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

du 28 janvier 2013 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 78 FREYCENNET Pierre X

CD 91 ALLOUL Daniel X

Directrice

Evenelle LEPOITTEVIN-DUBOST X

Les discussions du bureau se sont déroulées suivant l'ordre du jour établi.
Début du bureau directeur à 19h

1. Approbation du procès verbal du bureau du 19/11/12

Le PV est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Points financiers

Suite à l’envoi des factures aux comités départementaux, seul le comité de Seine et Marne n’a pas

réglé.

Les finitions du bâtiment ont été reportées.

L a ligue est entrée en relation avec le CROSIF pour une aide éventuelle concernant le litige avec

l’assureur SMACL suite au cambriolage du siège social.

Suite à une demande de la CRA afin de renouveler les vestes d’arbitres, la ligue a trouvé un

fournisseur.



Le prix unitaire est de 96,00 €, la ligue prend en charge 36,00 € donc reste 60,00 € à la charge de

l’arbitre.

200 pièces vont être commandées.

Un email a été envoyé aux anciens et aux nouveaux arbitres avec une photo de la veste afin de

pouvoir les commander.

Le suivi des commandes sera effectué par Christophe Ernotte.

3. Activités branche sportive

La présidente de la CSR souhaite une réunion avec Messieurs Jean-Claude Cornillon, Jacques

Bernadat pour pouvoir avoir un meilleur fonctionnement de cette commission.

4. Activités techniques

Un regroupement des minimes a eu lieu à Fontenay.

Le 17 Février 2013 aura lieu un regroupement de détection des poussins au Kremlin Bicêtre.

Les CTR ont des sorties internationales de prévues au Bahreïn, en Suède et en Hongrie.

Championnat de France des régions : un problème dans le mode de sélections des joueurs (euses) est

apparu :

Un nouveau mode de sélection est proposé :

- Sélectionneur - bureau - comité directeur

Une demande de réflexion auprès de la FFTT sur le règlement des benjamins qui jouent en N1 et N2.

5. Formation

Un souci de communication voit le jour entre la branche formation d’arbitre et la commission

régionale d’arbitre.

C’est la branche formation qui nomme les formateurs au niveau régional.

Modifier le règlement intérieur de la ligue comme le règlement fédéral article 38.1.

La Commission de l’Arbitrage
Elle assure à tous niveaux la promotion des activités d'arbitrage auprès des licenciés de la ligue.
Elle donne toutes directives pour le fonctionnement des groupes d'arbitrage régionaux.
Elle veille à l'application des règles de jeu et prononce toutes sanctions contre les juges arbitres et les
arbitres
défaillants dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle désigne les juges arbitres et arbitres nécessaires au déroulement des épreuves régionales.
Elle participe, au sein de l'Institut Régional de l'emploi et de la formation (IREF) et par l'intermédiaire
de ses cadres, à la formation à tous niveaux des arbitres et juges arbitres.



6. Communication

Nous avons fait des essais à la salle CARPENTIER pour faire du streaming avec le sdls sans difficulté

technique. La Halle Carpentier depuis s’est équipée de la fibre optique (boitier du côté de la sortie

Bld Masséna).

Il faudra donc faire un nouvel essai et prévoir l’aménagement.

Une réunion a eu lieu il y a 3 semaines avec le prestataire sur la mise en place du nouveau site de la

ligue et plus particulièrement de la boutique (feuille d’inscription avec paiement).

Un certain nombre de décision ont été prise comme les droits d’accès à la boutique.

Le premier élément mis en service devrait être la lettre de diffusion (newsletter).

7. Partenariat

Le bureau de la ligue envoie un courrier à la société WACK SPORT pour ne pas renouveler le contrat.

Sylvie Thivet est chargée d’étudier les propositions des sociétés BUTTERFLY, PING PASSION, STIGA et

WACK SPORT de nous faire des propositions de partenariat. Une décision sera prise au comité

directeur du 13 avril 2013.

CROSIF : pour promouvoir le tennis de table avant les championnats du monde, le CROSIF propose 3

ou 4 demi journées dans les départements et quartiers du 77 et 93, le transport et la promotion sont

assurés par le CROSIF.

Les CTR sont en charges de trouver les salles.

SEMINAIRE : le séminaire est maintenu sur une journée le 9 Février 2013.

Nous avons reçu 109 réponses par rapport au questionnaire qui a été envoyé à tous les clubs

franciliens.

8. Questions diverses

Une tenue vestimentaire a été demandée pour les délégués sur les épreuves.

Le Bureau s’étonne de l’arrivée d’une stagiaire pour le Mondial Ping à la Ligue, Jacques RAY est

chargé de se renseigner.

Didier ROUSSEAU

Secrétaire Général Adjoint


