
 
 

Procès-verbal du bureau directeur de la Ligue d'Ile de France  

  du 3 février 2014 à 18h30 
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1-3 rue de la poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés 

 MAHE Bernard X  

RIGAUD Christian   X 

RAY Jacques  X 

CORNILLON Jean-Claude X  

HAMY Claude X  

THIVET Sylvie X  

GODEL Raymond X  

ROUSSEAU Didier X  

BEAUSSART Patrick X  

Représentants des Comités 
Départementaux 

  

CD 77 Olivier FOURREAU  X 

CD 95 Arlette DECRET X  

Directrice   

Jacques BERNADAT X  

Evenelle LEPOITTEVIN-DUBOST X  

 
Les discussions du bureau se sont déroulées suivant l'ordre du jour établi. 
Début du bureau directeur à 18h30 
 
1. Approbation du procès verbal du bureau du 2/09/13 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Point financier 
 
Jacques RAY a établi un projet de tarifs pour la saison 2014-2015. Ces tarifs doivent être examinés et 
approuvés par le bureau directeur pour ensuite pouvoir être proposés au prochain comité directeur. 
Jacques Bernadat intervient pour informer les membres du bureau directeur des avis pris au niveau 
sportifs:  
-7 départements sur 8 ont répondu favorablement à la poursuite du Bernard Jeu départemental et 
régional; 
- la commission féminine souhaite que le tableau soit gratuit pour le tournoi du mois de juin. Pour la 
saison 2014-2015, un tarif de 5€ sera proposé si les joueuses peuvent s'inscrire dans plusieurs 
tableaux. L'inscription dans le premier tableau serait gratuit, l'inscription dans le 2ème tableau serait 
payante au prix de 5€. 
Le bureau directeur demande à ce que les inscriptions au tournoi féminin soient payantes au prix de 
5€ quel que soit le nombre de tableaux dans lesquels les joueuses peuvent s'inscrire. 



Concernant les interclubs, 3 départements sont pour le maintien des épreuves départementales et 
régionales et 4 sont pour la suppression de ces épreuves. Suivant l'avis de la majorité des 
départements, le bureau directeur décide de supprimer les interclubs régionaux pour la saison 
prochaine. 

 
 



 
 
Suite à cette présentation, les membres du bureau directeur acceptent, à l'unanimité, l'ensemble des 
tarifs proposés. 
Ils précisent néanmoins qu'il faut supprimer les lignes "challenge national du Bernard Jeu, "Interclubs 
Régionaux, "Interclubs Nationaux" et "journées finales individuelles seniors et juniors". 
Il restera à débattre de certains tarifs lorsque la Ligue aura des informations plus détaillées sur 
certaines compétitions. 
 
Il est également fait un point sur les paiements des "dettes" des départements.  
 
 
 
 



 
 
3) Activité de la branche sportive  
 
Le matériel de la Ligue 
Bernard MAHE invite Jacques BERNADAT à prendre la parole pour expliquer les problèmes que la 
Ligue rencontre avec le matériel stocké à Carpentier. 
La Mairie de Paris demande à la Ligue d'enlever l'ensemble du matériel de tennis de table. Jacques 
BERNADAT a eu un entretien avec Alain CRETEUR à ce sujet. Tout d'abord, ce dernier a proposé à la 
Ligue d'entreposer l'ensemble du matériel dans une remise au fond d'un terrain de la Halle mais cet 
endroit est très humide. 
Alain CRETEUR a ensuite proposé d'entreposer le matériel de la Ligue dans un ancien garage Citroën 
de Paris XVI que la Mairie de Paris est en train d'acheter. Cette proposition n'a été faite que 
verbalement. Toujours verbalement, la Mairie de Paris s'engagerait à effectuer les transports quand 
il y aurait besoin du matériel. Mais il y a un risque d'abîmer le matériel à chaque transport par 
camion, au chargement et au déchargement, d'autant plus que le matériel est utilisé 1 à 2 fois par 
mois pour diverses compétitions ou animations (fédérations affinitaires). 
La Mairie de Paris a fixé la date du 30/06/2014 pour enlever le matériel de la Ligue. 
Dans ces conditions, le bureau directeur propose de ne plus organiser de manifestations à la Halle 
Carpentier car les conditions d'entrepôt du matériel et les conditions de jeu ne sont plus optimales. 
 
Se pose alors la question du matériel de la Ligue? 
Le bureau directeur décide de vendre le matériel de la Ligue entreposé à Carpentier mais il est 
également décidé de conserver quelques tables, séparations et tables d'arbitrage. Il faut dresser un 
inventaire de ce qui peut être vendu. La commission finances interviendra pour fixer les tarifs du 
matériel qui sera vendu. 
 
Concernant les aspects sportifs 
Une journée de championnat s'est déroulée depuis le début de l'année. Il n'y a pas eu de réunion de 
CSR depuis. 
 
Concernant la CRA  
Le nombre d'arbitres était insuffisant sur le Championnat Individuel Vétérans et sur le Top de 
détection. Les vétérans n'étaient pas satisfaits par le manque d'arbitres. 
La Ligue reste en attente du compte rendu de la réunion CRA qui s'est tenue avec l'ensemble des 
CDA. 
  
Concernant la mutation d'Adrien MATTENET, le bureau directeur décide d'adresser un courrier à la 
FFTT pour connaître les motifs de l'acceptation de cette mutation. 
 
Concernant le courrier que Michel LALET a adressé à Bernard MAHE, le bureau directeur décide 
d'envoyer à Michel LALET un extrait du compte rendu du comité directeur dans lequel la décision a 
été prise. 
 
Concernant la Commission Féminine, elle s'est réunie récemment. 4 départements étaient présents 
(78, 91, 92, 93) et 1 s'est excusé (75). La Ligue reste en attente du compte rendu de cette réunion. 
La CDF a abordé le tournoi féminin de décembre et a proposé de limiter le nombre de joueuses à 
128, tous tableaux confondus. Elle a également proposé de choisir le JA (JA 3 féminin) lors du tournoi 
féminin d'après une liste établie par Claude MARCASTEL. 
La CDF a demandé que les joueuses numérotées aient le droit de jouer dans les championnats 
masculin et féminin sans règles de brûlage. 
La CSR examinera toutes ces propositions lors de sa prochaine réunion. 
 
 
 
 



Concernant le colloque des dirigeantes 
Si Catherine KANDIN ne peut pas ou ne souhaite pas se rendre à ce colloque des dirigeantes 
féminines qui aura lieu lors des Championnats de France, le bureau directeur propose que ce soit 
Virginie POUPIN qui représente l'Ile de France. 
 
4) Activités de la branche technique 
 
Les actions suivent le cours du calendrier technique. Cette année, l'équipe technique privilégie les 
actions sur le territoire français. Il y a eu un retour positif du club de Marly le Roi quant à la 
participation des joueurs du pôle espoirs à son tournoi de début d'année. 
Il y a eu un Top de détection à Fresnes récemment qui servira de sélection pour les mini-interligues. 
Le retour est très positif concernant les aspects sportifs. 
Le Top de détection du Kremlin- Bicêtre s'est très bien déroulé sur le plan sportif. D'après Claude 
HAMY il est important de "soigner" ces compétitions (en termes d'affichage, d'accueil et 
d'organisation) car il y a beaucoup de monde. En effet, ce sont souvent les premières compétitions 
pour les jeunes et ils sont accompagnés de leur famille. 
Claude HAMY exprime sa déception de n'avoir uniquement constaté la présence de 2 CTD sur ce Top 
de détection. Il s'agit d'une compétition importante et Claude HAMY aurait souhaité que les 8 CTD 
soient présents d'autant plus qu'ils sont impliqués dans la présélection. 
Bernard MAHE félicite l'équipe de la Ligue  qui a été présente au Kremlin-Bicêtre. 
 
Concernant le pôle espoirs, une réunion en présence de David JOHNSTON, Christian VULGAIRE, 
Stéphane CHAOUAT et Claude HAMY a eu lieu. 
Il était question d'éclaircir la situation de David JOHNSTON notamment au regard de ses obligations 
envers la FFTT 
Pour la saison prochaine, David souhaiterait obtenir 2 travées. La Ligue rédigera un courrier à la 
Mairie de Paris pour demander un rendez-vous et voir ce qu'elle peut obtenir.  
De plus, il y a des problèmes de créneaux qui sont réservés pour l'éducation  nationale. 
Bernard MAHE évoque le projet de la Mairie du 16 ainsi que du club de Paris 16 qui serait de 
construire une salle spécifique pour le club. L'idée pourrait d'y installer le pôle espoirs à l'avenir. 
La question de l'avenir du pôle espoirs est posée. 
 
5) activités branche formation 
 
Concernant la formation professionnelle, il y a quelques problèmes avec Clémence BOUTEFEU, la 
nouvelle CTN responsable de la formation. Il y a un manque de communication entre les parties et 
des absences de sa part sur les jours de cours du DEJEPS. 
Jeudi 6 février, Raymond GODEL se rendra à la FFTT pour une réunion avec Gilles CORBION et 
Clémence BOUTEFEU. 
La ligue envisage de proposer un certificat de spécialisation "tennis de table" pour le BPJEPS car il 
manque un niveau de formation entre le CQP et le DEJEPS. 
 
Concernant la formation arbitrage 

- 2 JA3  de formés dont 1 a été reçu à l'écrit. Il passera la pratique sur les finales jeunes le 16 
mai à Sucy en Brie 

- 3 nouveaux JA2 
- 1 nouveau formateur 1er degré JA 

Raymond GODEL a assisté à un stage de recyclage pour les formateurs 2ème degré JA à Bourges. 
Véronique BEAUSSART va mettre en place un stage de recyclage pour les formateurs de JA. 
Une formation d'Arbitre régional et une formation de JA1 auront lieu le 9 mars. 
La commission fédérale de formation et les CREF se sont réunies le 26 janvier et ont abordé les sujets 
suivants: réforme des rythmes scolaires, éduc'ping, réforme de la formation professionnelle et les 
cotisations OPCA, la convention cadre emploi d'avenir, suivi de l'emploi dans le tennis de table, point 
sur la filière fédérale. 
Un colloque des trésoriers aura lieu à Bourges le 9 mars. 
Le dispositif d'aide et d'accompagnement des clubs poursuit son développement dans l'Ile de France. 



6) Activités branche communication 
 
Patrick BEAUSSART et Christophe ERNOTTE se sont rendus à Tours chez le prestataire informatique 
pour faire un point sur la première page et l'inscription en ligne du nouveau site internet de la Ligue. 
Ce déplacement a été utile. 
Le prestataire organisera une journée de formation sur la méthode pour insérer le contenu et 
décliner l'arborescence du site. 
Le délai de livraison est prévu pour le mois de mai. Il faudra faire les tests en avril. 
 
7) Activités branche développement 
 
Patrick BEAUSSART continue l'ébauche de la Commission développement. Bruno CHAMONT, le 
Président du CD 91 en est un nouveau membre. 
Le CD 91 se positionne pour animer un Ping Tour de type 2 (FTTT). 
Le club de l'ACBB se positionne pour organiser un Ping Tour de type 1. 
Une réunion sur le développement est prévue. Elle devrait réunir les Présidents de départements ou 
leurs suppléants. Cette réunion abordera les axes de développement que les comités mettent en 
place. Il s'agira également de présenter les outils existants, les formations à mettre en place au 
niveau de la Ligue. 
  
8) informations générales 
Concernant le litige avec la SMACL, l'avocate a assigné l'assureur en justice. 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance 

 


