
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION COMMUNICATION DE 

LA LIGUE NORMANDIE DU  03 MARS 2017 à DEAUVILLE 

 

 

 Invités : ANTOINE Philippe, AVIT Sylvie, DEPARCY Sylvie, DUSSEAUX Guy, FACHE 

Dominique, GOUBERT Gaétan, LABOULAIS Bruno,  LETOUZE Julien, LEVEE 

Patrick, MONCHOIS Christophe, PREVOST Jérémy, VERDIER Dominique. 

 

Présents : DEPARCY Sylvie, FACHE Dominique, GOUBERT Gaëtan, VERDIER 

Dominique. 

 

Excusés : DUSSEAUX Guy, LABOULAIS Bruno, LETOUZE Julien, LEVEE Patrick.  

 

Début de la réunion à 20h45. 

 

En préambule, Dominique FACHE précise que contrairement à ce qui était inscrit 

sur l’invitation à cette réunion, il est membre de cette commission et non 

Président de celle-ci. 

 

Le premier point de l’ordre du jour était le bilan des actions de communication 

des 5 comités et deux anciennes ligues.  

Le CD 76 a un site internet actif et envoie aux clubs des brèves toutes les 3 

semaines environ aux correspondants des clubs. 

Le CD 27 a un site internet mais n’envoie pas d’informations régulières par 

d’autres biais. 

Ces deux entités envoyaient à l’ancienne Ligue de Haute Normandie des 

informations qui étaient relayées par celle-ci par l’intermédiaire de l’envoi tous 



les 15 jours environ (en fonction de l’actualité) par la lettre info, qui est un 

document numérique de 8 à 12 pages avec l’insertion de photos, envoyé à tous 

les correspondants des clubs et à tous les licenciés qui souhaitent la recevoir. 

Avant la fusion des 2 ligues, cet envoi concernait 632 adresses mail. Dans cette 

lettre info étaient relayées les infos transmises par les clubs hauts normands et 

les résultats complets de chaque compétition importante. A noter que c’est 

Sylvie DEPARCY, qui était chargée de récolter ces informations, les mettre en 

forme et les envoyer après validation du Président de La Ligue Haute Normandie 

Guy DUSSEAUX. Une page Face book existe et est animée par Sylvie sachant que 

la mise en ligne de commentaires n’est pas possible. Une communication 

spécifique existe concernant le Grand Prix du Crédit Agricole qui est adressée 

par voie numérique de manière ciblée par internet avec un rappel possible par 

texto. Le site internet de la Ligue est géré par Bruno LABOULAIS webmaster, qui 

a un contrat avec la Ligue, avec l’aide de Sylvie DEPARCY, secrétaire 

administrative. Bruno réalise ponctuellement en fonction de la demande des 

affiches (commissions jeunes, manifestations organisées par la Ligue,…).   

Un Spécial AG annuel est réalisé par le secrétariat (Sylvie) distribué lors de 

l’Assemblée Générale de Ligue. 

Christophe CORNILLEAU envoie par mail après chaque tour de critérium et après 

chaque championnat de France jeunes les résultats des meilleurs jeunes de la 

Ligue. 

Le Comité du Calvados a un site internet, a une page Face book animée et 

contrôlée par un bénévole très présent sur les réseaux sociaux. 

Le Comité de la Manche a un site internet et publie un compte rendu à chaque 

compétions jeunes par mail. 

Le Comité de l’Orne a un site internet. 

La Ligue de Basse Normandie a un site internet et publie après chaque 

compétition majeure (tour de critérium, championnat de France vétérans ou 

autres compétitions nationales) un Actu Ligue TT agrémenté de photos  en 

version numérique adressé à tous les correspondants de clubs et aux joueuses et 

joueurs participants et un Ping info deux fois par an (un en fin de saison remis à 

l’AG et l’autre à mi- saison) dont l’objectif est de transmettre les classements du 



championnat et de donner des informations administratives. C’est Julien 

LETOUZE, qui est un technicien dont l’activité se répartit à 75 % sur le comité 

Calvados et à 25 % sur la Ligue de Basse Normandie, qui se charge de ce travail. 

Un pôle info est réalisé par Stéphane LERIVEREND, responsable du Pôle Basse 

Normandie, 2 à 3 fois dans l’année avec souvent une interview d’une joueuse ou 

d’un joueur de haut niveau évoluant dans la Ligue.  

En marge de la communication, il est évoqué la liste des partenaires privés des 2 

ligues, qui est constituée du Crédit Agricole pour 4 000 euros, de Wack Sport 

(0.15 centimes par licence ?), de Toyota (500 euros ?), de Stiga ( ?). Sylvie se 

propose d’élaborer une plaquette simple de présentation de la nouvelle Ligue 

qui pourrait servir à la recherche de nouveaux partenaires. 

 

Le deuxième point de l’ordre du jour était la présentation du futur site de la 

Ligue. En l’absence de Bruno LABOULAIS, cette présentation est reportée au 

prochain conseil de Ligue. 

 

Le troisième point à l’ordre du jour était la mise en place d’une stratégie de 

communication. 

Avant de mettre en place une véritable stratégie de communication, il a semblé  

important, dans un premier temps, de rationaliser et d’améliorer  l’existant :  

 en centralisant les envois par un seul interlocuteur, qui pourrait être la 

lettre info envoyée tous les 15 jours. Les différents comités ou clubs 

pouvant envoyer de la « matière » à Sylvie qui sera ensuite validé par le 

Président avant envoi.  

 continuer à essayer d’augmenter le nombre de réceptionnaires (950  

actuellement). 

 faire une info pôle commune sachant qu’il n’existait pas d’info pôle dans 

l’ex Haute Normandie. 

 pour le site, il serait intéressant que des fiches techniques puissent être 

insérées à destination des animateurs ou des entraineurs des clubs. 

 généraliser les envois ciblés par mail ou texto. 



 pour les Face book existants, qui sont des éléments indispensables de 

communication à l’avenir, il faudra réfléchir à la façon dont on peut les 

alimenter et si il faut les rendre interactifs. 

 pour la communication externe, il est urgent de faire un point sur la 

manière dont cela se passe dans les différentes entités de la ligue, car 

depuis le début de saison, la communication par le quotidien régional en 

Haute Normandie se résume exclusivement aux équipes Pro avec une 

absence totale de visibilité sur les équipes nationales. 

 

Le quatrième point de l’ordre du jour était les questions diverses .  

La commission s’est demandée ce que pourrait apporter un agent de 

communication professionnel à une Ligue comme la nôtre. Il pourrait apporter 

de la matière aux Facebook existants rendant ceux-ci plus attractifs et donc plus 

visités. Il pourrait lors des remises des  prix des dotations du chalenge du Crédit 

Agricole assurer un reportage de qualité à destination de nos licenciés et de nos 

partenaires. Il pourrait avoir la même action sur les compétitions majeures de la 

Ligue (Grand Prix du Crédit Agricole, championnat de Normandie, tour de 

Nationale1). Il pourrait renouer voir créer des relations presse plus efficaces. 

Il a semblé utile à la commission d’équiper chaque siège d’un appareil 

numérique de qualité afin que les délégués aient du matériel pour un rendu 

visuel amélioré des compétitions. 

 

En conclusion de cette réunion, il semble que la communication de la nouvelle 

Ligue ait un chantier énorme devant elle et dans son organisation pour preuve 

les 630 kilomètres parcourus par les 4 participants 100 %  ex hauts normands 

pour  participer  à cette réunion qui s’est déroulé à Deauville…. 

 

Dominique FACHE 

Membre de la commission communication 

De la Ligue de Normandie de tennis de table 


