
COMPTE-RENDU DE LA 1
ère

 REUNION DEVELOPPEMENT DU 7/04/2016  

Présents : Marie-Claude SALENNE, Christine JUSTE, Nathalie GONFREVILLE, Gaëtan 

GOUBERT, Christophe CARBON, Dominique  VERDIER, Jean Bernard SALENNE, Christian 

COTE, Christophe CORNILLEAU, John BLANCHARD, Marc DEPARCY. 

Excusés : Laurent DAHIREL, Alain SUDRON, Christian MONCHOIS, Jérémy PREVOST. 

Début de la réunion : 20H00 

Premier point abordé : LA FEMINISATION 

Après un tour de table, il est décidé de faire un recensement des différentes actions menées  

par les Comités Départementaux sur deux thèmes : 

1 – Actions organisées en vue d’attirer de nouvelles licenciées 

2 – Actions organisées en vue de conserver nos licenciées 

Toutes ces actions doivent constituer une « boîte à idées »  

Ensuite, un ciblage des clubs intéressés par la pratique féminine doit être fait. 

Ce ciblage fait, il faudra que ces clubs nous fassent remonter leurs besoins : 

-  Matériel, humain (technicien), et communication (affiches, site de la ligue etc…). 

Un courrier co-signé par le président de la ligue et le président du CD concerné sera envoyé 

à la mairie du club choisi pour le mettre en valeur mais aussi pour détailler le contenu de 

cette action  tournée vers la féminisation de la pratique pongiste. 

Des licences évènementielles seront établies lors de cette manifestation, et les personnes 

qui reviennent dans l’association peu de temps après cette organisation pourront prendre 

une licence promotionnelle qui sera offerte par la ligue. 

Ce qu’il ressort des principales actions menées, c’est qu’il faut de la proximité (pas de grands 

déplacements). 

Des regroupements doivent être fait avec des clubs voisins sous forme de stages où la 

technique et la convivialité doivent se conjuguer. 

 

Deuxième point abordé : LES JUNIORS 

Pourquoi les juniors ? 

Cette catégorie est souvent laissée pour compte et seuls ceux qui ont un bon niveau peuvent 

participer à des stages et à des épreuves relevées. Les autres ne trouvent pas leur place dans 

le panel des épreuves existantes et encore moins dans la participation de stages. 



Après débat, il est ressorti plusieurs propositions : 

- Organiser le Gd Prix Crédit Agricole sur deux dates : 

Un premier tour Open sur deux lieux différents (ex : 1 en ex HN, 1 en ex BN) mais à la 

même date 

Un second tour toujours Open sur 1 lieu le plus central possible. 

 

- Organiser des stages départementaux sans sélection (sur inscription) sur une durée 

de trois jours (stages géographiques sans hébergement) pendant les vacances 

scolaires. 

 

- Organiser des tournois juniors dédiés aux petits classements (type tournoi 500 pts). 

L’inscription étant gratuite. 

Les comités départementaux, comme pour les féminines, sont invités à nous faire part des 

actions qu’ils mènent (ou qu’ils pensent mener) pour cette catégorie d’âge afin également 

de servir de boîte à idée pour d’autres comités. 

Troisième point abordé : LES CHALLENGES 

Ce point a été évoqué de manière succincte, n’étant pas une priorité. 

Le challenge Crédit Agricole est maintenu en l’état pour cette saison – celui-ci étant financé 

dans sa globalité par le sponsor. 

Ensuite, après discussion, on se dirigera plutôt vers des aides ciblées aux clubs qui 

répondront à des axes de développement définis par la commission et à fortiori par la ligue.  

CONCLUSION 

Pour résumé cette réunion, une centralisation des actions menées envers les féminines et 

les juniors par les comités départementaux est souhaitable afin de constituer un 

« catalogue » pouvant aider chacun selon ses besoins et sa structure.  

La prochaine réunion est prévue le 9/06/2017. 

La Féminisation et les Juniors seront toujours à l’ordre du jour de cette réunion. 

 Ceci afin de finaliser ces deux points avec les éventuelles remontées des Comités 

Départementaux.   

 

      MARC DEPARCY 

 


