
  BUREAU  DE  LIGUE  NORMANDIE 
 
 
 

Compte-rendu  de  la  réunion 
du 21 avril 2017 à Caen. 

 
Présents :  
Philippe ANTOINE  – Laurent DAHIREL – Marc DEPARCY – Guy DUSSEAUX 
– Gaëtan GOUBERT - Guy LETROT – Karine TABLIN 
 
Absents excusés :  
Guillaume CAPARD -  Joël DERENNE 
 
Invités présents :  
Pascal BERTHELIN – Christophe CORNILLEAU 
  
      Séance  ouverte  à  19 heures 30 
 
En préambule de la réunion Pascal BERTHELIN fait le point sur les derniers résultats, 
notamment sur les internationaux jeunes de Liège, les championnats de France des 
Régions. Il indique que de jeunes normands étaient présents sur le stage interrégional de 
sélection, 
Il conclut son propos en qualifiant les résultats de satisfaisants.

1/ POINT SUR LES DIFFERENTES EMBAUCHES 
 
Guy DUSSEAUX annonce qu'il y a eu cinq candidats concernant le recrutement sur le pôle 
de Petit-Couronne. Ces 5 candidats ont été reçus et auditionnés le jeudi 30 Mars au 
C.R.J.S de Petit-Couronne par Pascal BERTHELIN, Christophe CORNILLEAU, Marc DEPARCY 
et Guy DUSSEAUX .Il apparaît que le profil de Patrick PESSY se détache des autres 
candidatures. 
L’embauche de Patrick PESSY est actée, il démarrera son contrat le 1er juillet 2017. En 
accord avec les trésoriers, il est également décidé de revaloriser progressivement le 
salaire de Stéphane LERIVEREND, de même une discussion va être engagée avec Thierry 
MERCIER pour régulariser sa situation. 
Le bureau se prononce favorablement pour la rupture conventionnelle de Julien LETOUZE. 
Il reste deux postes de CTL à pourvoir pour le CD ORNE et le CD CALVADOS. Les 
candidats ont été reçus et auditionnés le 3 Avril à CAEN par Pascal BERTHELIN, Christophe 
CORNILLEAU, Guy DUSSEAUX et les deux présidents des CD concernés, à savoir Jérémy 
PREVOST et Philippe ANTOINE. 
Deux profils se détachent : celui de Jérôme LEROI pour le CD14 et de Carl SUZANNE pour 
le CD61. 
Pascal BERTHELIN est chargé de demander un Plan Sport Emploi pour ces différentes 
embauches. 
 
 
2/ POINT SUR LE SPORTIF APRES LA COMMISSION SPORTIVE 
 
Laurent DAHIREL présente une proposition de calendrier pour la saison 2017/2018.  
Marc DEPARCY demande à ce qu'il y ait une date supplémentaire pour le Grand Prix 
CREDIT AGRICOLE, le week-end du 26 et 27 mai est choisi. 
À la demande de Pascal BERTHELIN et afin de placer le Grand Prix Détection, il est décidé 
de mettre la journée départementale Interclubs au 03 décembre et le Grand Prix Détection 
au 14 janvier 2018 
La date de l'AG de Ligue est placée au 23 Juin 2018. 
Laurent DAHIREL continue par la présentation des travaux de la commission sportive 
notamment concernant le critérium. 



Une discussion s'engage, sur la suppression du niveau pré-régional sauf pour les 
féminines, sur le rétablissement des montées et des descentes qui peut être préjudiciable 
pour les jeunes. 
 
3/ POINT SUR LES TARIFS 
 
Guy LETROT fait une présentation des modifications de tarifs élaborée avec Guillaume 
CAPARD. Tous les tarifs sont acceptés par le bureau, il sera nécessaire d’une validation en 
conseil de ligue pour qu’ils deviennent définitifs. 
Pour la licence, seule la part fédérale est répercutée.  
Il sera proposé à tous les clubs ex bas-normands de passer en prélèvement pour toutes 
les prestations Ligue, cela évitera entre autre un traitement chronophage des chèques.  
 
4/ ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIOR AU KINDARENA 
 
Guy DUSSEAUX présente le devis de location du KINDARENA qui s'élève à près de 60k€. Il 
évoque également la subvention de la Métropole de Rouen qui devrait se monter à environ 
30k€.  
Ces éléments conjugués, du fait également que le Championnat de France se déroule 
pendant les vacances scolaires de la Zone B fait courir un risque financier très important 
pour la Ligue. 
La FFTT a laissé à la Ligue jusqu’au 30 avril pour se positionner définitivement pour 
l'organisation de ces championnats. 
Après un tour de table, l'avis est unanime pour dire qu’à l’heure actuelle et compte tenu 
des éléments financiers, il n'est pas possible de donner une suite favorable à l’organisation 
des Championnats de France 2018. Il serait judicieux de proposer à la FFTT qu’elle refasse 
un appel à candidature, quitte à ce que la Ligue se repositionne si la situation financière 
auprès des collectivités locales s'éclaircie. 
 
5/ FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE 
 
Le tableau de répartition des tâches entre le siège de Grand Quevilly et l'Antenne de Caen 
est présenté.  
Il sera créé une boite mail pour la commission sportive et une boite mail générale pour la 
Ligue de Normandie. 
 
 
La séance est levée à 23 heures 45. 
 
Le Secrétaire Général, 
 
Gaëtan GOUBERT 
 


