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         Procès-Verbal Conseil de Ligue LNATT 

        18 septembre 2021 – VINDELLE (16) 

  
 

Membres du Conseil de Ligue présents : Catherine BERTRAND, Pierre BONJEAN, suppléant de Julien TESSEYRE (CD19), 
Gilles BOUVIER (CD16), Arnaud BRUN, Cyril CHAVANT (CD24), Philippe DUMONTEIL, Jean-Marc ESCALLE (CD23), 
Luce GELLIBERT, Robert GENESTE, Gérard GIFFARD (CD47), Patrice JOUETTE (CD33), Vincent LABARBE (CD40), 
Michel LAVALLÉE, Pierre LEFEBVRE, Jamy LHOSTE, Vincent LORIOU (CD79), Daniel MARCHAND, Philippe PALISSE, 
Stéphane PIGEONNIER, Gilles POREL, André SARDET, Daniel SAUTERAUD (CD87), Arnaud VALIÈRE, Denis WEISS 
(CD17) 

Membres du Conseil de Ligue excusés : Cyril CLÉMENT, Mario D’ALMEIDA, Mélanie D’ALMEIDA COELHO, Jean-Paul 
DUMAS, Françoise EYRAUD, Éléonore FLORY, Philippe LION, Julie PIERRE LATREUILLE, Frédéric POCHELU (CD64), 
Stéphane POUSSET (CD86), Julien TESSEYRE (CD19), Miguel VICENS, Maurice VIDAL 

Salariés :  Christelle COGNET, Hervé JOUANNEAUX, Jacques MOMMESSIN, Sandrine ROUBINET 

Assiste au Conseil de Ligue : Christèle LACROIX (CD19) 

 
    Isabelle MOUFFLET, Maire de VINDELLE, nous souhaite la bienvenue et nous informe d’une éventuelle création 

de club de Tennis de Table dans sa commune. 

 

1. Vote sur le PV du Conseil de Ligue du 12/06/2021 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Les comptes rendus seront mis sur le site avec la mention « Sous 
réserve d’approbation au prochain Conseil de Ligue » 

 

2. Informations diverses 

- SPID2 – un seul identifiant par personne et un mot de passe qui sert pour tout (espace mon club et 

espace licencié). Ce ne sont plus des droits mais des permissions. La FFTT donne les permissions à la 

Ligue, La ligue donne les permissions aux Clubs, les clubs à leurs licenciés. Quatre personnes d’un club 

peuvent avoir la gestion. 

Attention : pour les JA, le mail personnel est indispensable et obligatoire pour les permissions 

André SARDET : Comment faire si une personne veut être formée à SPID2 ? Un référent dans chaque 

comité a été formé, c’est donc à lui de le faire mais attention faire une formation alors que le logiciel 

est en service peut s’avérer compliqué. 

- Réaffiliation – 6 clubs ne repartent pas (1 dans le 17 – 3 dans le 33 – 1 dans le 79 avec des dettes 

importantes et 1 dans le 87) 

- Consignes sanitaires – il faut obligatoirement le PASS SANITAIRE pour entrer dans la salle, sinon c’est 

le président du club qui sera inquiété. Celui-ci doit remplir un document afin de renseigner les 

personnes habilitées à contrôler le pass sanitaire. Il doit être noté dans la salle, le nom de la personne 

qui a contrôlé avec le jour et l’heure mais ne jamais afficher une liste des personnes contrôlées. 

- Pass’sport – un dossier par structure, bien inscrire le mail de la personne qui saisit, garder le coupon et 

c’est une feuille par famille avec la liste des enfants du foyer. Ce sont les CDOS qui vont payer les 

clubs. 

- Conseil Fédéral – 24 et 25 septembre 2021 avec le vote du salaire du Président de la FFTT. 

L’Assemblée Générale de la FFTT aura lieu le 30/10/2021 à PARIS 

- Assemblée Générale de la Ligue, le 15 janvier 2022, reste à trouver un lieu de 150 places 
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3. Poste Secrétaire Général 

Suite à la démission de Cyril CLÉMENT du poste de Secrétaire Général pour raisons personnelles, celui-ci 

est donc à pourvoir, mais Cyril CLÉMENT  reste au Conseil de Ligue. 

Robert GENESTE se présente pour le poste de Secrétaire Général et Luce GELLIBERT pour celui de 

Secrétaire Adjoint. 

Il est procédé à un vote à bulletin secret concernant ces deux postes : 

 

Votants : 22 – abstention : 1 – nul : 2  – pour : 18 – contre : 1  

Robert GENESTE et Luce GELLIBERT sont donc élus respectivement aux postes de secrétaire général et de                                             
secrétaire générale adjointe 

4. Finances 

Très peu de dettes de clubs. Concernant le Pôle, 1 ou 2 familles ont échelonné leur paiement. 

A propos du paiement des stages régionaux, ils seront payés INTÉGRALEMENT même si un stagaire n’est 

pas venu une journée, en effet, les hébergements nous sont facturés sur réservation et les éducateurs 

sont à rémunérer. 

Il est impératif que ceci apparaisse sur les convocations 

Dorénavant, le stage devra être réglé au plus tard 5 jours avant le début du stage. 

 

Présentation du compte de résultat provisoire de la saison 2020-2021, hors les opérations liées au 
Mondial WVC 2020. 
Les compétitions et actions techniques ont été quasi inexistantes sur la saison mais le fonds de 
solidarité a permis de compenser les produits non réalisés.  
Les frais de fonctionnement sont stables  
Le budget modifié 2020-2021, voté lors de la dernière AG, était déficitaire de 30 K€ avec un Fonds 
de solidarité escompté de 20 K€. Le montant réellement encaissé est de 60 K€ ce qui va permettre 
de terminer la saison avec un bénéfice (non encore arrêté) d'environ 10 à 15 K€ pour l'activité 
habituelle de la Ligue (hors WVC) 
 

5. Championnat par Équipes 

- MEPC/MEPCClub/MEPCAdmin 

- Manque 31 équipes 

- Repêchage de 6 clubs qui devaient descendre en départementale 

- A voter : la reconduction des mesures exceptionnelles COVID19 de l’an dernier : 

▪ Pouvoir jouer à 3 joueurs 

▪ Avoir le 4ème joueur non conforme en points classement pour la PNE (12) et PN (10) 

▪ Valable pour la saison 2021/2022 

Accord est donné à l’unanimité 
- Application des règlements sportifs pour la 2ème phase (les 31 équipes manquantes ne seront pas 

comblées) – ajustement avec les équipes présentes (13 poules de R3 avec pas mal d‘exempts) 

- Même nombre de montées et de descentes 

- 1 joueur muté en phase 1, 2 joueurs (mutés avant le 15/09) en phase 2 

- A voter : 2022/2023 : nouvelle pyramide pour septembre 2022 

▪ 2 poules en PN, 4 poules en R1, 8 poules en R2 et 16 poules en R3 

▪ Suppression de 64 équipes  

▪ Favoriser les départements 

▪ Manque à gagner pour la Ligue 

Votants : 23 – abstention : 3 – pour : 19 – contre : 1 
- A voter : Court et moyen terme : pyramide sur le modèle de la Ligue Grand-Est 

▪ Elle gère tout même au niveau départemental 

▪ Plus de montées et de descentes 

▪ Favorise le jeu dans le territoire donc moins de déplacements 

Un accord de principe serait bien avant la fin du mandat  
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Votants : 23 – abstention : 2 – refus de voter : 2 - pour : 19  
Les comités vont donc commencer à réfléchir mais pour certains rien de décidé sans 
l’approbation de leur Comité Directeur 
 

6. Critérium Fédéral 

 
Dates et lieux des compétitions Régionales 

• Tour 1 : 9 et 10 octobre 2021 à LA MOTHE ST HERAY (79) 
• Tour 2 : 20 et 21 novembre 2021 au TTGF ANGOULEME (16) 
• Tour 3 : 29 et 30 janvier 2022 au STADE MONTOIS (40) 
• Tour 4 : 19 et 20 mars 2022 à MONCOUTANT (79) 

Dates et lieux des compétitions Nationales 2 
• Tour 1 : 9 et 10 octobre 2021 lieu à déterminer par l'Occitanie 
• Tour 2 : 20 et 21 novembre 2021 AIXE SUR VIENNE (87) 
• Tour 3 : 29 et 30 janvier 2022 lieu à déterminer par l'Occitanie 
• Tour 4 : 19 et 30 mars 2022 à VILLENEUVE SUR LOT (47) 

384 engagements à ce jour ; ce sont les clubs qui engagent et il faut que le joueur soit licencié 

 

7. Pôle Espoir 

- Antoine NOIRAULT sélectionné au Pôle France de Nantes.  

- Fabien ROUX est parti pour une toute autre reconvertion ; Jacques, Simon et les trois CTL ont assuré 

l’intérim du Pôle avant le recrutement d’un nouvel entraîneur. 

- Douze candidats ont répondu à l’offre d’emploi. Quatre candidats ont passé l’entretien en visio, deux 

ont été retenus : le premier, Erwan LEROY qui a refusé peu de temps après avoir accepté.  

Le deuxième, Mickaël LOUEDEC, un breton a accepté le poste et devrait intégrer l’équipe du pôle de la 

Ligue à la mi-octobre. 

- Simon SOULARD est le référent sur le pôle  

- 8 joueurs cette saison : Thibault ALLAIN – Nathan DOUSSINET – Arthur DUBOIS – Gauthier GIRAULT – 

Emma LETOURNEUR - Alix PATRICK – Benjamin RIVET et Paul SARRAZIN-LECLERC 

- Nathan – Gauthier et Arthur ont le profil pour être recrutés au Pôle France de Nantes 

- LECOULANT Alicia et Clara du club de BERNADETS (64) ont intégré le Pôle Espoir à AUCH avec la 

collaboration financière entre les deux ligues, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine  

- Consigne de la DTN Pôle Espoir : Agence Nationale du Sport demande un aspect qualitatif, réduire les 

sportifs de haut-niveau, améliorer l’encadrement, le recrutement et la formation sur les clubs 

 

8. Organisations Régionales 2021-2022 

 

- Critérium Fédéral Régional Tour 1 - 9 & 10/10/2021 – (79) LA-MOTHE-SAINT-HERAY 

- Critérium Fédéral Zone Sud-Ouest - Tour 2 – 20 & 21/11/2021 – (87) PSA AIXE SUR VIENNE 

- Critérium Fédéral Régional Tour 2 – 20 & 21/11/2021 – (16) TTGF ANGOULEME 

- Coupe Nationale Vétérans - 08/01/2022 – (79) PPC PARTHENAY 

- Critérium Vétérans - 09/01/2022 – (79) PPC PARTHENAY 

- Critérium Fédéral Régional Tour 3 - 29 & 30/01/2022 – (40) STADE MONTOIS 

- Sport dans l'Entreprise  - 12/02/2022 – (17) PERIGNY PING 

- Top Détection - 12 & 13/02/2022 – (47) SU AGEN 

- Finales par classement "territoriales" (17-79-86) - 13/02/2022 – (79) BRETIGNOLLES 

- Finales par classement "territoriales"(16-19-23-24-47-87) - 13/02/2022 – (16) TT GOND 

PONTOUVRE 

- Finales par classement "territoriales"(33-40-64) - 13/02/2022 – (40) JA DAX 

- Critérium Fédéral Zone Sud-Ouest - Tour 4 - 19 & 20/03/2022 – (47) VILLENEUVE SUR LOT 

- Critérium Fédéral Régional Tour 4 - 19 & 20/03/2022 – (79) MONCOUTANT 

- Interclubs Régionaux - 2 & 03/04/2022 – (79) THOUARS 
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- TOP 16 Régional - 16 & 17/04/2022 – (86) POITIERS TTAC 86 

- Finale Régionales par Classement - 01/05/2022 – (19) MEYMAC 

 

9. Modification calendrier 

- Revalider notre calendrier général à partir du dernier calendrier FFTT 

- Rajouter les lieux convenus et les corrections : 

▪ Décaler la date de l’Assemblée Générale Ligue au 15/01/2022 

▪ Supprimer la formation de formateurs car elle est annulée 

▪ Supprimer la journée de stage du 14/02/2022 

▪ Stage d’avril 2022, déplacer les élite A sur la semaine de stage à POITIERS 

▪ Rajouter les dates des ETR territoriales : 

o SUD – 04/10/2021 à MOULERENS 

o EST – 07/10/2021 en visio 

o NORD – 15/10/2021 à POITIERS 

 

10. CREF 

- Le guide des formations va bientôt être publié et envoyé 

- Objectif : développer le nombre de formateurs en intégrant les Comités pour les formations 

- Hervé est le référent régional concernant la filière fédérale de formations techniques (AJR, IC, AF, EF…) 

- Xavier reste le référent concernant les formations professionnelles (BPJEPS, CQP) et le lien avec la FFTT 

pour la filière fédérale. 

 

11. Jeunes et Technique 

- Antoine NOIRAULT, Champion d’Europe par équipe cadets 

- Noémie LAMBERT, dans la dynamique cadette nationale 

- Christelle COGNET, responsable de la Détection  

- Quentin SANDONA (LA MOTHE ST HERAY) et Noam OUKAMBA-GILLAIZEAU (TTGF ANGOULEME) dans 

la dynamique de la détection nationale 

- Dates à retenir : 

▪ Top 10 Européen Jeunes – 15, 16 et 17 octobre 2021 à TOURS (37) 

▪ Championnat de France des Régions 2022 – 22 au 24 février 2022 à BÉTHUNE (62) 

▪ Championnat de France 2022 – Juniors et Minimes – 29 avril au 1er mai 2022 

▪ Championnat de France 2022 – Cadets et Benjamins – 10 et 11 juin 2022 

▪ Stage commun du 21 au 26 août 2022 

- Antoine NOIRAULT participe à l’Open du Portugal 

- Il faut accompagner les jeunes qui ne sont pas sur le Pôle, dans le territoire, surtout ceux qui montrent 

de l’intérêt. Hervé le fait déjà avec un groupe territorial les lundis de 18h à 20h et les mercredis de 14h 

à 17h. 

- Patrick HAUSPIE, Florian RAILLARD et Laure LE MALLET vont suivre la formation DESJEPS 

 

12. Commission Féminine 

- Journée du 4 juillet a remporté un franc succès, 58 participantes (réparties sur ANGOULEME et 

BISCARROSSE) ont été enchantées et conquises par la formule proposée. 

- Une vidéo de cette journée est disponible sur le site de la ligue 

- Prochaine journée le 19 septembre 2021 au CAM BORDEAUX 

- Un bulletin trimestriel « Elles N.A.T.T » 

- Journée du 19 décembre 2021 : rencontre de montée N3 couplée avec une compétition par équipes de 

2 ou 3 joueuses 

- Un stage en week-end début décembre 2021 avec le club de POITIERS TTACC86 et sa PRO A  
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13. Site Internet 

 

- ATTENTION les informations pour publication sur le site sont à faire remonter à  

information@lnatt.fr 

- Des photos de bonnes qualité sont souhaitables 

- Concernant les mailings à une liste extraite de SPID (problème de validité et respect RGPD) : 

▪ Création d’une adresse mail concernant le mailing à faire 

▪ Redirection des messages reçus sur l’adresse du mail du demandeur OU le demandeur 

lit les messages dans la boite créée  

▪ Création d’une liste des adresses mails invalides dans un fichier excel 

▪ Création d’une liste des adresses mails demandant un désabonnement dans un autre 

fichier excel 

▪ Mise à jour de la « liste noire » pour mailing 

 

14. Mondiaux Vétérans 

 

Au 16 septembre 2021, il reste près de 1000 participants à rembourser soit plus de 230 000€ (hôtels inclus) 

 

Assurance MAIF et sinistre WVC : 

- Expertise depuis le 18 décembre 2020, finalisé mi-mars 2021 

- Acompte versé par la MAIF de 432 000€ 

- Mi-avril 2021 changement de statégie ACCOR, remboursera 514 000€ 

- Remboursement ACCOR jusqu’à début septembre 2021, reste 100 000€ à venir 

 

Revente des tables et équipements GEWO 

- 180 tables avec filets et portes serviettes 

- 470 séparations, 67 tables d’arbitrage, 116 marqueurs 

Revendus à 28 clubs et 2 Comités à des tarifs « préférentiels » et subvention Région Nouvelle-Aquitaine de 

30 000€ 

Une opération de 86 000€ dont les clubs bénéficient d’un tarif de 1/3 du prix catalogue 

La livraison GEWO à IZARET – BÈGLES (33) a été repoussée le 11/08/2021 au lieu du 28/06/2021 

L’enlêvement des clubs repoussé entre le 23 et 27/08/2021 puis 31/08/2021 au 03/09/2021 pour des 

problèmes de dédouanement. 

15. Divers – Validation du grade arbitral JA3 à Luce GELLIBERT 

16. Appel à projet FFTT  

Le 25/08/2021, Bruno BELLET a rencontré la Ligue et ses Comités dans le cadre d’un « appel à projet » 

sur la licenciation . Un compte rendu de cette réunion a été transmis à tous. 

Ce 18/09/2021 après-midi une réunion Ligue et Comités est prévue pour travailler ensemble sur cette 

proposition. 

 

 

Le Président,      Le Secrétaire Général, 

Daniel MARCHAND     Robert GENESTE 

 

     
 

Sous réserve d’approbation au prochain Conseil de Ligue 
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