
  CONSEIL  DE  LIGUE  NORMANDIE 
 
 
 

Compte-rendu  de  la  réunion 
du 05 mai 2017 à HEROUVILLE ST CLAIR. 

 

Présents :  
Philippe ANTOINE  – Sylvie AVIT – Vincent BURES – Guillaume CAPARD- 
Laurent DAHIREL – Marc DEPARCY – Joël DERENNE - Guy DUSSEAUX – 
Dominique FACHE - Gaëtan GOUBERT – Gérard LESEUR – Patrick LEVEE -  
Christian MONCHOIS – Marie-Claude SALENNE - Karine TABLIN 
 
Absents excusés :  
Jacques CANUET -  Laurent CARDINE – Marc DUPUY – Christine JUSTE – 
Guy LETROT – Jean-Bernard THIEUBAUT – Dominique VERDIER 
 
Absents :   
Evelyne HORNAERT – Jeremy PREVOST 
 
Invités excusés :  
Pascal BERTHELIN – Christophe CORNILLEAU 
  
      Séance  ouverte  à  20 heures 30 
 
1/ APPROBATION DU P.V DU CONSEIL DE LIGUE DU 17 MARS 2017 
 
A la demande Laurent DAHIREL, une modification est apportée à ce procès-verbal au point 
III B, il est nécessaire de rajouter « à ce jour » pour les inscriptions à la Coupe Vétérans. 
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité moins deux abstentions. 
 
2/ INFORMATIONS ET AGENDA DU PRESIDENT 
 
Guy DUSSEAUX revient sur son rendez-vous avec la SMACL afin d'avoir un devis pour les 
assurances de la Ligue. 
Il fait le point sur le recrutement des différents techniciens, ainsi Patrick PESSY est engagé 
pour le pôle de Petit-Couronne, il prendra ses fonctions le 1er juillet. Concernant le CD14, 
Jérôme LEROI va être embauché et pour le CD61 Carl SUZANNE. Ces deux derniers 
techniciens prendront leurs fonctions le 16 août. 
Karine TABLIN rappelle qu’il y a une convention entre la commune de Cormeilles le Royal 
et la Ligue et demande qui va se déplacer pour animer la fête en famille prévue dans ce 
partenariat. Après discussion, il est décidé de voir avec les techniciens et/ou membres de 
la Ligue pour voir qui peut se déplacer pour cette journée. 
Suite à la question de Philippe ANTOINE, Guy DUSSEAUX confirme qu'il va y avoir un 
rendez-vous avec Jérôme LEROI. C'est Pascal BERTHELIN qui est chargé de l'organisation 
de cette entrevue. Il en sera de même pour le CD61 avec Jérémy PREVOST. 
 
3/ PROPOSITION DE REPORT DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET ORDRE 
DU JOUR DE LA PROCHAINE A.G 
 
Guy DUSSEAUX informe les membres que seulement deux clubs ont répondus pour 
l'organisation de la prochaine A.G. 
Le club de l’EVREUX E.C a essayé de trouver une salle mais la date de l'A.G qui est la 
veille du 2ème tour des élections législatives rend difficile la mise à disposition d'une salle. 
Même problème pour ST PIERRE les ELBEUF qui ne peut avoir la salle de l'espace Philippe 
TORRETON pour les mêmes raisons. Cette dernière est néanmoins disponible pour le 
samedi 2 Septembre. A cet effet, Guy demande s’il ne serait pas judicieux de déplacer 
l'A.G à cette date.  



Après discussion, il est acté que sans autre candidature avant le jeudi 11 mai 20h00, la 
date du 2 Septembre sera définitive et l'A.G sera attribué à ST PIERRE les ELBEUF. Le 
secrétariat communiquera alors vers tous les clubs. 
 
4/ SITUATIONS FINANCIERES PROVISOIRES AU 31 DECEMBRE 2016 ET 
ADOPTION DES TARIFS POUR LA SAISON 2017/2018 
 
Guillaume CAPARD fait une présentation globale des situations financières au 31 
décembre, il alerte sur le produit des licences qui est en deçà de ce qui est prévu. 
Guy DUSSEAUX tient à remercier Guillaume CAPARD, Guy LETROT et Philomène MICAUT 
pour tout le travail effectué sur la comptabilité. 
Guillaume CAPARD souligne qu'il y a eu un contrat moral passé avec les clubs concernant 
les hausses de tarifs et qu'il serait malvenu d'augmenter de manière importante ces 
derniers. Il propose donc une augmentation sur la base de celle de la F.F.T.T 
Il est proposé que le forfait pour le juge-arbitrage reste à 240€ par équipe, élargi aux 
clubs de Nationale, de même il est proposé de pratiquer le tarif ex haut-normand pour les 
locations de salles.  
Laurent DAHIREL pose la question sur le tarif des pénalités financières et notamment pour 
les forfaits qui ne sont pas de même montant pour l'ex haute et basse Normandie, il est 
acté que le tarif le plus bas sera appliqué jusqu’à fin juin avant de déterminer un nouveau 
montant pour septembre. 
L'ensemble de ces tarifs est adopté à l'unanimité.  
 
5/ DECISION FINALE SUR L'ORGANISATION (OU NON) DES CHAMPIONNATS DE 
FRANCE 2018 
 
Le Bureau Directeur de la Ligue, dans sa réunion du 21 Avril, avait émis des doutes quant 
à l'organisation des Championnats de France à ROUEN en raison principalement du devis 
du KINDARENA et du montant des subventions qui ne permettaient pas d'assurer un 
équilibre financier. 
Guy indique avoir reçu un nouveau devis avec une baisse de 20 000€ par rapport à celui 
d'il y a deux semaines, de plus la Ligue pourra récupérer 15 % du montant de la buvette. 
A cela s'ajoute l'éventualité de voir une augmentation des subventions. 
Une discussion s'engage entre les membres du conseil de Ligue. Il est décidé à l'unanimité 
de confirmer la candidature de la Normandie et de Rouen à l'organisation des 
championnats de France 2018. 
 
6/ VALIDATION DU CALENDRIER SPORTIF 2017/2018 ET DES DIFFERENTES 
DECISIONS DE LA COMMISSION SPORTIVE REGIONALE 
 
Laurent DAHIREL présente le calendrier pour la saison 2017/2018, il indique que les dates 
du championnat et du critérium sont alignées sur ceux de la F.F.T.T 
Il présente les quotas pour les interclubs et souhaite que les championnats de Normandie 
se déroulent sur une journée au lieu de deux initialement prévues pour éviter des frais 
pour les joueurs qui n’auraient pu être présents sur les deux journées. De plus, il est 
demandé la possibilité de défrayer une douzaine d'arbitres pour cette journée. 
L'ensemble de ces points est adopté à l'unanimité. 
Laurent indique que la Normandie aura les tours 2 et 4 de Nationale 2 pour la saison 
2017/2018. 
Il expose ensuite les travaux de la commission sportive principalement sur le critérium, 
s'ensuit un débat sur le fait que les jeunes peuvent être pénalisés s’ils sont absents un 
tour, la suppression du niveau pré-régional pour les hommes peut engendrer des 
difficultés car cela va faire redescendre des joueurs au niveau départemental et donc 
occasionner des frais supplémentaires.  
Patrick LEVEE souhaite que les CTD soient conviés aux réunions de la Sportive surtout 
concernant le critérium. 



Il demande pourquoi les quotas des finales par classements ne sont pas faits par rapport 
aux joueurs présents. Il est répondu que ce texte a déjà été adopté lors du dernier conseil 
de Ligue et qu'il est envisageable d'en reparler la saison prochaine par rapport au bilan de 
cette saison.  
Pour finir, Laurent informe que le barrage pour la Nationale 3 féminine aura 
vraisemblablement lieu le 5 juin à 16h00. 
 
7/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE TECHNIQUE (STAGES, DIVERSES 
COMPETITIONS, EMBAUCHES, ENTRETIENS DIVERS) 
 
En l'absence de Pascal BERTHELIN et Christophe CORNILLEAU, un document a été rédigé 
à destination des membres du conseil pour faire un bilan des actions de l'ETR depuis le 
dernier conseil de Ligue. 
 
8/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE DEVELOPPEMENT 
 
Marc DEPARCY fait le compte-rendu de la réunion de la branche développement qui s'est 
déroulée début avril à HOULGATE. 
Il a notamment été abordé la féminisation, les juniors et les challenges.  
Dominique FACHE demande si le challenge performance jeunes sera édité même si il n'y a 
pas de récompenses. Il est répondu que ce challenge pourra être édité. 
L'objet de la prochaine réunion sera principalement : les challenges. Faut-il en recréer un 
ou plus ? Quels objectifs ? Faut-il récompenser les clubs ?  
 
9/ TOUR DE TABLE DES DIFFERENTES COMMISSIONS  
 
- Branche Formation : 
Joël DERENNE informe que la formation SPIDD prévue à PETIT-COURONNE début avril a 
été annulée faute d'inscription.  
 
- Commission Communication : 
Dominique FACHE fait un point sur l'organisation du Ping Tour qui aura lieu à ROUEN le 
samedi 24 juin. Il y aura un stand préolympique avec la présence d'Elodie GUERARD – 
chef de projet du CDOS76. La prochaine réunion de préparation se déroulera le 1er juin à 
la salle du SPO ROUEN. 
 
- Commission Arbitrage : 
Philippe ANTOINE indique la volonté de la commission de faire juge-arbitrer les rencontres 
jusqu’en Régionale 3. 
 
- CD76 : 
Patrick LEVEE indique que son projet associatif est prêt. Il souhaite discuter rapidement de 
la mise à disposition d'un technicien sur le CD et sur le montant de la réversion au 
département. 
 
- CD50 : 
Christian MONCHOIS demande pourquoi le représentant du Tennis de Table au Cros n'est 
pas invité aux Conseils de Ligue. Il est répondu que cela pourra être fait. 
Il indique que le nombre de licenciés dans le CD50 est en progression par rapport à la 
saison dernière.  
 
 
La séance est levée à 23 heures 40. 
 
Le Secrétaire Général, 
 
Gaëtan GOUBERT 



NOTE TECHNIQUE – CD LIGUE DU 5 MAI 2017  
 
 
1/ Bilan 
 
- Entraînement 
Stage régional du 20 au 24 février 2017 au CSN Houlgate : 46 jeunes de 7 à 16 ans dont 12 
joueuses et 34 joueurs 
9 cadres techniques + 1 préparateur physique (2 interventions) 
 
Stage interrégional détection du 11 au 14 avril 2017 à Amiens – encadrement et transport en 
soutien (P. Berthelin) 
5 Joueurs et joueuses normands sélectionnés : 
–  Brouard Samuel, Evreux Etudiants Cercle (2008) 
–  Bekkari Badr, Mondeville USO TT (2008) 
–  Bousquet Arthur, Thaon Orival TT (2008) 
–  Douine Lola, Mondeville USO TT (2009) 
–  De Stoppeleire Anaé, Nonantais TT (2008) 
Malheureusement, Anaé n’a pu être présente en raison d’une blessure. 
 
Résultats du tableau « Garçons 2008/2009 » : 
Bekkari Badr : 2ème. 
Brouard Samuel : 6ème. 
Bousquet Arthur :12ème. 
Résultats du tableau « Filles 2008/2009 » : 
Douine Lola : 5ème. 
Soulignons que Lola termine 1ère 2009 de ce tableau 
 
Stage régional du 12 au 16 avril 2017 au CRJS Petit-Couronne – Benjamins à juniors : 34 
joueurs/joueuses – 7 cadres 
 
- Tennis de Table (Ligue et Comité Calvados) présent sur l'action « Semaine sport et cancer » 
CHU Caen : 
1 table située dans le hall du CHU du mercredi 15 au jeudi 16 mars + Démonstration de 3 
joueurs du Pôle 
 
- Centre de Ressources Sportifs de Haut Niveau à Caen : inauguration réalisée le 16 mars 2017 
 
- Compétitions : délégation normande 
Internationaux Jeunes de Liège – 8 et 9 avril 2017 (départ le 7) – 4 cadres - Poussins et 
benjamins 
Chez les filles : 
Catégorie « Poussin », Lola Douine : 5ème  
Catégorie « Préminime », Louanne Madelin : 4ème   
                                           Arina Rousselle : 9ème  
                                           Noémie Vanden Abeele : 13ème  
Chez les garçons : 
Catégorie « Poussin », Badr Bekkari :10ème   
                                     Samuel Brouard :13ème   
Catégorie « Préminime », Noah Larochelle : 3ème  



                                          Esteban Tanguy : 19ème 
Challenge : Normandie 3ème 
  
 
Championnat de France des Régions – 18 au 20 avril 2017 (départ le 17) – 3 capitaines, 3 
arbitres, 1 CTS 
Equipes engagées : MG / MF / CG 
Résultats : Minimes filles 5ème (2 benjamines) 
                  Minimes garçons 2ème – Médaille d'Argent  
       Cadets 3ème – Médaille de Bronze 
 
Commentaire CTS : des résultats sportifs très satisfaisants et encourageants 
 
2/ Action en cours 
 
Formation « Entraîneur Fédéral » en alternance - du 5 février au 23 mai 2017 – en Centre au 
CSN d' Houlgate et en pratique sur différents sites : 6 stagiaires 
 
 
3/ Divers 
 
Réponse au questionnement commission communication : 
- Partenariat STIGA : une dotation en équipements et petites récompenses pour les tournois 
détection 
- Document « Infos Pôle » : tout à fait d'accord pour faire un doc commun aux 2 structures 
 
Décision à prendre : Tarification organisateur compétition 


