
CONSEIL DE LIGUE DU 29 NOVEMBRE 2019 
 

Présents : Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Jacques CANUET – Joël DERENNE – Guy DUSSEAUX 
– Dominique FACHE – Evelyne HORNAERT – Gérard LESEUR – Patrick LEVEE – Christian 
MONCHOIS – Dominique VERDIER – 

Absents excusés :   Didier BECART – Laurent CARDINE – Marc DEPARCY – Bernard DRUDI – 
Gaëtan GOUBERT – Guy LETROT – Yann LOISEAU – Patrick PARMENTIER – Jérémy PREVOST – 
Marie Claude SALENNE – Karine TABLIN – Jean Bernard THIEUBAUT –  

Absents : Marc DUPUY –Christine JUSTE –  

Invités : Pascal BERTHELIN (C.T.R) – Luc PARIS (représentant l’Entente St Pierraise) 

                     

Séance ouverte à 20 h 15 

 

1/ Approbation du P.V. du Conseil de Ligue du 21 septembre 2019 

A la demande de Dominique FACHE dans la rubrique « Commission Communication » il faut 
préciser qu’un article sur les tournois d’été de Cabourg n’étant pas rédigé, il ne paraîtra que 
lors d’un prochain numéro de Ping Pong Mag.  

Le PV est adopté à l’unanimité des membre présents. 

 

2/ Informations du Président 

Suite à la réunion des présidents de ligue et du Conseil Fédéral à Paris les 18 et 19 octobre, 
Guy DUSSEAUX nous fait part des sujets abordés, à savoir :  Ré affiliation des clubs, 
harmonisation du tarif des licences sur un territoire, situation des C.T.N, coût des stages 
organisés dans les Ligues, montant des mutations de jeunes (poussins) avec de petits 
classements (500), augmentation du coût des frais d’organisation du critérium fédéral N2, ex 
CNDS (- redistribution des sommes allouées : part fédérale, régionale, départementale, clubs 
– étude des dossiers – délais – baisses de subvention – suivi des actions et vérification de leur 
exactitude) 

Pour faire suite à ce sujet, Guy LETROT et Pascal BERTHELIN ont réalisé un power-point qui 
présente la campagne ANS 2020 (Agence Nationale du Sport) -ex CNDS- et le Projet Sportif 
fédéral (P.S.F). 

Patrick LEVEE pour le CD 76 s’indigne que les départements soient absents de ces projets et 
de leur communication. 



3/ Appel de l’Entente Saint Pierraise de la décision de la Commission Statuts et 
Règlements 

Jacques CANUET nous informe tout d’abord qu’il a effectué depuis le début de l‘année 
sportive :  272 mutations ordinaires, 41 mutations exceptionnelles, 264 transferts, 2 refus, et 
2 documents sont en attente pour dossiers incomplets.    

Pour l’appel, il fait la chronologie des échanges et nous explique les raisons du refus de 
mutation de ce joueur par la Commission.  

Après les explications et les précisions de Luc PARIS pour le club de l’Entente Saint Pierraise, 
les membres du Conseil de Ligue délibèrent et décident par 9 voix « pour » et une abstention 
du maintien du refus de la mutation, au motif que l’intéressé n’était pas licencié à la date de 
la demande de cette mutation exceptionnelle. 

 

4/ Bilan financier du 1er semestre 2019 

Sylvie AVIT présente le bilan financier avec un point d’étape au 30 juin 2019. 

A cette date, il ressort un résultat bénéficiaire de 15 455,24 € avec un budget prévisionnel 
globalement respecté dans les grandes lignes. 

 

5/ Tarif de la licence promotionnelle 

Un club du département de la Manche a récemment contesté le montant du tarif des licences 
« promotionnelles » pratiqué par la Ligue. Il considère que ces tarifs sont bien au-dessus du 
montant préconisé par la F.F.T.T.   

La Ligue a répondu que les tarifs ainsi que le budget prévisionnel ont été adoptés à l’unanimité 
lors de l’assemblée générale des clubs le 29 Juin 2019 à HOULGATE. 

Guy DUSSEAUX reconnaît que les tarifs pratiqués sont au-delà du « barème fédéral » et pense 
qu’il faudra mettre ce point à l’ordre du jour d’un prochain Conseil de Ligue, après 
concertation avec les départements. 

Il précise toutefois qu’une régularisation entraînerait une perte de 8597 € pour la ligue et de 
6458 € pour les départements : (à savoir : Calvados env.1300 € - Eure env.1000 € - Manche 
env. 1200 € - Orne env. 650 € et Seine Maritime env.2300 €). 

 

6/ Commission Sportive, point sur les différentes épreuves 

Guy DUSSEAUX remercie Bernard DRUDI d’avoir accepté la charge de coordinateur de cette 
commission. 



Sur les propositions de l’E.T. R pour le critérium régional, Pascal BERTHELIN pense qu’un travail 
avec les présidents des départements et des personnes compétentes doit être effectué. Après 
accord pour ces réunions, il est décidé de proposer ce projet lors du prochain Conseil de Ligue. 

Championnat Normandie individuel : Validation des 4 points proposés par la Commission 
Sportive à l’unanimité.  

Pour donner suite à la réclamation de plusieurs clubs, le Conseil de Ligue décide d’envoyer à 
tous les clubs concernés le détail des amendes de la saison sportive avec la facture. 

A l’unanimité, le Conseil de Ligue décide de ne réclamer que 50% de l’indemnité 
d’engagement lorsqu’un club retire son équipe après le 1er septembre.  

 

7/ Projet Critérium fédéral 

Vu au point 2 

 

8/ Communication de la branche technique 

Pascal Berthelin fait le point sur : 

 - La formation de cadres techniques et emplois. 

- La valorisation Ligue aux clubs. 

- les féminines. 

- L’organisation de l’Equipe Technique Régional. 

- Les entretiens professionnels effectués récemment. 

Pour ce dernier point Patrick LEVEE explique son refus de participer : Il regrette que ces 
entretiens se soient passés trop tard et de plus il n’est pas d’accord sur la méthode.  

 

9/ Statistiques globales au niveau de la Ligue 

Au 20 novembre 2019, par rapport à l’année précédente, les licences sont en légère 
progression et statu quo pour le critérium. 

Intervention de Patrick LEVEE : 

" Concernant le critérium même si au final et au global il y a statu quo, si l'on fait une analyse 
plus fine le maintien des effectifs est surtout le fait de l'augmentation dans les départements, 
car si l'on regarde parmi les joueurs de rang de classement  régional potentiellement le 
critérium régional devrait être beaucoup plus fourni  qu'il ne l'est, d'ailleurs on ne peut que 
constater la baisse régulière de ces effectifs régionaux depuis le début de l'olympiade donc de 
la fusion, car nous ne cessons de changer de formule, de règlement, de format, etc.........   



Face à cette situation la solution doit être " offensive " afin de retourner vers ces catégories 
de joueurs et non " défensive " en se cantonnant à la situation actuelle en optimisant le peu 
de participants régionaux qu’il reste ". 

 

10/ La parole aux commissions 

Commission d’Arbitrage : Philippe ANTOINE a réalisé un power-point qui fait le point sur le 
nombre de J.A. par rapport aux nombres d’équipes. Pour 286 équipes il manque 65 J.A. 

Pour le championnat par équipes un courrier sera envoyé aux clubs non conformes avec la 
réglementation concernant le nombre de J.A. 

Commission communication : Dominique FACHE nous fait part de ses contacts avec le Crédit 
Agricole : en attente d’une réponse sur le montant de son aide. 

Il remercie la Ligue pour l’aide financière promotionnelle lors de la rencontre de Pro A ROUEN-
CAEN.  

Guy DUSSEAUX précise que la Ligue fera de même pour aider le club de CAEN lors du match 
retour et qu’il est en attente d’un devis. 

Dominique FACHE nous fait part des retours positifs à la suite des séances de Tennis de Table 
du SPO Rouen dans une maison de retraite. 

Commission Matériel & Equipement : Patrick LEVEE nous précise qu’il a reçu une demande de 
classement de salle du club de Cormelles le Royal et qu’il prendra prochainement rendez-vous. 

 

11/ La parole aux comités 

CD 14 : Philippe ANTOINE prend acte des propos du Président de la ligue au sujet de l’aide 
financière pour la rencontre retour CAEN-ROUEN.   

CD 50 : Christian MONCHOIS nous informe qu‘une démonstration de l’équipe Pro de Caen se 
fera le 18 décembre 2019 à Coutances, de 15 h à 18 h pour les jeunes et après 18 h pour les 
clients du Crédit Mutuel (sponsor de l’action).   

Une aide de la part de la Ligue sera demandée par un prochain courrier. Le président  l’informe 
qu’il n’y aura pas d’aide, compte tenu de l’effort financier fait pour la promotion des 2 
rencontres-derby de Pro A ROUEN-CAEN et CAEN-ROUEN. 

CD 76 : Patrick LEVEE nous précise que le championnat jeunes de son département est en 
augmentation et qu’il y a eu 120 inscriptions au critérium vétérans. 

 

 



12/ Information relative à l’Instance Régionale de Discipline 

Guy DUSSEAUX nous fait part de la demande du Président Jean FORGET qui désire intégrer 
dans l’Instance Régionale de Discipline Monsieur Didier LECOQ du club de Le Teilleul.  

Jean FORGET indique par ailleurs qu’il souhaite aussi intégrer dans cette commission des 
personnes de l’ex secteur haut Normand afin de pouvoir faire un équilibre géographique. 

-  Accord unanime des membres présents. 

Guy DUSSEAUX nous informe qu’il a saisi l’instance de discipline contre un éducateur sportif 
(également arbitre) dont le comportement est inacceptable dans une salle de tennis de table. 

 

13/ Questions diverses 

Dominique FACHE aimerait connaître les perspectives des 2 pôles pour l’année prochaine. 

- Pascal BERTHELIN lui répond qu’aucune remise en cause n’est prévue pour l’année 
prochaine. 

Jacques CANUET demande si des sanctions financières seront appliquées pour les clubs en 
grand défaut d’arbitrage. 

- Guy DUSSEAUX lui répond qu’il a évoqué récemment ce sujet avec Philippe ANTOINE 
et qu’une action de la C.R.A sera mise en place avant la fin de la 1ère phase pour 
sensibiliser et faire réagir les clubs en grand défaut. 

 

Guy DUSSEAUX lève la séance à 23 h 45 

 

 

        Le secrétaire de séance, 

        Gérard LESEUR  


