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  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
Du 27 juin 2020 en visioconférence. 

 
Présents :  
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Joël DERENNE - Bernard DRUDI – Guy 
DUSSEAUX – Gaëtan GOUBERT - Dominique FACHE - Gérard LESEUR – 
Guy LETROT – Patrick LEVEE – Christian MONCHOIS – Patrick PARMENTIER 
- Jeremy PREVOST - Karine TABLIN - Dominique VERDIER. 
 
Absents excusés :  
Didier BECART – Jacques CANUET - Laurent CARDINE – Marc DEPARCY – 
Marc DUPUY – Evelyne HORNAERT – Christine JUSTE – Yann LOISEAU – 
Marie-Claude SALENNE – Jean-Bernard THIEUBAUT.  
 
Invités présents : 
Sylvie DEPARCY - Pascal BERTHELIN 
 
       Séance ouverte à 10 heures 
 
 
Après communication des membres excusés Guy DUSSEAUX ouvre le Conseil de Ligue.  
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 30 MAI 2020 
 
Le PV est adopté à l’unanimité.  
Par ailleurs, Dominique FACHE valide les modifications apportées à sa demande, au PV du 
Conseil de Ligue du 8 février 2020.  
 
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT  
 
Une seule réunion a été organisée depuis le dernier Conseil de Ligue, en Visio avec le CROS 
Normandie où le président du CNOSF, Denis MASSIGLIA, a informé les membres présents 
d’une subvention de 15 millions d’Euros pour aider les Fédérations et les clubs en difficultés. 
 
 
3/ STATISTIQUES (saison 2019/2020) 
 
Les chiffres n’ont pas évolué par rapport au dernier Conseil de Ligue, avec une progression 
de 432 licences par rapport à la fin de la saison dernière. 
 
 
4/ PROJECTION FIN D’EXERCICE COMPTABLE (30/06/2020) 
 
Sylvie AVIT présente la situation financière, à partir du solde intermédiaire de gestion et 
d’une projection au 30 juin 2020.  
L’excédent pourrait approcher les 51 K€. Il prend en compte le remboursement de la moitié 
des engagements du championnat régional par équipes, ainsi que le remboursement des 
frais d’arbitrage. 
Sylvie rappelle que c’est un exercice de 18 mois difficilement comparable avec les autres 
exercices. 
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5/ AIDES FINANCIERES AUX CLUBS  
 
Le Conseil de Ligue décide de réserver une enveloppe de 20 000 € pour aider les clubs en 
difficultés après la crise sanitaire et ne souhaite pas une aide forfaitaire à tous les clubs, 
ceci afin d’éviter ainsi un saupoudrage inefficace.  
Un groupe de travail se réunira pour définir les critères et les modalités des aides apportées. 
 
 
6/ PROJET DE REGLEMENT DU CRITERIUM FEDERAL  
 
En préambule, Bernard DRUDI fait un rapide rappel des étapes et des modalités qui ont 
conduit à la rédaction de ce projet de règlement. De même, il tient à souligner l’important 
travail de tous, la très bonne complémentarité des participants, le bon état d’esprit dans 
lequel s’est effectué la réflexion ainsi que la facilité avec laquelle le consensus a été obtenu. 
   
Bernard DRUDI et Patrick LEVEE tiennent à remercier l’ensemble du groupe chargé du 
dossier et plus particulièrement Jean Paul CORVEE qui a mis à disposition de tous, son 
expérience et ses données statistiques. 
 
Gaétan GOUBERT rappelle que les grandes lignes du projet avaient été validées par le 
Conseil de Ligue du 30 mai. Il présente ensuite les différents points restant à valider. 
 
Après discussion le Conseil de Ligue valide les propositions suivantes : 
 

- Tous les joueurs absents descendront en division inférieure sauf cas de force majeure 
dûment justifié à l’article 8, (vote 13/16). 

- Une pénalité financière sera infligée aux joueurs confirmant leur participation sur le 
site du CD 44, mais absents le jour de la compétition, 50% du montant de 
l’inscription, (vote 15/16). 

- L’organisation de la R2 en 3 zones territoriales qui pourront être ajustées en fonction 
des clubs et des engagés. Patrick LEVEE diffusera l’exemple de répartition avec les 
engagements de la saison 2019/2020. 

- Ces mesures seront finalisées avec la commission des organisations pour que la 
circulaire soit diffusée aux clubs organisateurs. 

 
Le projet global du règlement est validé par le Conseil de Ligue (15 pour et 1 abstention). 
 
 
7/ NOUVEAU CALENDRIER SPORTIF 2020/2021 (version 3 du 9 juin)  
 
Bernard DRUDI informe les membres du Conseil du changement de date du championnat 
de France du sport en entreprise qui de fait nous oblige à modifier la journée 6 du 
championnat régional. Cette dernière a ainsi été placée en concordance avec la journée 6 
du championnat national. 
 
 
8/ MISE EN ŒUVRE DES MODALITES ADMINISTRATIVES LIEES A L’AG DU 26 
SEPTEMBRE 2020   
 
Guy LETROT précise que les différents documents ont été transmis aux membres du Conseil 
de Ligue et après modifications, ceux-ci sont validés. Le Conseil de Ligue fixe la date limite 
de dépôt de candidature au vendredi 4 septembre. 
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9/ INFORMATIONS DE PASCAL BERTHELIN 
 

- Challenge détection : en raison de la crise sanitaire, seulement 3 des 5 critères 
retenus, sont applicables, ce qui risque de fausser les résultats. De fait le challenge 
ne sera pas organisé cette saison. 

- Missions des cadres techniques : Pascal travaille sur une évaluation de ces 
missions et proposera si nécessaire, pour la prochaine olympiade, un ajustement des 
lettres de missions et en parallèle le pourcentage de temps de travail entre la Ligue 
et les Comités. 

- Stages : 
o Le stage régional de juillet est annulé, mais un regroupement ciblé sur les 

joueurs du pôle sera organisé (15 participants), 
o Les stages régionaux du mois d’août sont pour l’instant maintenus. 

- Cartes professionnelles : Sur demande du Ministère, un rappel sera effectué pour 
leur mise à jour.  

- Formation des cadres techniques : Les deux premiers niveaux seront organisés 
en septembre et octobre 2020. La plaquette de présentation et les bulletins 
d’inscription seront prochainement envoyés. 

- Pôle espoir : Pascal souhaite moderniser les supports de communication relatif à la 
structure. Dominique FACHE se propose de l’aider dans cette démarche.  

- Challenge du Crédit Agricole : Dominique revient sur le partenariat avec le Crédit 
Agricole et souhaite la mise en place d’un challenge (détection, développement ou 
autre). Pour la saison prochaine, on va donc s’appuyer sur le Challenge détection 
avec une augmentation des récompenses aux clubs (enveloppe de 2000€). 

 
 
10/ COMMISSION COMMUNICATION 
 
Malgré une activité peu riche le numéro 2 de Flash Ping est sorti le 17 juin. 
Sa parution devrait être mensuelle, le numéro 3 paraîtra mi-septembre. 
Dominique FACHE rappelle que les actualités liées plus particulièrement aux Comités seront 
redirigées sur leur site. 
 
 
11/ QUESTIONS DIVERSES  
 
Guy DUSSEAUX propose l’organisation d’un conseil de ligue supplémentaire en septembre 
pour la validation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2020 : mardi 8 septembre à 
20h30 
 
 
La séance est levée par Guy DUSSEAUX à 13h10. 
 
Bernard DRUDI 
Secrétaire général adjoint
 


