
 
 

  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
du 09 février 2018 à HEROUVILLE ST 

CLAIR. 
 

Présents :  
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT –Jacques CANUET - Laurent CARDINE – 
Joël DERENNE - Marc DUPUY - Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE - 
Gérard LESEUR - Guy LETROT – Patrick LEVEE - Christian MONCHOIS - 
Marie-Claude SALENNE - Karine TABLIN  
 
Absents excusés :  
Marc DEPARCY - Gaëtan GOUBERT- Christine JUSTE – Patrick 
PARMENTIER - Jeremy PREVOST - Jean-Bernard THIEUBAUT - Dominique 
VERDIER 
 
Absent non excusé : 
Evelyne HORNAERT 
 
Invités présents :  
Didier BECART - Jean-Paul CORVEE - Pascal BERTHELIN 
 
Invité excusé :  
Bernard FREBET 
 
  
      Séance ouverte à 20 heures 35 
 
   
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 24 NOVEMBRE 2017 
 
Christian MONCHOIS s’étonne que le PV du Conseil de Ligue du 24 novembre n’ait été 
transmis que 4 jours avant cette réunion. Il est souhaitable de le recevoir dans les 15 
jours qui suivent, comme promis par le Président et comme stipulé dans le règlement 
intérieur de la Ligue. 
Après correction d’une petite erreur à l’avant-dernière page (le nombre de pratiques AR 
est 23 et pas 13), le PV est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Agenda chargé depuis le dernier Conseil de Ligue : de nombreuses réunions pour la 
préparation des Championnats de France à ROUEN du 02 au 04 mars prochains. 
 
Guy DUSSEAUX remercie Pascal BERTHELIN pour le travail réalisé sur le dossier de 
demande de subvention au Conseil régional, dossier qui a été présenté et défendu lors 
d’une audition au Conseil Régional à CAEN le jeudi 1er Février. 
Il informe le Conseil de Ligue de l’achat d’un véhicule de type Renault Clio Estate qui sera 
utilisé, en grande partie, pour les déplacements professionnels du CTR, décision prise à la 
dernière réunion du Bureau de Ligue du 19 Janvier. 
 
3/ PROJET DE PV DU BUREAU DE LIGUE DU 19 JANVIER 2018 
 
Pas de remarque particulière sur ce projet de PV. 
 
 



 
 

4/ POINT SUR LES LICENCES 
 
A ce jour, on constate un déficit de 715 licenciés par rapport à la fin de la saison dernière, 
réparti à peu près à 50-50 entre les licences traditionnelles et les licences 
promotionnelles. 
 
5/ BRANCHE DEVELOPPEMENT 
 
En l’absence de Marc DEPARCY, Pascal BERTHELIN présente le travail réalisé par la 
Branche Développement depuis le début de saison. 3 axes ont été plus particulièrement 
travaillés : 
1 – Ping féminin 
Présentation Powerpoint sur le développement du ping féminin (jointe à ce PV), et 
commentaires de cette présentation. 
Le projet est validé à l’unanimité par le Conseil de Ligue 
 
2 – Ping Tour Normandie 
Présentation du dispositif, et du cahier des charges (présentation jointe au PV). 
Les clubs candidats à l’organisation d’une étape devront avoir déposé leur candidature 
avant le 31 mars. 
Prévision : environ 5 organisations sur le territoire de la Ligue entre mai et septembre. 
 
3 – Challenge Performance 
Ce dossier est encore au stade de la réflexion. Un groupe de personnes travaille sur le 
sujet. 
 
6/ COMMISSION SPORTIVE : POINT SUR LES DIFFERENTES EPREUVES 
 
Championnats par équipes :  
La fin de 1ère phase du championnat a été assez difficile. 
La Commission sportive s’est réunie le 27 décembre et a procédé à l’élaboration des 
poules de championnats pour la 2ème phase. 
Il y a peu d’équipes féminines, ce qui a entrainé la mise en place d’une poule unique 
Normandie aussi bien en Pré-National qu’en R1. 
Patrick LEVEE regrette la formation d'une seule poule en R1, ce qui entraine des 
déplacements longs pour le peu d’équipes engagées. Pour l'avenir, sans revenir forcément 
aux notions de secteurs bas et haut normands, ne vaudrait-il pas mieux raisonner en 
terme de bassins de population ? 
Pas de litiges ni brulages pour les 2 premières journées de la 2ème phase. 
Il semblerait qu’une rencontre de la 1ère journée en R1 ait été « tendue », mais le JA n’a 
donné aucun carton lors de cette rencontre, ni mentionné de fait particulier sur son 
rapport. 
 
Critérium Fédéral : 
A l’issue du 3ème tour, on a un nombre d’inscrits / participants de 1418 (-92 par rapport à 
la saison dernière). Le Calvados et la Manche sont au même niveau, voir en légère 
augmentation par rapport à 2016-2017, mais l’Eure (-7 %) et surtout l’Orne et la Seine-
Maritime (-10%) sont en recul assez net. 
Déroulement des 3 premiers tours : beaucoup de forfaits (supérieur à 20% à chaque tour, 
avec une pointe à 28% au 2ème tour), particulièrement chez les Messieurs Elite et dans 
toutes les catégories féminines. 
Il est indispensable de mettre en place d’autres formules pour relancer l’intérêt de cette 
épreuve. 
Une réunion de réflexion est programmée à la FFTT le 10 mars, à laquelle participera 
Jean-Paul CORVEE. 
Une réflexion régionale va être engagée prochainement, avec un groupe composé des 
responsables départementaux du CF et de quelques techniciens. 



 
 

7/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE TECHNIQUE 
 
Intervention de Pascal BERTHELIN 
 
1. Bilan compétitions 
- 2ème tour Critérium Fédéral Nationale 1 – 15 au 17 décembre 2017 – Ceyrat 
6 podiums :  Bronze -13 ans G. : W. PESSY – SPO Rouen 

Or -16 ans G. : D. CHAPERON – SPO Rouen 
Bronze -16 ans G. : R. BRARD – Bayard Argentan 
Or -15 ans G.  : R. BRARD – Bayard Argentan 
Argent -14 ans G. : T. PORET – Entente St Pierraise 
Argent -13 F : C. DE STOPPELEIRE – USO Mondeville TT 

 
 
- Minicom's – 27 et 28 décembre 2017 – Chartres 
Jeunes de 2007 à 2010 
6 pongistes du Calvados, 2 pongistes de l'Orne et 1 pongiste de la Manche 
 
- Internationaux Jeunes du Grand-Est – 13 et 14 janvier 2018 – Pont à Mousson 
7 joueurs/joueuses et 3 cadres techniques de benjamins à cadets + 3 joueurs/joueuses en 
sélection nationale 
6 podiums :  Or en Minimes Garçons 2 : P. LEFEVRE – Caen TTC 

Bronze en Minimes Garçons 2: M. BENCHAT – Caen TTC 
Or en Cadets : M. BAECHLER – Entente St Pierraise 
Argent en Benjamines Filles 2 : A. ROUSSELLE – CP Quevilly 
Or en Minimes Filles 2 : J. ROBBES – USO Mondeville TT 
Bronze en Minimes Filles 2 : C. DE STOPPELEIRE – USO Mondeville TT 

 
- Top détection régional – 14 janvier 2018 – Mondeville 
72 jeunes pongistes de 2008 à 2011 garçons et filles 
Très belle épreuve 
 
- 3ème tour Critérium Fédéral Nationale 1 – 26 au 28 janvier 2018 – Questembert et 
Bourges 
5 Podiums :  Bronze en -11 ans F. : L. MADELIN – ATT Le Havre 

Argent en -13 ans F. : J. ROBBES – USO Mondeville TT 
Argent en -15 ans G. : T. PORET – Entente St Pierraise 
Or en -16 ans G. : D. CHAPERON – SPO Rouen 
Bronze en -16 ans G. : R. BRARD – Bayard Argentan 

 
2. Bilan entraînement régional 
Stage régional – 3 au 5 janvier 2018 – CRSHN Caen 
25 joueurs et joueuses + 4 encadrants 
 
3. Formation de cadres techniques 
Entraîneur Fédéral : début le 16 février 2018 – 2 stagiaires 
 
4. Réunion des techniciens de la Ligue et le CTD Manche – 22 janvier 2018 – CSN 
Houlgate 
Objet : - retours DTN / réunion du 21/12 des coordonnateurs ETR 

 - présentation sur chaque territoire du Groupe Départemental Détection P-B :    
organisation, séances réalisées, … 

            - programmation 2017/2018 des Circuits de Jeunes sur le département 
            - objectifs du Pôle Espoir 
            - bilan sportif des compétitions : Minicom's, Grand-Est, Top détection 

   - compétitions à venir 
            - stages régionaux prochains : effectifs, publics cibles 



 
 

            - utilisation des smartphones 
            - formations fédérales : bilan AF, EF, formation continue 
            - projet Normandie actualisé : indicateurs 
            - groupe de réflexion Critérium Fédéral 
            - commission développement prochainement 
 
5. CNDS 2018 : note d'orientation sur la part territoriale 
Enveloppe resserrée et 4 objectifs prioritaires : 
- soutenir la professionnalisation du mouvement sportif 
- Corriger les inégalités d'accès à la pratique 
- promouvoir le « sport santé » 
- renforcer les actions en matière de lutte contre les discriminations, les violences et le 
harcèlement dans le sport 
Au regard de la baisse de la part territoriale et du recentrage des priorités, 3 types 
d'actions ne pourront plus être financés à compter de 2018 : 
- l'accès au sport de haut niveau 
- l'accompagnement local des grands évènements sportifs internationaux 
- la formation 
 
8/ CHAMPIONNATS DE FRANCE 2018 à ROUEN 
 
Dominique FACHE fait le point sur l’organisation des Championnats de France du 02 au 04 
mars à ROUEN.  
 

1. Les temps forts seront la remise protocolaire du samedi 3 mars à 21h15 avec la 
remise des 2 titres de champion de France en double, et la remise le dimanche à 
16h30 des 2 titres de champion de France en simple. 

 

2. Calendrier journalier du programme en amont ou en parallèle de la compétition 
sportive : 

 mardi et mercredi : pose du Gerflor et installation de la salle. 
 

 jeudi  à 16h00 : conférence de presse avec les joueuses et joueurs normands 
qualifiés 

  de 16h30 à 17h00 : tirage au sort des poules et des doubles 
  de 19h30 à 20h30 : réunion de formation des arbitres  
 

 vendredi  10h00 à  18h30 : Forum du Ping organisé par le CD 76 dans le petit 
salon Anquetil. 

                12h00 à 13h00 : tirage au sort des têtes de série 
                16h00 à 16h30 : tirage au sort des qualifiées Dames 

18h30 à 20h00 : cocktail de 50 personnes destiné aux élus des 
collectivités publiques, aux participants du forum du Ping, 
aux membres du comité d'organisation et aux partenaires privés. 
21h30 à 21h50 : tirage au sort des qualifiés Messieurs. 
 

 samedi  9h00 à 13h00 : réunion sur la féminisation de 09 h00 à 13h00 organisée 
par la FFTT 
14h00 à 16h00 : Assemblée générale de l'AFCTT 
14h00 à 16h00 : Réunion d'un groupe de travail sur la réforme du 
championnat Pro 
 

 dimanche à 11h30 : cocktail du Président de la FFTT pour 50 personnes destiné aux 
élus fédéraux et de la Ligue et aux partenaires institutionnels et privés. 
 

  
 



 
 

3. Point d'étape sur le budget :  
 Recettes 

Région Normandie 28 000 euros en prévisionnel 20 000 euros acté. 
Département Seine Maritime 23 000 euros en prévisionnel 12810 euros acté . 
Ville de Rouen 15 000 euros en prévisionnel à ce jour aucune réponse, ce n'est pas 
bon signe, une relance a été faite auprès du cabinet du Maire. 
Métropole de Normandie Rouen, la facture finale de la location du Kindarena 
devrait être de 42 500 euros, la prise en charge totale de cette somme est en 
négociation avancée avec la Métropole. 
Partenaires privées : 25 000 euros en prévisionnel, 23 000 euros actés à ce jour. 
 

 Dépenses  
Par rapport au prévisionnel, des réductions ont été faites dans le but d'équilibrer le 
budget et si possible de dégager des bénéfices. 
Le Conseil de Ligue décide que les arbitres régionaux qui officieront aux 
Championnats de France le vendredi et le samedi et qui souhaiteront rester le 
dimanche pour voir les finales pourront le faire à condition de payer leur nuit 
d’hôtel du samedi au dimanche. Leurs repas et entrées seront pris en charge par 
l’organisation. 

 

4. Point sur la communication 
Des encarts dans le Paris Normandie ont été réservés, des kakemonos seront 
disposés à trois endroits stratégiques de la Ville de Rouen, des flyers seront 
distribués lors du Perching Tour au Kindarena et lors des rencontres de rugby, de 
basket et de football des clubs phares de la Métropole de Rouen . du 26 février au 
2 mars un Normandie Quiz diffusé sur France Bleu permettra aux auditeurs de 
gagner des raquettes et une table Cornilleau, il y aura 30 messages diffusés dans 
la semaine pour promouvoir le championnat de France au Kindarena. Deux 
techniciens de Beinsport  sont venus faire des repérages pour anticiper l’installation 
probable  de 6 caméras pour couvrir les championnats de France. 
 

85 bénévoles se sont inscrits pour contribuer au bon déroulement de cette manifestation. 
 
Rappel aux membres du Conseil de Ligue qui seront présents aux Championnats de 
France : se manifester rapidement en précisant les jours de présence, pour la réservation 
de l’hôtellerie et de la restauration. 
 
 
9/ TOUR DE TABLE DES DIFFERENTES COMMISSIONS  
 
Commission communication : 
Informations données par Dominique FACHE :  
La couverture par Paris Normandie des clubs nationaux s’est un peu améliorée sur le 
première partie de saison, par contre la couverture des équipes de Pro A féminines est 
problématique ; la couverture de l’équipe de Pro A masculine est satisfaisante.  
Il serait intéressant qu’un référent presse complémentaire puisse faire un bilan de la 
couverture presse dans l’ex Basse Normandie, assure un suivi et tente d’améliorer à court 
et moyen terme cette couverture.  
La Chaine Normande peut moyennant 2X 350 euros financés par deux partenaires privés 
faire un reportage sur un club, qui sera diffusé une vingtaine de fois à l’antenne. Le club 
de Saint Pierre les Elbeuf  l’a fait avec un reportage assez réussi sur la vie du club. 
A noter, que France 3 national a fait en début de saison un reportage sur l’arrivée 
d’Emmanuel LEBESSON au Kindarena qui a été diffusé dans le magazine Tout le Sport. 
 
Commission Statuts et Règlements : 
Jacques CANUET fait part de deux cas en cours de traitement : un problème de 
licenciation dans l’Orne, et un problème de mutation dans le Calvados. 



 
 

 
Commission Arbitrage : 
Philippe ANTOINE fait part de quelques difficultés liées aux aléas du championnat par 
équipes féminin. 
Rien à signaler pour le 3ème tour du Critérium. 
Les passages des pratiques d’Arbitres formés en janvier sont prévus sur le 4ème tour du CF 
N2 à Argentan en mars. 
 
 
Commission Formation : 
Joël DERENNE donne le bilan de la formation d’Arbitres et JA1 qui a eu lieu les 13 et 14 
janvier à Mondeville : 11 stagiaires à la formation ARB et 10 stagiaires à la formation JA1. 
Une formation JA2 aura lieu les 24 et 25 février à Mondeville. 
Une formation ARB-JA1 est programmée les 24 et 25 février à Petit Couronne, mais il n’y 
a à ce jour que 3 candidats. 
 
Classement des salles : 
Patrick LEVEE informe que ce point est pratiquement à jour. Il lui reste deux clubs à voir : 
Ouistreham et St Pair Bricqueville. 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil de Ligue est fixée au vendredi 04 mai, lieu à déterminer.  
 
La séance est levée à 23 heures 30. 
 
Le secrétaire de séance, 
Jean-Paul CORVEE 


