
 
 

  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 
 
 
 

Compte-rendu de la  réunion 
du 22 septembre 2017 à HEROUVILLE ST 

CLAIR. 
 

Présents :  
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Jacques CANUET - Laurent CARDINE – 
Marc DEPARCY – Joël DERENNE - Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE - 
Gaëtan GOUBERT - Christine JUSTE – Guy LETROT – Patrick LEVEE -  
Christian MONCHOIS – Patrick PARMENTIER - Jeremy PREVOST - Karine 
TABLIN 
 
Absents excusés :  
Marc DUPUY – Evelyne HORNAERT - Gérard LESEUR - Marie-Claude 
SALENNE - Jean-Bernard THIEUBAUT – Dominique VERDIER 
 
Invités présents :  
Didier BECART - Pascal BERTHELIN – Jean-Paul CORVEE 
  
      Séance ouverte  à  20 heures 25 
 
En préambule de la réunion, Guy DUSSEAUX remercie Bernard FREBET de sa présence. 
Il présente Patrick PARMENTIER, nouvellement élu au conseil de Ligue, ainsi que Jean-Paul 
CORVEE et Didier BECART, cooptés lors de la dernière assemblée générale. 

 
1/ APPROBATION DU P.V DU CONSEIL DE LIGUE DU 10 AOUT 2017 
 
Christian MONCHOIS indique que dans le règlement intérieur le P.V doit être transmis 
dans les 15 jours suivant la réunion. 
Guy s’excuse pour ce retard et indique qu’il essaiera de faire en sorte, à l’avenir, de tenir 
le délai. 
Le P.V est adopté à l’unanimité moins deux abstentions. 
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
Une réunion a eu lieu avec la Métropole de Rouen concernant l’organisation des 
championnats de France. La collectivité est prête à couvrir l’intégralité du coût de location 
du KINDARENA (40k€ environ). 
Guy DUSSEAUX et Guy LETROT se sont déplacés au Crédit Mutuel afin de lancer la 
procédure de clôture des comptes de l’ex Ligue de Basse-Normandie. 
 
3/ COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 SEPTEMBRE 
 
Le président indique que l’assemblée s’est déroulée dans un bon climat mais déplore, en 
l’absence de période électorale, le peu d’engouement des personnalités « politiques » à 
répondre à l’invitation qui a été envoyée. 
Il donne les chiffres de la représentation des clubs. 



 
 

 
4/ REORGANISATION DES BRANCHES FINANCES ET SPORTIVES 
 
Le président regrette vivement les démissions de G.CAPART, V.BURES et L.DAHIREL. 
Il propose le remplacement de G.CAPARD par S.AVIT. Cette nomination est adoptée à 
l’unanimité. 
En attendant le remplacement de L.DAHIREL, le président propose que G.GOUBERT assure 
l’intérim. 
Karine TABLIN se propose pour le poste en Sportive, ce qui est adopté à l’unanimité. 
 
5/ COOPTATION DE JEAN PAUL CORVEE ET DIDIER BECART 
 
Le président souhaite que la cooptation de Jean Paul CORVEE et Didier BECART en 
assemblée générale soit aussi validée par le Conseil de Ligue. Il serait en effet dommage 
de se passer de personnes qui souhaitent travailler pour la Ligue. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
6/ ORGANISATONS DES COMPETITIONS SPORTIVES : VALIDATION DES SALLES 
 
Le Crédit Agricole Normandie Seine fait face à des restrictions budgétaires, de ce fait, ils 
ne donneront plus de lots (sacs, coupes…) pour le Grand Prix Crédit Agricole. 
C’est pour cette raison qu’il n’y aura qu’un tour de Grand Prix CA cette saison. 
Après des discussions constructives, le choix des salles est validé à l’unanimité. 
 
7/ COMMUNICATON DE PASCAL BERTHELIN 
 
Voir pièce jointe. 
 
8/ POINT SUR L’EMBAUCHE D’UNE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE A MI-TEMPS 
 
Il y a eu trois candidatures (deux femmes, un homme) dont deux pongistes. 
C’est Pauline REBIARD qui a été choisie, elle à un BTS et un DEES communication, elle a 
une bonne connaissance des logiciels informatiques et elle réalise des « piges » 
journalistiques. 
Elle sera embauchée à mi-temps, au niveau 3 de la convention du sport. 
 
9/ COMPTE-RENDU DES REUNIONS FEDERALES ET REGIONALES D’ARBITRAGE ET 
DE FORMATION 
 
Il est décidé de fusionner les points 9 et 10 de la réunion car les informations sont 
complémentaires. 
Une attestation de réussite devra être délivrée suite au passage des pratiques d’arbitrage 
en attendant la nomination des arbitres en conseil de Ligue. 
Une formation continue des AN aura lieu au Mans le 28 octobre. La FFTT prend en charge 
le coût de la journée et le repas. La Ligue pourrait éventuellement prendre en charge les 
frais de déplacements. 
La CFA incite fortement les clubs de Nationale à utiliser GIRPE, avant certainement une 
obligation lors de la saison 2018/2019. 



 
 

Patrick LEVEE demande si une formation continue des JA1 et JA2 est à l’étude. 
Joël DERENNE répond que cela est pour l’instant difficilement envisageable.  
Philippe ANTOINE informe le conseil que Luc PARIS a posé une question officielle sur la 
radiation des juges arbitres et la possibilité de prendre en compte les prestations des 
arbitres de club. 
Un courrier co-signé par le président de Ligue et le président de la CRA va être envoyé à 
tous les JA ayant reçu le mail de Luc PARIS. 
Il n’y a pas assez de JA en ex « Haute-Normandie » par rapport aux prestations à fournir 
mais les clubs ont inscrit de nombreuses personnes lors des stages, ce qui laisse augurer 
une amélioration. 
Il reste le problème de nomination des JA2 sur les épreuves ayant lieu sur le territoire de 
l’ex « Haute-Normandie ». 
Il y a quelques forfaits de dernière minute en R1F et R4, de ce fait de nouveaux 
documents vont être envoyés par Philippe ANTOINE concernant les prestations aux 
responsables départementaux de l’arbitrage. 
 
10/ TOUR DE TABLE DES DIFFERENTES COMMISSIONS  
 
Commission Communication : 
Dominique FACHE indique qu’il a eu un rendez-vous avec M. AVENEL de Paris-Normandie 
pour essayer d’étoffer la couverture sur les féminines et les nationaux. 
Il informe que les demandes de subventions doivent partir avant le 30 septembre et que 
le comité d’organisation va être prochainement élaboré. 
Il y a de bonnes chances de médailles de la part de joueuses et joueurs de clubs de 
Normandie. 
 
Commission Statuts et Règlements : 
Jacques CANUET informe qu’il y a eu environ 250 mutations ordinaires et 60 
exceptionnelles. Lorsque cela s’est avéré nécessaire des compléments ont été demandés, 
seules deux mutations exceptionnelles ont été refusées.  
Une entente de club pour une équipe féminine a été validée entre Pont de l’Arche et Val de 
Reuil. 
 
Branche Développement : 
Marc DEPARCY indique que la prochaine réunion aura lieu à Houlgate le 27 septembre. 
 
Commission Equipement et Matériel : 
A la demande du président, c’est Patrick LEVEE qui sera chargée des homologations de 
salles.  
 
Commission Sport/Handicap : 
Patrick LEVEE, ayant pris la responsabilité du dossier d’homologation des salles, a 
souhaité – en contrepartie – se retirer de la commission Sport/handicap. Le président a 
proposé à Didier BECART d’intégrer cette commission. 
 
11/ QUESTIONS DIVERSES  
 
Quelques questions ont été envoyées par Jacques CANUET. La plupart ont eu des réponses 
lors du déroulement du Conseil. 
Concernant les médailles, des membres du conseil de Ligue s’étonnent de leur nombre 
surtout en « ex Haute-Normandie ». Le président répond qu’il n’y a pas de mérites 
départementaux décernés dans l’ex « Haute Normandie » et que le premier échelon est 
régional. 
Suite à diverses propositions, il pourrait peut être y avoir une procédure uniformisée entre 
tous les départements. De plus, des médailles différentes pourraient être données pour 
récompenser les sportifs. 



 
 

La prochaine liste de récipiendaires sera entérinée par le Conseil de Ligue comme cela est 
stipulé dans le règlement intérieur. 
Une question concerne le webmaster. Le président retrace l’historique de cette embauche 
et précise qu’il est rémunéré sur la base de 15h par mois.  
Une rubrique du site sur le côté droit a été ouverte pour la technique et la sportive. 
Il est décidé de changer la date du Conseil de Ligue du 16 février et de le placer le 9 
février 2018. 
 
 
En conclusion Bernard FREBET tient à remercier Guy de l’invitation au Conseil de Ligue.  
Il informe que la commission de validation du CNDS aura lieu le 03 octobre à la Préfecture 
de Rouen. 
Il reste le représentant du tennis de table au CROS. 
Il indique qu’il brigue la présidence de cette instance lors des élections de fin d’année.  
Il souhaite savoir également si des clubs sont impactés par la suppression des contrats 
aidés afin de faire une remontée au ministère. 
Dominique FACHE informe que Julien NOVARRE du SPO Rouen a terminé médaille d’argent 
lors des 3èmes jeux normands. 
Jérémy PREVOST pense qu’il serait bien que Guy DUSSEAUX accompagné d’un élu de l’ex 
HN et d’un élu de l’ex BN soit invité dans les CD afin d’expliquer la politique de la Ligue. 
 
La séance est levée à 22 heures 50. 
 
Le Secrétaire Général, 
 
Gaëtan GOUBERT 


