
  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE

Compte-rendu de la réunion
du 04 mai 2018 à HEROUVILLE ST CLAIR.

Présents : 
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Laurent CARDINE – Joël DERENNE -
Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE - Gérard LESEUR - Guy LETROT –
Patrick  LEVEE  -  Christian  MONCHOIS  -  Patrick  PARMENTIER  -  Jeremy
PREVOST - Karine TABLIN - Dominique VERDIER

Absents excusés : 
Jacques  CANUET -  Marc DEPARCY -  Marc  DUPUY - Gaëtan  GOUBERT-
Evelyne HORNAERT - Christine JUSTE – Marie-Claude SALENNE - Jean-
Bernard THIEUBAUT

Invités présents : 
Jean-Paul CORVEE - Pascal BERTHELIN

Invités excusés : 
Bernard FREBET - Didier BECART

 Séance ouverte à 20 heures 25

  
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 9 FEVRIER 2018

Le PV est adopté à l’unanimité.

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT

Après la  période très  chargée des championnats de France au Kindarena, l’agenda du
Président ne s’est pas allégé pour autant avec les réunions des Présidents de ligue et le
conseil fédéral à la FFTT, des réunions avec la Région, avec Patrick PESSY, P BERTHELIN
et autres visites de club.

Guy  DUSSEAUX  remercie  Pascal  BERTHELIN  pour  le  travail  réalisé  sur  le  dossier  de
demande de subvention du CNDS, dossier extrêmement difficile à gérer.

3/  BILAN  PROVISOIRE  AU 31/12/2017  ET  ADOPTION  DES  TARIFS  POUR  LA
SAISON 2018/2019
BILAN
Le conseil de ligue prend connaissance du bilan provisoire présenté par Sylvie AVIT. Ce 
bilan est déficitaire de 2 222 € ce qui représente environ 0,2 % du budget global. Elle 
rappelle que le Budget prévisionnel 2017 avait été établi à partir des résultats financiers 
consolidés des ligues de Haute et Basse Normandie de la saison 2015/2016. Le dernier 
bilan, au 31 décembre 2016, concernant des exercices de 6 et 7 mois, n’était pas 
significatif. 
Sylvie remercie Philomène et Sébastien Couchouron de leur aide à la préparation de ce 
bilan.
Ce bilan sera contrôlé par notre commissaire aux comptes les vendredis 11 et 18 mai. 
L’intervention des commissaires vérificateurs interviendra début juin.

REVISION DU BP 2018 et validation du BP 2019



Guy LETROT propose au conseil de ligue de réviser le BP 2018 afin d’avoir un BP cohérent 
avec le réalisé 2017. Les deux BP sont donc présentés en simultané.
Ces budgets tiennent compte de la baisse importante du CNDS dont les critères 
d’attribution s’éloignent de plus en plus de la pratique sportive.
Par contre la Région aidera la ligue à hauteur de 70 000 €, ce qui représente une 
augmentation de 5 000 € par rapport à 2017. 
Dans ces propositions ne figurent pas les éventuelles hausses de tarifs.
Les charges, quant à elle, ont été pratiquement alignées sur l’exercice 2017.
Les résultats prévisionnels de ces présentations sont déficitaires d’environ 15 000 € pour 
2018, et 18 000 € pour 2019 ;
Pour équilibrer ces budgets il évoque trois pistes :

- Une diminution des charges, donc de réduire certaines actions, c’est un choix 
politique,

- Une augmentation de la part régionale des licences, en sachant que la part fédérale
augmente de 2 €,

- Une reprise dans nos provisions.
Un débat s’instaure. Les Présidents de Comité souhaitent qu’un travail débute sur le rôle 
des CD, leurs actions prioritaires en coordination avec la ligue, les moyens mis à leur 
disposition… 
Patrick LEVEE souhaiterait également définir un modèle économique innovant avec les 
autres comités et la ligue.
Jérémy PREVOST revient sur les diversités entre les comités, en précisant que ce qui est 
possible pour certains ne l’est pas pour d’autres.
Le conseil de ligue décide à l’unanimité de de ne pas augmenter les tarifs cette saison et 
d’inscrire au BP 2018 révisé une reprise sur les provisions de 15 K€ et au BP 2019 une 
reprise de 18 K€. Un groupe de travail sera mis en place avec les comités départementaux
afin de préparer les prochains budgets.

4/ ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT
La prochaine AG se déroulera le 19 mai. La ligue sera représentée par Guy DUSSEAUX, 
Karine TABLIN, Gaétan GOUBERT, Joël DERENNE et Marc DEPARCY.
A l’ordre du jour : le BP 2017 et une nouvelle augmentation de 2 € pour la saison 
2019/2020 destinée à alimenter un fond d’investissement fédéral.

5/ BILAN DES CHAMPIONNATS DE France de ROUEN
Dominique FACHE revient sur l’organisation des championnats de France qui a été une 
réussite. Les retours ont tous été élogieux, tant sur le plan des spectateurs, que sur celui 
de la Fédération.
Il présente les chiffres du nombre de spectateurs (6 800) sur le week-end, qui sont 
comparables voir supérieurs à des événements sportifs d’autres disciplines organisés au 
Kindarena cette saison comme le Perching Elite tour pour l’athlétisme, l’Open de Rouen de
tennis et le trophée Liddl de Hand ball. 
Il insiste enfin sur l’excellente collaboration entre les différents acteurs de cette 
organisation, le club avec ses 80 bénévoles, la ligue et la Fédération, le tout managé de 
très belle manière par Julien GEORGES.
Il remercie Patrick LEVEE, président du CD 76, pour l’organisation du Forum du Ping, qui 
pour une première organisation de ce type, a été une réussite. Le surcout de l’organisation
de ce forum n non budgétisé au départ, a été supporté par le CD 76. 
Financièrement le résultat sera excédentaire, mais il demeure quelques inconnues qui ne 
devraient pas modifier le bilan dans le mauvais sens.
Il remercie enfin les partenaires financiers aussi bien institutionnels comme la Métropole, 
la Région, le Département de Seine-Maritime et la Ville de Rouen que les partenaires 
financiers privés. 
Il précise qu’une organisation d’un championnat de France est comparable à piloter un 
gros navire et que l’important est d’avoir un équipage fiable, uni, respectueux du rôle de 
chacun dont l’objectif commun est de ramener le navire à quai avec au final l’espoir de 
recevoir félicitations de l’armateur en l’occurrence dans le cas présent la FFTT. 



Malheureusement, et c’est la première en 15 ans de carrière de dirigeant ponctuée de 
participations ou d’organisation de diverses manifestations d’envergure, que Dominique 
est obligé de faire le constat que manifestement cet esprit solidaire, collectif et 
respectueux n’a pas été partagé par tous au vu des comportements et critiques distillés 
durant les trois jours de compétition. 
6/  VALIDATION  DU  CALENDRIER  SPORTIF  2018/2019  ET  DES  DIFFERENTES
DECISIONS DE LA COMMISSION SPORTIVE

Karine TABLIN présente le calendrier sportif élaboré lors de la dernière réunion. Après une
seule modification de date en raison de la participation de la ligue au mini interligues, le 
calendrier est validé à l’unanimité.
Les différentes décisions de la convention sont également validées. (Compte-rendu de la 
réunion joint en annexe).
Jean Paul CORVEE précise que groupe de travail chargé de réfléchir sur le Critérium 
Fédéral se réunira prochainement.

7/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE TECHNIQUE

Pascal  BERTHELIN  intervient  sur  la  demande  de  subvention  du CNDS et  présente  les
nouveaux critères qui excluent l'accès au sport de haut niveau, l'accompagnement local
des grands évènements sportifs internationaux et la formation.
1. Bilan compétitions
- Championnats de France benjamins cadets à Villefranche
- Internationaux jeunes de Namur
2. Bilan entraînement régional
Stage régional –

3. Formation de cadres techniques
Entraîneur Fédéral : 

5. CNDS 2018 : note d'orientation sur la part territoriale

8/ TOUR DE TABLE DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

Commission communication     :  
Dominique FACHE est déçu par le Crédit Agricole qui ne nous a pas suivi dans 
l’organisation du Championnat de France. Il espère que son rendez-vous avec le nouveau 
responsable de la communication sera plus productif (24 mai).

Commission Formation     : en attente du document de Joel  

9/ ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la ligue qui se déroulera le 23 juin à FLERS est
validé.

10/ STATISTIQUES 
VOIR LES CHIFFRES

11/ QUESTIONS DIVERSES 
- Demande de participation financière à la journée organisée par le comité de la

Manche :
Le CDL valide une aide financière de 300 €



- Dominique FACHE, en préambule de sa première question précise que des réunions
de  la  commission  jeunes  de  l’ex  Haute  Normandie,  avait  acté  qu’il  était  très
important  que  les  épreuves  organisées  par  la  Ligue  commencent  à  l’heure  et
finissent à l’heure afin de donner satisfaction aux participants et ainsi entretenir
voir renforcer la participation à ces épreuves. Il questionne donc Philippe ANTOINE
sur le pourquoi du déroulement catastrophique des interclubs de la saison dernière
durant lesquels des clubs ont quitté la salle avant la fin de la compétition.
Réponse de Philippe ANTOINE : « il y a un eu un problème de compatibilité du
logiciel Excel, ce qui a entraîné in fine un retard dans la compétition »

- En complément de cette question, Dominique demande à Philippe des explications
sur  ses  insultes  supposées  envers  Yoann SUDRON,  entraineur  du club de  Petit
Quevilly lors du 4ème tour de Nationale 2 à Argentan.  

o Philippe informe que l’intervention de l’entraîneur de Quevilly était agressive
et qu’il n’a pas tenu les propos relayés sur Facebook. 

o Karine TABLIN confirme l’agressivité de Yoann SUDRON à son encontre et
rappelle  qu’elle  était  présente  en  tant  que  Juge  arbitre  et  non  vice-
présidente déléguée de la ligue.

o Joël DERENNE ajoute que les problèmes d’organisation sont également dus
à l’incohérence de la zone qui impose un nombre de participants sans tenir
compte des contraintes de la salle.

o Christian MONCHOIS regrette le titre racoleur sur Facebook « Le calvaire
d’un entraineur… »

o Jérémy PREVOST rappelle que le club d’Argentan avait tout mis en œuvre
pour la réussite de cette organisation.

o Dominique FACHE prend acte de la réponse de Philippe

- Dominique  FACHE  revient  sur  les  propos  de  Karine  TABLIN  sur  DIGIPING  qui
dénigre le Président dans des termes qui ne sont pas acceptables. Il rappelle son
attitude  pendant  les  championnats  de  France  en  critiquant  sans  arrêt  la  ligue
auprès  de  tous.  Il  précise  que  ce  comportement  est  caractéristique  au
manipulateur ou manipulatrice immature, qui accuse les autres de leurs propres
travers dans le but de déstabiliser voir de détruire leur(s) «  opposant(s) ».. 

- Karine TABLIN se défend qu’elle n’avait pas d’autres moyens pour se défendre que
d’utiliser DIGIPING.

- Dominique FACHE quitte la salle en affirmant qu’il ne siégerait plus à côté d’une
personne dont la démarche est personnelle et narcissique au détriment de l’intérêt
du collectif  et invitent les  autres membres du Conseil  de Ligue à prendre leurs
responsabilités devant cet état de fait. 

A son départ, Guy DUSSEAUX lève la séance, il est 0h30.

Le secrétaire de séance,
Guy LETROT


