
  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE

Compte-rendu de la réunion
du 07 juillet 2018 à HEROUVILLE ST CLAIR.

Présents : 
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Didier BECART - Jacques CANUET - Joël
DERENNE – Bernard DRUDI - Marc DUPUY - Guy DUSSEAUX – Dominique
FACHE  -  Gaëtan  GOUBERT  -  Evelyne  HORNAERT  -  Patrick  LEVEE  -
Christian MONCHOIS - Karine TABLIN - Dominique VERDIER

Absents excusés : 
Laurent CARDINE - Marc DEPARCY - Christine JUSTE – Gérard LESEUR -
Guy LETROT – Yann LOISEAU - Patrick PARMENTIER - Jeremy PREVOST -
Marie-Claude SALENNE - Jean-Bernard THIEUBAUT

Invités excusés : 
Bernard FREBET - Jean-Paul CORVEE - Pascal BERTHELIN -

 Séance ouverte à 10 heures 30

  
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 4 MAI 2018

Karine Tablin conteste les termes mentionnés à la fin de ce PV, et notamment que soient
relatés les propos tenus par Dominique Fache.
Philippe Antoine fait observer que ces propos ne devraient pas « sortir » du Conseil de
Ligue et donc ne devraient donc pas être relatés.
De son côté, Dominique Fache assume et confirme ses propos.
Dans  les  questions  diverses,  et  sur  la  réponse  de  Philippe  ANTOINE,  il  y  a  lieu  de
compléter les points d’interrogation par : « il y a un eu un problème de compatibilité du
logiciel Excel, ce qui a entraîné in fine un retard dans la compétition »
Finalement, le PV est adopté par 8 voix « pour », 5 « abstentions » et 2 voix « contre »

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT

Guy Dusseaux détaille son agenda :
- Le 18 mai, le Conseil Régional, en présence d’Hervé Morin et Claire Rousseau, a

souhaité ouvrir un débat auprès des présidents de Ligue concernant leurs attentes
par rapport à la politique sportive de la Région. Suite à cette réunion, il semblerait
que le Conseil Régional soit prêt à revoir le montant des subventions accordées.

- Le 24 mai, réunion au Crédit Agricole Normandie Seine avec Dominique Fache.
- La Ligue a demandé 8000€ de sponsoring en lieu et place des 4000€, en raison de

la fusion des deux Ligues.  M.  VION – responsable  de la communication du CA
Normandie  Seine  doit  prendre  contact  avec  son  homologue  de  la  Caisse  du
Calvados pour essayer d’accéder à cette demande.

- Déplacements  sur les  Titres  par  équipes à Montivilliers  et  les Championnats  de
Normandie à Yvetot, où des élus, dirigeants, entraineurs et joueurs ont demandé la
création  d’une commission  des  organisations  afin  d’améliorer  la  qualité  de nos
compétitions.

- Le 19 juin, avec Pascal Berthelin réunion avec le CD50 concernant la potentielle
mise à disposition d’Arnaud Grizard – CTD de la Manche - au profit de la Ligue à
hauteur de 25%. Il reste des détails financiers non négligeables à régler, mais cela
semble en bonne voie.

- A  la  même  date,  toujours  avec  Pascal  Berthelin,  rendez-vous  avec  le  Bureau
Directeur du club de l’Entente Pongiste Montigny/Isigny, en présence du Maire de



la  commune,  du Conseiller  Général  et  de Madame la Proviseur  du collège,  afin
d’essayer de pérenniser le poste d’éducateur du club. Il était important de marquer
le soutien de la Ligue auprès du club et des élus des collectivités, à la pérennisation
de cet emploi.  

- Rencontre  avec  Patrick  Pessy,  responsable  du  pôle  de  Petit-Couronne,  afin  de
connaître les raisons de son départ et afin d’essayer de décaler son départ d’un
mois pour améliorer l’organisation des stages Ligue. Patrick Pessy a refusé. 

- Le Président indique que la Ligue est sur la piste d’un cadre d’Etat pour prendre la 
suite de Patrick Pessy sur le pôle de ,Petit Couronne, mais que cela se révèle 
compliqué car il faut à la fois une concertation avec le président d’une autre Ligue 
et une décision du DTN de la FFTT afin d’avoir la mise à disposition d’un second 
cadre. La D.R.J.S.C.S a été informée de cette possible venue et ne peut que s’en 
réjouir.

3/ ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DU 23 JUIN 2018 à FLERS

125 clubs étaient présents ou représentés sur 293. C’est nettement moins que l’année
dernière à St Pierre les Elbeuf. Le Président note également qu’il est fort dommage que
certains récipiendaires du mérite régional ne se soient pas excusés de leurs absences.
Le Président souligne la très bonne organisation de toute l’équipe de bénévoles du club de
FLERS.

4/ VALIDATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION SPORTIVE DU 23 JUIN

Guy regrette la tenue de deux réunions de sportive à un intervalle aussi court : 23 juin et
10  juillet.  Si  tous  les  membres  avaient  été  présents,  le  coût  de  ces  deux  réunions
avoisinerait les 3000€.
Jacques Canuet demande à faire partie de la commission des organisations, ce qui est
accepté.
Patrick Levée constate que le cahier des charges n’est pas complet.
Un débat s’installe sur le bien-fondé de la création de la commission des organisations.
Philippe Antoine quitte le conseil de Ligue à 11h50, Karine Tablin à 12h00.
Il est décidé - à l’unanimité des membres présents - que les décisions de la commission
sportive du 10 juillet seront validées par mail après réception du PV.
Chaque membre du Conseil de Ligue aura 8 jours pour se prononcer. S’il n’y a pas de
réponse dans ce délai, cela sera considéré comme une validation.

5/ VALIDATON DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES ORGANISATIONS
ET DU LIEU DES ORGANISATIONS DES COMPETITIONS REGIONALES JUSQU’AU
30 OCTOBRE

Il est décidé - après débat - la création de la commission des organisations à l’unanimité
des présents moins une abstention.
Le  Président  a  demandé à Patrick  PARMENTIER  de prendre  la  responsabilité  de cette
commission.
La  commission  des  organisations  sera  intégrée  dans  la  branche  sportive  avec  la
nomination d’un membre référent de la commission sportive et de la CRA, plus Jacques
Canuet,  ce  qui  permettra  d’avoir  un  membre  connaissant  parfaitement  les  salles  du
département de la Manche.
La commission, par souci de transparence, devra motiver pourquoi tel ou tel club n’est pas
sélectionné pour une organisation.
Patrick Levée demande à ce que les comités soient en copie des nouveaux cahiers des
charges.



Pour l’organisation du TOP Normandie, le club de Deauville est retenu à l’unanimité des
membres présents tout comme le club de Ducey pour le premier tour de critérium de
nationale 2.
Les autres organisations seront décidées par la nouvelle commission des organisations.
 
6/ PREPARATION DU CALENDRIER POLITIQUE

Il est proposé une alternance entre les vendredis et samedis, à l’unanimité le premier 
conseil de Ligue aura lieu le vendredi 21 septembre et le deuxième le samedi 24 
novembre à 9h30.
Un calendrier politique sera proposé concernant la seconde partie de saison lors du 1er 
conseil de Ligue.

7/ BILAN ET PERSPECTIVES A MI-MANDAT

Le président souhaite dresser un bilan à mi-mandat. 

Les résultats sportifs sont très bons avec de nombreuses médailles aussi bien aux cham-
pionnats de France jeunes, aux Interligues et aux Championnats de France Elite. 

Les organisations d'envergure gérées par la Ligue en collaboration avec les clubs ont été 
des réussites (tour de critérium de Nationale 1 à Deauville, Ping Tour à Rouen, champion-
nat de France Elite au Kindarena). 

Le bilan financier est à l'équilibre malgré une baisse sensible de subventions publiques. La 
qualité de certaines épreuves de Ligue a été problématique et surtout,  le côté "politique" 
du fait des relations entre différents membres du Conseil de Ligue sont des points négatifs
sur le bilan à mi-mandat.

Guy demande un « tour de table » afin que ceux, qui le souhaitent, s'expriment sur leur 
ressenti sur ce bilan à mi-mandat.

Le tour de table valide l'analyse  positive de Guy sur le côté sportif, évènementiel et bud-
gétaire. Un point négatif ressort de ce tour de table sur la légère baisse de licenciés sur les
2 années de mandat et surtout, bon nombre d'élus sont au bord de la rupture du fait que 
le côté "politique" n'est pas réglé et que cela pèse trop lourdement sur l'ambiance géné-
rale dans le fonctionnement de la Ligue

8/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE TECHNIQUE 

Pascal  Berthelin  a fait une proposition sur de nouveaux tarifs  concernant le prix de la
journée de stage, le coût des formations des cadres techniques, les joueurs suivis.
Sylvie Avit ne s’oppose pas à ces propositions tarifaires. Les membres du conseil de Ligue
approuvent à l’unanimité les tarifs proposés.

9/ TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS 

Branche Formation     :   
Joël Derenne demande la validation par le conseil de Ligue des arbitres et juges-arbitres
ayant passé avec succès leurs pratiques cette saison. Cela est adopté à l’unanimité des
membres présents.
Il refait un point rapide sur la présentation réalisée lors de l’AG de Flers.

Statuts et règlements :
Jacques Canuet annonce qu’il y a une fusion en cours et une entente en attente.



Il y a quelques arrêts de clubs. 

Sport Adapté     :  
Didier Bécard informe les membres qu’il  n’a pu se rendre à une réunion en raison de
l’impossibilité d’avoir un hôtel sur place.
Les championnats de France de Sport Adapté auront lieu en juin 2019 à Bolbec et la coupe
de France « Sport adapté » aura lieu à Evreux.

Communication     :  
Dominique Fache rappelle la réunion avec le Crédit Agricole et la demande de 8000€  de
sponsoring.
Il pense qu’il serait bien à l’avenir plutôt que de parler de ex-haute et ex-basse de parler
de secteur « 27-76 » et « 14-50-61 ».

10/ STATISTIQUES DES LICENCES AU 30 JUIN

Il y a  une baisse d’environ 200 licences sur la saison.

11/ QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions diverses.

Guy DUSSEAUX lève la séance à 13h00.

Le secrétaire général,
Gaëtan GOUBERT


