
 
 

  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
du 21 septembre 2019 à HEROUVILLE ST CLAIR. 

 
Présents :  
Philippe ANTOINE –Joël DERENNE – Bernard DRUDI – Guy DUSSEAUX – 
Dominique FACHE – Gaëtan GOUBERT – Gérard LESEUR – Guy LETROT – 
Patrick LEVEE –Christian MONCHOIS – Patrick PARMENTIER – Karine 
TABLIN   
 
Absents excusés :  
Sylvie AVIT – Didier BECART – Jacques CANUET – Marc DEPARCY – Marc 
DUPUY – Evelyne HORNAERT – Christine JUSTE – Yann LOISEAU – Marie-
Claude SALENNE – Jean-Bernard THIEUBAUT - Dominique VERDIER 
 
Absents : 
Laurent CARDINE – Jeremy PREVOST  
 
Invités présents : 
Pascal BERTHELIN –  
 
       Séance ouverte à 10 heures 15 
 
  
 
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 25 MAI 2019 
 
A la demande de Dominique FACHE date de 2018 concernant le partenariat avec le Crédit 
Agricole est remplacée par 2019. 
Le PV est ensuite adopté à l’unanimité des présents. 
 
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Guy DUSSEAUX fait part de la notification de subvention du CNDS d’un montant de 
13 000€.  

 
 
3/ CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE LIGUE (BUREAU ET CONSEIL) 
 
Les réunions ont été programmées principalement les samedis en raison des difficultés de 
déplacement le vendredi soir. 
Christian MONCHOIS rappelle que l’année dernière, il y a eu des réunions les vendredis et 
les samedis. 
Le calendrier est acté avec une modification pour la réunion de novembre du conseil de 
Ligue qui aura lieu le 29 novembre à la place du 30. 
 
 
4/ VALIDATION DU PLANNING DES ORGANISATIONS 
 
Christian MONCHOIS a demandé par mail pourquoi il y a si peu d’organisations attribuées 
au département de la Manche. 
Patrick PARMENTIER justifie cet état, par le fait que peu de clubs ont demandé une 
organisation.  



 
 

Mais il rappelle néanmoins que le tour de nationale 2 a été attribué à Ducey. Le club de St 
Lo a postulé pour les tours de critérium mais le fait qu’il n’ait pas la salle le dimanche ne 
permet pas une organisation optimale car il faudrait trouver un autre lieu pour ces 
journées. 
Le club a également postulé pour le Top Normandie et le Top détection mais Pascal 
BERTHELIN souhaite des lieux centraux. 
Il serait souhaitable que des délégués soient présents sur l’ensemble des organisations 
afin de contrôler le matériel et la bonne organisation, cela aiderait grandement la 
commission des organisations dans l’attribution des compétitions. 
Il semble important que les JA fassent des rapports et que ces rapports soient transmis à 
la commission sportive, à la commission des organisations et au club organisateur. 
La coupe nationale vétérans a été attribuée à Deauville avec une demande pour 16 tables 
alors que 8 semblent suffire. Une demande auprès du responsable, Jacques CANUET, sera 
faite pour revoir le cahier des charges, d’autant plus que la location du grand gymnase de 
Deauville est payante, ce qui n’est pas le cas de la salle de club.  
Le planning des organisations est entériné à l’unanimité des présents. 
 
 
5/ COMPTE RENDU DES REUNIONS REGIONALES D’ARBITRAGE   
 
Philippe ANTOINE fait le point sur les deux réunions ayant eu lieu sur les secteurs 14-50-
61 et 27-76. 
En ce qui concerne le secteur 27-76 au CRJS de Petit-Couronne, il y a eu 65 présents suivi 
d’un repas buffet. 
Pour ce qui est du secteur 14-50-61 à Caen, il y a eu 80 présents, un rappel sur 
l’importance de la participation des arbitres au tour de Nationale 2 a été réalisé. 
Ces moments ont été l’occasion d’évoquer les modifications réglementaires. 
L’ensemble des participants ont apprécié ces réunions.  
 
 
6/ POINT SUR LE TRAVAIL DES DIFFERENTES COMMISSIONS 
 
Commission Arbitrage :  
Pour le premier tour du critérium régional Gaëtan GOUBERT sera JA à St Pierre Les Elbeuf 
et Philippe ANTOINE à Ducey pour le tour de Nationale 2 à Ducey. 
 
Commission Formation : 
Joël DERENNE annonce qu’il y a eu des formations continues sur les deux secteurs en juin 
pour traiter la nouvelle numérotation des tableaux, (16 personnes étaient présentes pour 
le secteur 14-50-61 et 12 pour le secteur 27-76). D’autres dates vont été calées afin 
d’avoir le maximum de personnes formées. 
La session ayant lieu à Petit-Couronne fin septembre est annulée faute d’inscrits en 
nombre suffisant, elle sera reprogrammée les 26 et 27 octobre. 
 
Patrick LEVÈE annonce que le CD76 prend en charge financièrement un stage d’arbitrage 
ou juge-arbitrage par club pour cette saison. 
 
Commission Communication :  
Dominique FACHE informe le Conseil que le Crédit Agricole finance l’organisation d’un 
challenge dont il convient de revoir le règlement. 
Il évoque la couverture médiatique au niveau du 76 mais n’a pas de retour concernant les 
autres départements. 
Un article dans Ping Pong Mag est paru cet été sur le club de Cabourg évoquant 
notamment les tournois d’été et les stages. 
 
 



 
 

Cette année aura lieu en Pro A, un derby Rouen – Caen. A cette occasion, le club du SPO 
Rouen demande si la Ligue pourrait être partenaire de cette rencontre. Il s’agirait lors de 
l’émission de télévision diffusée sur la Chaine Normande que Guy DUSSEAUX soit 
interviewé et qu’un spot publicitaire doublé par Michel BUSSI présente la Ligue. 
Le coût serait d’environs 1 000€ et permettrait à la Ligue d’avoir un support de 
communication utilisable lors de différents événements. 
Le conseil de Ligue souhaite étendre une éventuelle aide à l’ensemble des clubs présents 
en Pro, à condition que ces derniers établissent des projets. 
 
 
7/ COORDINATION DE LA COMMISSION SPORTIVE  
 
Gaëtan GOUBERT ne souhaite plus continuer la coordination de la commission sportive en 
raison de contraintes professionnelles. Bernard DRUDI reprendra cette fonction. 
 
 
8/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE TECHNIQUE  
 
Le Top Normandie a rassemblé 58 participants, Pascal BERTELIN regrette cependant que 
quelques joueurs aient refusé leur sélection. 
Au titre du CNDS, La Ligue a reçu 13 000€ pour une demande initiale de 52 300€.  
Par ailleurs, une demande de subvention, auprès de l’Agence Nationale du Sport, sera 
déposée pour le Pôle Espoir. 
Une réunion de l’ETR a eu lieu le 24 juin dernier à Houlgate. 
 
Il tient également à revenir sur les performances de Thibaut PORET et Cléa DE 
STOPPELEIRE médaillés aux CEJ, cet été et présente les résultats des normands aux 
Eurominichamp’s.  
 
D’autre part, il informe le Conseil que les entretiens professionnels obligatoires, des 
salariés de l’ETR vont être menés prochainement avec Bernard DRUDI. 
 
 
9/ INFORMATION DES COMITES DEPARTEMENTAUX 
 
CD14 : Philippe ANTOINE signale qu’il n’y a pas de problème. 
CD76 : Patrick LEVÈE annonce que le comité va prendre en charge les frais hors 
hébergement des deux premiers niveaux des stages d’entraineurs.  
Le comité a également créé un challenge départemental des clubs (féminines, jeunes, 
participation des clubs sur les épreuves) et que les conventions avec l’USEP et la DSDEN 
ont été actualisées. 
 
 
10/ QUESTIONS DIVERSES  
 
Dominique FACHE annonce que Be In Sport sera présent à Rouen lors de la rencontre de 
Pro A contre Angers. 
Joël DERENNE fait part de son étonnement de ne pas avoir reçu les billets d’entrée pour 
les championnats d’Europe de Nantes alors qu’il en avait fait la demande dans les délais. 
Guy LETROT s’excuse de cette situation qui n’avait rien de volontaire. 
 
 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 12h45. 
 
Le secrétaire général, 
Gaëtan GOUBERT 
 


