
 

 

  CONSEIL  DE  LIGUE  NORMANDIE 
 
 
 

Compte-rendu  de  la  réunion 
du 11 Février 2017 à Houlgate 

 

Présents :  
Philippe ANTOINE – Vincent BURES– Laurent CARDINE – Laurent 
DAHIREL –  Marc DEPARCY – Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE – 
Christine JUSTE - Gérard LESEUR – Guy LETROT – Patrick LEVEE – 
Christian MONCHOIS – Jérémy PREVOST - Marie-Claude SALENNE – 
Karine TABLIN  
 
Absents excusés :  
Jacques CANUET – Guillaume CAPARD - Joël DERENNE - Marc DUPUY – 
Gaétan GOUBERT – Evelyne HORNAERT – Sylvie AVIT – Jean-Bernard 
THIEUBAUT –Dominique VERDIER 
 
Invités présents :  
Pascal BERTHELIN – Christophe CORNILLEAU – Christophe MAXIME 
 
           
      Séance  ouverte  à  14 heures 
 
 
 
 

1/ APPROBATION  DU  PROCES-VERBAL  DE  LA  REUNION  DU  CONSEIL  DE  LIGUE   
     DU   14 DECEMBRE 2017  
 

- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
2/ INFORMATIONS ET AGENDA DU  PRESIDENT 
 

Le mois de janvier a été très chargé pour le Président et Pascal BERTHELIN, avec 
notamment : 
- Réunion au Conseil Régional à CAEN pour la présentation du projet 2016/2020 et 

demande de subventions (accompagné des 2 C.T.S) 
- Réunion au Conseil Régional à ROUEN pour la présentation par H. MORIN de la nouvelle 

politique sportive de la Région. 
- Réunion à la D.R.J.S.C.S à ROUEN en présence de P.BERREST (D.T.N) pour l’officialisation 

de la nomination de P. BERTHELIN en tant que coordonnateur de l’E.T.R 
- Réunion avec le Bureau Directeur du CD76 au C.R.J.S Petit Couronne 

 
3/ PRESENTATION DES DECISIONS DU BUREAU DE LIGUE DU 20 JANVIER A CORMELLES 

- Championnat de France 2018 : Le Conseil de Ligue confirme à l’unanimité le dépôt de la 
candidature de la ligue de Normandie sous réserve de l'acceptation du dossier financier 
par les partenaires institutionnels (Métropole, Département, Région) 

- Pôle Normandie : Maintien des deux antennes sur Caen et Rouen, ce qui impose 
l’embauche d’un poste sur Rouen et un demi-poste sur Caen. 

- Le CDL valide l’harmonisation des tarifs proposée par les trésoriers 
- Fonctionnement du secrétariat : Avec le départ de Francette au 31 Mars 2017 et l’arrêt de 

maladie d’Aurore, des solutions devront être trouvées jusqu’au retour d’Aurore 
- Le calendrier politique de la saison en cours est approuvé 

 
 
 



 

 

4/ BILAN DU TOUR DE NATIONALE 1 DAMES A DEAUVILLE DES 28 ET 29 JANVIER 2017 
 
Sous la houlette de Guillaume CAPARD, la première organisation d’une épreuve nationale dans la 
nouvelle ligue a été un succès reconnu de tous les participants. Nous n’avons eu que des retours 
positifs. Un grand merci au club de Deauville et aux membres de la ligue présents sur l’organisation. 
Le bilan financier sera définitif après la réception des dernières factures et de la participation 
fédérale sur les engagements. 
 
 
5/ PROMOTION/COMMUNICATION 
 
Dominique FACHE fait le point sur les différentes actions en cours : 

- Ping Tour à Rouen le 24 juin 2017 
- Revoir tous les vecteurs d’information sur la ligue pour éviter les doublons. Une réunion 

sera programmée avec Sylvie AVIT. 
- Il évoque le souhait de l’embauche d’un conseiller en communication (1/2 poste). 
- Soirée de prestige au KINDARENA le 24 mars 2017 (tournoi-exhibition avec des joueurs 

de haut-niveau)  
-  

 
6/ COMMISSION SPORTIVE 
 
Laurent DAHIREL présente les travaux de son pôle : 

- La réunion le 4 janvier a permis de nommer des responsables sur toutes les épreuves 
- Le Grand Prix MOZAIC sera organisé les 4 et 5 Mars 2017 à St Pierre les Elbeuf 
- Il souhaiterait revoir la formule du critérium fédéral car il y a eu beaucoup trop d’absences au 

3ème tour, surtout en seniors 
- Il reste également quelques points à harmoniser 
- Les prochaines réunions de la commission sportive se dérouleront  fin février et en avril (3ème 

semaine) 
 
7/ COMMISSION D’ARBITRAGE 
 
Philippe ANTOINE souhaiterait : 

- Mettre à jour le fichier des arbitres, 
- Revoir le formulaire du rapport du juge-arbitre, 
- Instaurer la péréquation de l’indemnisation des JA sur l’ex Haute-Normandie 
- Juge arbitrer les rencontres jusqu’à la R3, d’une manière progressive 

La désignation des arbitres et JA pour le tour de N2 des 18 et 19 mars 2017  à ST Pierre n’est pas 
encore effectuée. 
 
 
8/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Christian MONCHOIS évoque la démission de Michel HUE de son mandat à la Ligue de Normandie. Le 
Président regrette également cette démission, car la collaboration avec Michel était emprunte de 
confiance et de professionnalisme.  

Christian MONCHOIS demande si le Comité de la Manche, qui organise tous les ans une 
démonstration avec le CAEN TTC dans différents clubs du département bénéficiera de l'appui, 
notamment financier, de la Ligue de Normandie comme c’était le cas auparavant avec la Ligue de 
Basse Normandie. Le Président confirme verbalement son engagement ayant fait l’objet d’un 
échange par e-mail car il s’agit bien d’une action de promotion du tennis de table. 

 
 
La séance est levée à 16 heures. 
 
Le Président, 
 
Guy DUSSEAUX 


