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Jean-Luc GUILLOT déclare la séance ouverte à 10h. En premier lieu, il remercie tous les présents, et informe des excuses
réceptionnées. Il remercie également Malory LASNIER, l’invitée du jour, pour sa présence.
Sylvain FERRIERE rappelle l’ordre du jour.

I.

Informations du Président – Jean-Luc GUILLOT
Jean-Luc avait fait parvenir toutes les informations en amont (annexe 1) et seuls certains points demandant
des précisions seront abordés.
I.1 Informations fédérales
- A partir de la saison 2023-2024, il y aurait 5 à 6 types de licences remplaçant les 3 actuelles : licences
compétiteurs, licences loisir, licences découverte à durée limitée, licences liberté (ping-extérieur et activités
alternatives), licences associatives (adhérents de clubs, parents…) et licences encadrants.
- Les finances de la FFTT : le déficit prévisionnel serait d’environ 600 000 €. Il a été demandé aux ligues et
comités de participer à hauteur de 200 000 €. Cette somme serait demandée aux ligues et comités sur la
base de 1€ par licence traditionnelle. Cette proposition sera soumise aux votes lors de l’assemblée
générale FFTT du 02 juillet 2022.
- Jacques SAUVADET : Il remarque que la FFTT n’a que 100 000 licenciés traditionnels. Comment 1€ par
licencié peuvent faire 200 000 € ? Jean-Luc répond qu’il s’agirait de 1€ par instance.
- Jacques PERRIN : Si les comités sont en déficit, comment cela va-t-il se passer pour eux ? La question
reste en suspens mais par le passé, la FFTT a déjà aidé et est solidaire avec ses instances.
- Lucas BROTONS : Est-ce que le tarif de la licence doit augmenter en conséquence ? Jean-Luc répond
qu’il ne s’agit pas d’une augmentation des licences pour les licenciés mais bien une contribution des
instances.

I.2 Informations régionales
- Les 18 et 25 avril ont eu lieu des réunions ligue-comités avec pour sujet la reconquête des licenciés afin de
déterminer les actions prioritaires. Les comités sont d’accord pour fournir un effort sur les licences
traditionnelles et féminines. A la suite de ces réunions, Gilbert a traduit tout cela financièrement et le
présentera plus tard dans son budget prévisionnel.
- Jean-Luc revient sur les championnats de France Vétérans et félicite les médaillés : BAQUET Loïc (médaille
de Bronze en V2 simples), GUILLOTEAU Françoise (médaille de Bronze en V3 simples, médaille d’argent en
V3 double dames et médaille d’argent en V3 doubles mixte), VERSANG Jacky (médaille d’or en V4 simples
et médaille d’argent en V4 doubles messieurs), REBY Pascal et MANGEOT Philippe (médaille d’or en V2
doubles), PONTILLE Martine (médaille d’or en V4 doubles dames et médaille de bronze en V4 doubles
mixte), PELMARD Joceleine (médaille de bronze en V4 doubles dames), HAITAYAN Salomon (médaille
d’argent en V4 doubles messieurs et médaille de bronze en V4 doubles mixte), BERTHENET Daniel
(médaille d’or en V5 doubles messieurs et médaille d’argent en V5 doubles mixte)
- Le ping tour fera 3 étapes sur notre territoire :


Mercredi 31 août 2022 à St Etienne



Samedi 3 septembre 2022 à Oyonnax



Samedi 10 septembre 2022 à Aurillac

- Jacques PERRIN : il est surpris par cette information car ni les clubs de St Etienne ni le comité n’ont fait
la demande. Malory LASNIER intervient en expliquant que ce sont les villes déclarées « Terre de Jeux
2024 » qui formulent les demandes. Cette décision a été prise pour faciliter la logistique humaine et
matériel. Un webinaire a été organisé. Elle invite le comité et les clubs à se rapprocher des municipalités
concernées.
- La réunion PSF aura lieu le 12 mai, Jean-Luc invite tous les membres de cette commission à participer à
travaux et à valider les dossiers.
- Concernant la vente des locaux de Bron, 3 entreprises sont en constitution de leurs dossiers financiers : 2
cabinets de kinésithérapeutes et un cabinet d’expertise comptable.
II. Préparation du Budget Prévisionnel 2022/2023 puis vote – Gilbert CHAVEROT
(Présentation en annexe 2)
- Le bilan réalisé sur 3 trimestres se décompose comme suit :
L’année dernière, nous avions prévu 100k€ d’aide sur la reprise d’activité. Au niveau été ping, nous avons
dépensé 5k€ sur 11k€. Sur les féminines, l’aide est plus importante que ce que nous avions prévus 25.7 k€
pour 21 k€.
Pour le renouvellement, nous sommes dans nos prévisions 66,6k€ sur 68 k€. Nous sommes très proche de
la réalité.
Finalement, nous sommes dans nos prévisions de base.
Le départ de Roger et Laurent ont été deux changements importants.
Les dépenses pour les stages ont été tenues sauf pour le stage interdépartemental.
Au niveau développement, il y a eu moins d’aides que prévues pour les clubs car moins de licences.
- Les hypothèses de fin de saison :
Moins d’aides aux clubs que prévues, il n’y aura pas de réels changements d’ici la fin du dernier trimestre.
Un complément de 7k€ pour le stage interdépartemental.
Prévision de charges comme prévu
- Les estimations à la fin 21/22 :
Le résultat final devrait avoisiner entre -130 k€ et -140 k€
Le résultat final 20/21 était de +155 k€

Nous n’avons pas encore tous les retours sur les subventions et il reste quelques écritures à valider.
- Les hypothèses 22/23 :
- Pour les licences, il faudrait atteindre le niveau des licences 18/19 car nous étions à 18500 licenciés dont
10000 traditionnels.
- Les aides sur les féminines prévues n’ont pas été celles attendues. Nous devons continuer à aider les
féminines. Donc une aide de 30 k€ est prévue sur les mêmes conditions que cette saison 21/22.
- À la suite des réunions « reconquête des licenciés », l’aide ligue interviendra sur les licences
traditionnelles.
- Une aide sera portée sur les nouvelles licences traditionnelles jeunes créées soit une aide de 25 k€.
- Une aide sera portée sur les licences promotionnelles jeunes transformées en licences traditionnelles
sous condition de participation au critérium fédéral soit une aide de 5k€.
- Deux formations AJR seront créées, cela va dans le sens de la formation des dirigeants. Cela aura une
incidence sur le budget formation.
- Maxime sera mis à disposition pour 1/3 de son temps afin d’aider les comités soit une valorisation de 11k€.
- 10 k€ est prévu au budget de la ligue pour la participation du déficit fédéral.
Didier GOUGIS : Lorsque vous parlez d’aides féminines, qu’entendez-vous par là ? Gilbert répond que
toutes les nouvelles licences seront prises en charge par la ligue. C’est une reconduction de l’aide ligue.
BUDGET 22/23 :
L’objectif financier, avoir un déficit inférieur à 50 k€. Si le résultat final 21/22 n’était pas tenu, il faudrait
resserrer. Il faut savoir que la plupart des hypothèses peuvent évoluer.
En cas d’évolution, il faudra valider le budget avant la tenue du congrès Ligue.
Nous nous excusons de ne pas avoir envoyé le budget mais il a été fini tard la veille au soir.
Sandrine Bailleul et Lucas BROTONS : Tous les 2 souhaitent avoir une projection du détail du budget
prévisionnel avant de passer au vote parce qu’il n’a pas pu être envoyé comme prévu. Gilbert projette donc
le document et l’explique dans les détails.
Vote du budget prévisionnel
16 présents au moment du vote
Abstention : 1 pour D15
Votes contre : 0
Votes pour : 15
Résultat : budget prévisionnel 2022/2023 adopté à la majorité

III. Vote : Règlement sportif – Vote
Un groupe de travail sur les finales AURA va examiner le règlement afin de le modifier suivant les
modifications fédérales.
- Les pages 8, 9 et 14 sont à compléter.
- Page 9, Yolaine MOREAU propose de revoir les zones concernant les féminines. Le sujet sera en
discussion en commission sportive régionale.
- Page 10, article 5a, explication sur le texte des montées en seniors (tableau à modifier)
- Page 10, article 5b : il manque les quotas
- Page 10, Yolaine MOREAU demande de revoir l’explication du calcul des quotas car il s’agit d’un calcul au
plus fort reste et que l’explication ne correspond pas.

- Pages 17 et 18 Changer l’intitulé en Finales individuelles
- Enlever les dates sur tout le fichier
- Page 20 :


Ôter la phrase conseil de ligue



Enlever le coût d’inscription qui est à mettre dans les tarifs en annexe sur le site.



Article 1 : reformuler la phrase « si aucune équipe n’était inscrite » l’autorisation serait donnée sous
la validation de la branche technique et jeunes.



Une équipe de comité ne prend pas part au classement Challenge des clubs formateurs Chantal et
Gérard MASSET



Annexes sur le site : tarifs

Vote des règlements sportifs : Reporté
IV. Calendrier sportif– Vote (Annexe 3)
Rappel des Dates FFTT :











Top 16 U10 du 13 au 15 janvier 2023 à La Roche sur Yon
Championnat de France des Régions du 14 au 16 février 2023 à Agen
Championnat de France Séniors du 24 au 26 mars 2023 à Antibes
Championnat de France Vétérans du 08 au 10 avril 2023 à St Julien de Concelles
Championnat de France Minimes-Juniors du 28 au 30 avril 2023 à Toulouse
Championnat de France Benjamins-cadets du 19 au 21 mai 2023
Coupe Nationale Vétérans du 20 au 21 mai à Béthune
Titres par équipes du 2 au 4 juin 2023 à Flers
Finales par classement du 24 au 25 juin 2023 à Barjouville
Top détection : dimanche 21 mai

Au niveau régional, en partant du calendrier fédéral, la commission sportive régionale a proposé :
- pour le championnat par équipes :
 de décaler la journée 4 de la phase 1 au 12 novembre 2022
 de mettre les barrages d’accession à la N3 le 17 décembre 2022
 de décaler la journée 6 de la phase 2 au 6 mai 2023

- pour le critérium fédéral :


de s’aligner sur toutes les dates du calendrier fédéral.

- pour les épreuves AURA :






25 et 26 février 2023 : Finales individuelles AURA Jeunes + championnat de France Vétérans
AURA + Coupe Nationale Vétérans AURA.
25 et 26 mars 2023 : top détection AURA
22 et 23 avril 2023 : Finales par classement AURA
20 et 21 mai : Finales individuelles AURA Séniors
Samedi 10 juin 2023 : Challenge des clubs formateurs Chantal et Gérard MASSET

Didier GOUGIS :
-

Il interroge sur la différence entre la première proposition validée lors de la réunion CSR et celle de ce
jour concernant les finales individuelles AURA qui étaient proposées au 25 et 26 mars. Il ne sait quelle
proposition est la bonne ? Jean LACROIX répond qu’après le retour de la FFTT, il n’est pas possible
d’organiser cette épreuve le 25 et 26 mars car des juniors peuvent être sélectionnés au championnat

de France Séniors.
-

Il interpelle sur une proposition de calendrier très serré encore une fois sur la phase 2. Il demande des
précisions sur les jours réellement occupés sur les épreuves AURA et plus particulièrement les finales
individuelles AURA et le top détection. Jean LACROIX indique que le top détection aura lieu
normalement le dimanche mais que les finales individuelles seront sur 2 jours pour les jeunes et le
groupe de travail sur cette épreuve réfléchit à la bonne proposition à faire pour les séniors. Jean-Luc
GUILLOT rebondit en indiquant une vigilance car les ligues ont interpelé la FFTT afin que les modalités
de sélections des Séniors soit à l’identique que pour les jeunes.

Après toutes ces interrogations et réponses, Sylvain FERRIERE fait une proposition : voter le calendrier
sportif en 2 temps. Il sera voté ce jour uniquement les dates de championnats par équipes et critérium
fédéral afin de donner une lisibilité aux clubs afin qu’ils puissent procéder aux réservations des salles. Les
dates des épreuves AURA seront retravaillées par la CSR et adoptées par le bureau
Vote du calendrier sportif (uniquement les dates de championnats et CF):
16 présents au moment du vote
Abstention : 0
Votes contre : 0
Votes pour : 16
Résultat : Calendrier sportif (uniquement le championnat et CF) adopté à l’unanimité
V.

Ordre du jour de l’assemblée générale
1. Mot du Président
2. Restitution des travaux du congrès
3. Présentation du Budget Prévisionnel
4. Vote du Budget Prévisionnel
5. Rapports des commissions
6. Election des suppléants aux AG Fédérales
7. Election d’un médecin régional
8. Vente des locaux de Bron
9. Questions diverses
Pot de l’amitié
Dans le rapport des commissions, il sera demandé un témoignage du club de Pont du Château sur la
reconquête des licenciés.
Rappeler fortement que la présence à l’une des 2 assemblées générales sur la saison est obligatoire.

VI.

Validation des arbitres (liste en annexe 4)
Arbitres de club : adopté à l’unanimité arbitre de club
Arbitres Régionaux : adopté à l’unanimité arbitre régionaux
Arbitres Régionaux théorique : adopté à l’unanimité arbitre théorique
Juges Arbitres niveau 1 : adopté à l’unanimité JA1
Juges Arbitres niveau 2 : adopté à l’unanimité JA2

Didier GOUGIS : Philippe GENESTE n’apparait pas dans la liste des JA1 à valider alors qu’il apparaît dans la
liste des JA2. Il lui est rappelé qu’un JA2 n’est pas obligatoirement JA1 en premier lieu. En revanche le
secrétariat fera le point avec Nathalie PARAVY car il a peut-être été omis dans cette liste.
Sylvain FERRIERE rappelle les modalités de validation qui ont été rappelé lors du dernier conseil de ligue et
que ce choix est une obligation fédérale qui n’était pas tenue auparavant.

VII.

Parole aux comités et intervention de Malory LASNIER

Tout d’abord tour de table est organisé avec un jeu.
« Je suis à 100 % à la Fédé depuis le 1er janvier sur le pôle d’accompagnement des territoires.
C’est être à l’écoute des territoires pour mettre en avant ce qui se déroule sur les territoires.
L’objectif premier est la reconquête des licenciés, d’avoir de nouveaux licenciés mais de garder les anciens.
C’est aussi travailler ensemble et de confronter ses actions
Apprendre à se connaitre, savoir partager ses bonnes pratiques.
Les ressources humaines au pôle territoire : Bruno BELLET, élu, Nicolas STERKEMAN élu, et Hugo SIMON
apprenti
Les diverses missions :
Faciliter le déploiement des opérations fédérales
Renforcer la cohésion entre les acteurs du Tennis de Table
Favoriser la circulation des informations et des bonnes pratiques à tous les niveaux
Mes déplacements sont assez larges et me permettent de valoriser ce qui est important et ce qui est bon de
partager.
L’environnement du Pôle Territoire c’est :
 Une cellule de pilotage
 La transition numérique
 Un conseil des Jeunes
 Le développement durable
 Les labels clubs
 Le service aux clubs
 Un observatoire des pratiques
Auxquels viennent se greffer :
 Les ligues et comités
 Le pôle développement
 Le pôle formation
 Le pôle marketing
Fonctionnement du territoire : mettre en place des conventions entre la FFTT, les ligues et comités. Tout au
long de la saison, il y aura un avant convention avec une première réunion afin d’expliquer comment cela se
passe, dialoguer, présenter tout ce qui peut être fait avec la fédération Un pendant la construction de la
convention qui permettra, avec l’utilisation de KLAXOON, de déterminer les besoins, les envies du
territoire… Un après signature de la convention avec la mise en place d’un tableau de bord évolutif.
La convention entre la Fédé et les territoires est un outil.
L’optimisation des rendez-vous : j’ai été invité à l’AG à Montluçon et là je suis sur votre conseil de Ligue.
Lundi, je serai de retour à St Etienne afin de voir sur place la présentation de l’action « le ping, c’est la
classe ».
Nous sommes en lien avec les ping-tour, le téléthon, les labels, la campagne PSF-ANS, les services
civiques. »
Jean-Luc GUILLOT présente ce qu’il a été ressorti les réunions entre la ligue et les comités au sujet de la
convention FFTT et les territoires. La ligue souhaite s’appuyer de l’action « ping c’est la classe » pour lancer
un programme similaire mais sur un champ d’action très large afin que tous les comités puissent en
bénéficier (les écoles, les EHPAD, les zones blanches pour peut-être initier la création du club…). A l’heure
d’aujourd’hui, 4 comités sont intéressés : D01, D38, D42-43 et D69 pour les conventions.
Malory rappelle que l’aide se veut plutôt sur l’aide et la professionnalisation développement. Mais il risque
d’y avoir un blocage si tous les comités ne vont pas dans cette dynamique.
Malory va revenir vers les comités et la ligue afin de travailler sur cette convention.
VIII. Développement :
-Une enquête cartographie a été faite mais peu de réponse sont revenues. Nous ne pouvons à l’heure
d’aujourd’hui tirer une vraie conclusion. 94 clubs ont répondu.

La liste des clubs qui n’ont pas répondu sera envoyé aux Comités afin qu’ils puissent faire une relance.
-Le projet de Monqui Pong est de mettre en valeur notre sport. Il s’est proposé de produire des vidéos sur le
thème « joueurs amateurs VS joueurs pro ». L’objectif est de donner envie aux autres clubs à produire des
vidéos funs.
Une soirée aura lieu le 20 mai à St Germain au Mont d’Or pour la projection du 2e épisode.
IX.

CREF, Technique et Jeunes :
Formation EF : Une formation est en cours et se déroule très bien. On va essayer de faire plus central
l’année prochaine si nous arrivons à trouver des relanceurs.
Formation AJR : un flyer a été fait et nous avons commencé à relancer cette formation. La première
session aura lieu à Macon en octobre 2022 en espérant que nous ayons 16 jeunes.
Bérengère doit faire le bulletin d’inscription. Le coût sera d’environ de 220 €.
Formation DEJEPS : de bons résultats dont deux candidats qui sont aux repêchages.
Stages jeunes à la Roche sur Foron : les 4 groupes de catégorie ont travaillé ensemble ce qui permet
d’avoir un enrichissement pour les tous petits. Deux entraineurs ont fait remonter qu’il y avait des stages
cadets et juniors ce qui motivera surement d’autres joueurs.
Sur ce stage, une intervenante COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE est intervenue.
Le stage interdépartemental : celui-ci a eu lieu avec 33 jeunes (poussins, benjamins). Avec l’arrivée du
Top, nous allons pouvoir essayer de suivre ces jeunes.
Agathe AVEZOU : elle continue sa progression internationale, elle va participer à l’open de Berlin
accompagnée par Frédéric GUERIN.
Yue Yan LIU : Cette jeune est entrée dans le groupe France. Afin de pallier les dépenses des parents, le
club d’Ambilly a fait une demande d’aide à la Ligue, la ligue a accordé une aide de 750 €.
Un groupe de travail a été créé sur l’image de la Ligue par rapport à la communication. Beaucoup d’élus
travaillent et nous passons pour des « méchants loups ».
5 axes ont été relevés :


Une ligue à l’écoute des licenciés et des clubs notamment lors de l’AG.



Une ligue innovante et à la recherche de la créativité. Un langage uniforme sur le site, créer un
onglet innovation-créativité.



Une ligue qui a une âme et une histoire : création d’un pôle âme et histoire coordonné par Gérard
Le Roy



Une ligue qui a une compétence et de l’excellence : profiter des 2 ex DTN, des 3 entraineurs
nationaux encore en activité, les professeurs de Facultés pongistes.



Une ligue qui aide les clubs à se forger une image forte, riche et solide.

X. Challenge MASSET : participation des équipes « comités »
Ce point a été vu lors du point 3 : règlements sportifs
XI.

Divers

Séance levée à 16h00
.
Le Secrétaire Général
Sylvain FERRIERE

Le Président
Jean-Luc GUILLOT

Annexe 1
Informations du Président

Informations de Jean-Luc GUILLOT, Président de Ligue
Les informations surlignées en jaune seront présentées par Jean-Luc lors de la réunion.
Informations fédérales :















Hausse de 331 150 € de l’enveloppe PSF pour le tennis de table.
Modification des statuts FFTT lors de la prochaine Assemblée Générale de juillet 2022 afin
de respecter la nouvelle loi sur le sport.
25 volontaires civiques seront recrutés et mis à la disposition des structures
La fédération a demandé un contrat de délégation pour le e-ping, le ping extérieur, le
hardbat et le sandpaper.
PPF adopté avec un rôle accru des ligues pour la détection jusqu’à U13
Pôle AURA espoir national
Signature de la convention avec Colosse aux Pieds d’Argile : la fédération sera tête de
réseau pour les ligues et comités.
Désignation d’un référent régional Prévention, Intégrité, Honorabilité
Réalisation par le DTN d’un livret à destination des publics dans le cadre de ce dossier.
A partir de 2023-2024, il y aura 5 à 6 types de licences.
Le kit de communication est reconduit avec une commande à passer avant le 11 mai.
Baisse de 12 % du nombre de licenciés par rapport à la saison 2019/2022. Celle-ci se situe
principalement sur les jeunes tradi.
Déficit prévisionnel de 600 000 €. Lors de l’AG de juillet, il sera voté la mise à contribution
des comités et ligues à hauteur de 200 000 €.
Des modifications du règlement administratif et des règlements sportifs ont été adoptées :
les mutations, la double appartenance, les sociétés sportives, la licenciation et la certification
médicale, les ententes, la catégorie juniors (U19) ainsi que la participation des féminines à 2
championnats. (Voir le document 2022-03-26 - Modifications règlementaires)

Informations régionales :




PSF : enveloppe ligue de 13 137 €. Enveloppe comités-clubs de 110 253 € dont 66 152 €
pour les clubs.
Contrat d’objectif avec la Région : dossier à déposer entre le 15 avril et le 15 mai. 5
thématiques + 2 demandes sur des actions structurantes + 1 reconquête des licenciés.
Finales individuelles AURA à la Roche-sur-Foron qui ont eu lieu les 16 et 17 avril :
l’organisation était très bien.
Quelques points à améliorer :
-prévoir dans le cahier des charges aussi bien pour le club organisateur que les JA que
les finales soient mises en valeur (tables centrales bien visibles des spectateurs),
-faire en sorte que les parties féminines et masculines ne soient pas alternées dans la
mesure du possible (consigne aux JA, pour l'élaboration du POT),

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis de Table. Mail contact@laura-tt.fr - – Tel 04 72 81 94 59 (10-15 H. jours ouvrables)
Bureau administratif : Maison régionale des sports, 68 av. Tony GARNIER 69007 LYON / Antenne Ceyrat : Arténium. 4 place de l’Artière. 63122 CEYRAT

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Tennis de Table. Compte rendu réunion de bureau de ligue du 09 avril 2021

-dans les cas où le nombre d'inscrits est faible dans un tableau, le regrouper avec une
autre catégorie d'âge (exemple benjamines/Poussines) afin de faire jouer au maximum
d’éviter aux licenciés de faire beaucoup de Kms pour très peu de parties (2 cette fois),
-récompenses coupes et médailles pas à la hauteur de la valorisation de cette épreuve.
-photographe ?






Réunion ligue-comités des 18 et 25 avril sur la reconquête des licenciés
La rencontre du LNTT délocalisée à St Etienne à l’occasion des 100 ans du club de l’Etoile
de Montaud a eu lieu le 19 avril 2022.
Le 20 avril 2022 a eu lieu l’inauguration de la maison régionale des sports.
Les résultats en direct des championnats de France Minimes-Juniors.
Du 27 au 29 janvier 2023 : 3e tour de critérium national 1 à Ceyrat organisé par la ligue.
Nous comptons sur tous les élus, bénévoles et salariés.
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Annexe 2
Préparation du Budget Prévisionnel

Point financier au 31/03/2022

SOMMAIRE
Le réalisé sur 3 trimestres
●
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●
Les estimations à la fin 21/22
●
Les hypothèses budgétaires 22/23
●
Un premier budget 22/23
●
Vos questions, remarques
●

Le réalisé sur 3 trimestres
●

●
●
●

Sur 100k€ d’aides prévues pour la reprise d’activité
- été ping : 5k€ sur 11k€ budgétés ;
- Féminines : 25,7k€ pour 21k€ budgétés (Créations ET sans
licence en 20/21!) ;
- Renouvellement : 66,6k€ sur 68k€ budgétés
Remplacement Roger, et Laurent6
Les stages ont été tenus, sauf InterDépartemental
Moins d’aides que prévues, mais surtout moins
de licences !

Les hypothèses de fin de saison
●

●
●

Aides clubs moins importantes que prévues6
Pas d’explosion en vue sur le dernier trimestre
JT : Stage inter-départemental en complément (7k€)
Encore de nombreuses incertitudes sur la fin des
budgets, ce qui améliore en général le résultat final...

Les estimations à la fin 21/22
●

●
●

Suivant les hypothèses rapides, le résultat final serait
meilleur que le budget initial (-130k€/-140k€);
Rappel : le résultat final de 20/21 était de +155k€ !
La validation des subventions attendues, et les
écritures de fin de saison restent à valider.

Les hypothèses budgétaires 22/23
●
●
●

●

●
●
●

Licences : retour à 18/19 (18500 dont 10000 Tradi)
Aides féminines : 30k€
Aides 100 % de l’écart P→T part LAURA pour les nouvelles licences Tradi
jeunes (PBMCJ) : 25k€
Aides 100 % de l’écart P→T part FFTT pour les nouvelles licences Tradi
jeunes (PBMCJ), si inscription CF : 5k€
1 ou 2 Formation(s) AJR...
Maxime mis à dispo des CD pour 1/3 (11k€)
Participation au déficit fédéral pour 10€

Un premier budget 22/23
●
●

●
●

Objectif financier : déficit inférieur à 50k€
Si le résultat final 21/22 n’était pas tenu, ce BP serait à
resserrer !
La plupart des hypothèses évoquées peuvent évoluer
Un CdL, la veille du congrès pourrait le rectifier avant
passage devant l’AG

Vos questions, remarques

Le trésorier de la Ligue AURA TT
vous remercie de votre attention

Annexe 3
Préparation du calendrier sportif

CALENDRIER GENERAL 2022-2023
dates

vac

Epreuves Nationales

Epreuves Régionales

Champ/équipes J1-ph1

Champ/équipes J1-ph1

Formations -réunions

Observations

sa 03 sept.
di 04 sept
sa 11sept.
di 11 sept
sa 17 sept.
di 18 sept
sa 24sept.
di 25 sept
sa 01 oct
di 02 oct

AG LIGUE AURA ??

sa 08 oct
di 09 oct

Champ/équipes J2-ph1

Champ/équipes J2-ph1

sa 15 oct
di 16 oct

14 au 16 oct Criterium Fédéral T1
14 au 16 oct Criterium Fédéral T1

Criterium Fédéral T1
Criterium Fédéral T1

sa 22 oct
di 23 oct

Champ/équipes J3-ph1

Champ/équipes J3-ph1

sa 29 oct
di 30 oct

AFFINITAIRES
AFFINITAIRES

sa 05 nov
di 06 nov

Champ/équipes J4-ph1

sa 12 nov
di 13 nov

Champ/équipes J4-ph1

sa 19 nov
di 20 nov

Champ/équipes J5-ph1

Champ/équipes J5-ph1

sa 26 nov
di 27 nov

Champ/équipes J6-ph1

Champ/équipes J6-ph1

sa 03 déc
di 04 déc

02 au 04 déc Criterium Fédéral T2
02 au 04 déc Criterium Fédéral T2

Criterium Fédéral T2
Criterium Fédéral T2

sa 10 déc
di 11 déc

Champ/équipes J7-ph1

Champ/équipes J7-ph1

sa 17 déc
di 18 déc

Champ/équipes barrages N3

sa 31 déc
di 01 janv
ma 03 janv
sa 07 janv
di 08 janv
sa 14 janv
di 15 janv

AFFINITAIRES
AFFINITAIRES

sa 21 janv
di 22 janv

Champ/équipes J1-ph2

Champ/équipes J1-ph2

sa 28 janv
di 29 janv

27 au 29 janv Criterium Fédéral T3
27 au 29 janv Criterium Fédéral T3

Criterium Fédéral T3
Criterium Fédéral T3

CALENDRIER GENERAL 2022-2023
dates

vac

Epreuves Nationales

Epreuves Régionales

sa 04 févr.
di 05 févr

Champ/équipes J2-ph2

Champ/équipes J2-ph2

sa 11 févr.
di 12 févr
14 au 16 fév

AFFINITAIRES
AFFINITAIRES
Champ. Fr. Régions choix 1

sa 18 févr.
di 19 févr
21 au 23 fév

Champ. Fr. Régions choix 2

Formations -réunions

Observations

sa 25 févr.
di 26 févr
sa 04 mars
di 05 mars

Champ/équipes J3-ph2

Champ/équipes J3-ph2

sa 11 mars
di 12 mars

10 au 12 marsCriterium Fédéral T4
10 au 12 mars Criterium Fédéral T4

Criterium Fédéral T4
Criterium Fédéral T4

sa 18 mars
di 19 mars

Champ/équipes J4-ph2

Champ/équipes J4-ph2

sa 25 mars
di 26 mars

24 au 26 mars Champ. Fr. seniors
24 au 26 mars Champ. Fr. seniors

sa 01 avril
di 02 avril

Champ/équipes J5-ph2

sa 08 avril
di 09 avril
lun 10 avr.
Pâques

Champ. Fr. vétérans
Champ. Fr. vétérans
Champ. Fr. vétérans

sa 15 avril
di 16 avril

Champ/équipes J6-ph2

Champ/équipes J5-ph2

sa 22 avril
di 23 avril
sa 29 avril
di 30 avril

27 au 30 av Champ. Fr. jun et min
27 au 30 av Champ. Fr. jun et min

Lu 1er mai
sa 06 mai
di 07 mai

30 au 1er mai Champ. Fr. corpos

sa 13 mai
di 14 mai

Champ/équipes J7-ph2

jeu 18 mai
Ascens.
sa 20 mai
di 21 mai

18 au 21 mai Champ. Fr.cadets et benj
Coupe nationale vétérans

sa 27 mai
di 28 mai
lun 29 mai
Pentec

AFFINITAIRES
AFFINITAIRES
AFFINITAIRES

sa 03 juin
di 04 juin

TITRE PAR EQUPES
TITRE PAR EQUPES

Champ/équipes J6-ph2

Champ/équipes J7-ph2

TITRE PAR EQUPES
TITRE PAR EQUPES

sa 10 juin
di 11 juin
sa 17 juin
di 18 juin
sa 24 juin
di 25 juin

Congrès AURA ??

Finale par classement
Finale par classement

Annexe 4
Liste des arbitres à valider

Arbitres et juge-arbitres à valider en CDL du
N° de Licence
Diplôme Arbitre de club
6954185
6951729
6954963
6951519
6949646
6951857
3835219

30/04/2022

Date :

Nom / Prénom

Club

FAHY Thoma
PANSIOT Nathan
LOPEZ Gabin
RUFFINONI Paul
BARON Alexis
FINOT Gaëtan
HAUTE Erin

01690221-VAL D'OZON TENNIS DE TABLE
01690221-VAL D'OZON TENNIS DE TABLE
01690221-VAL D'OZON TENNIS DE TABLE
01690221-VAL D'OZON TENNIS DE TABLE
01690221-VAL D'OZON TENNIS DE TABLE
01690221-VAL D'OZON TENNIS DE TABLE
01380005-T.T. BOURGOIN JALLIEU

--------

02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
13/03/2022

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
09/04/2022

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Diplôme Arbitre régional
3833447
3811809
6942450
6937860
4221858
4219622
3833237
3830215
3837398
3836647
3836430
3832320
3836604
6313539
039848
037982
039899
7874242
4217387
4219268
4218080
4219019

BRISSAUD Fabien
GAMBERINI Adrien
FRAGNAUD Laurent
FRAGNAUD Mateo
ROY Christophe
VARNIEU ALFANO Toni
VONGKHOUNE Blandine
CASCO Lola
LEMULLIER Barbara
HAUTE Fabrice
HAUTE Céline
COMBEPINE Romane
GHARSALLAH Omar
FINET Quentin
AIMÉ Mathilde
POLICARPE Liam
TOURRET Estelle
PELLIZZARI Alban
THEVENET Vincent
DURAND Franck
FAJWISIEWICZ Olivier
LIMA Dominique

01380225-MORESTEL TENNIS DE TABLE
01380298-OYEU TENNIS DE TABLE
-01690221-VAL D'OZON TENNIS DE TABLE
-01690221-VAL D'OZON TENNIS DE TABLE
-01420162-TT Andrezieux boutheon saint cyp -01420106-TT GRAND CROIX
-01380005-T.T. BOURGOIN JALLIEU
-01380136-TT ST JEANNAIS
-01380136-TT ST JEANNAIS
-01380005-T.T. BOURGOIN JALLIEU
-01380005-T.T. BOURGOIN JALLIEU
-01380005-T.T. BOURGOIN JALLIEU
-01380005-T.T. BOURGOIN JALLIEU
-01030082-TT CUSSET
-01030082-TT CUSSET
-01030308-ETOILE AGGLO MOULINS YZEURE TT-01030035-ASPTT MONTLUCON
-01030035-ASPTT MONTLUCON
-01420166-AS VILLEREST TENNIS DE TABLE
-01420166-AS VILLEREST TENNIS DE TABLE
-01420151-ENT FEURS CIVENS TT
-01420151-ENT FEURS CIVENS TT
--

16/02/2020
17/10/2021
02/04/2022
02/04/2022
20/02/2022
20/02/2022
13/03/2022
13/03/2022
13/03/2022
13/03/2022
13/03/2022
13/03/2022
13/03/2022
26/02/2022
26/02/2022
26/02/2022
26/02/2022
26/02/2022
12/02/2022
12/02/2022
20/02/2022
20/02/2022

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
30/03/2022
30/03/2022
09/04/2022
10/04/2022
10/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
09/04/2022
20/03/2022
20/03/2022
20/03/2022
20/03/2022
20/03/2022
05/03/2022
05/03/2022
09/04/2022
09/04/2022

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Diplôme Arbitre régional thèorique
3826526
6929222
4217387
428230

CARLE Hugo
BENSAADA Omar
THEVENET Vincent
HANI Taoufik

01380284-AL ECHIROLLES-EYBENS TT
01420166-AS VILLEREST TENNIS DE TABLE
01420166-AS VILLEREST TENNIS DE TABLE
01420149-SAINT CHAMOND TT

-----

13/03/2022
12/02/2022
12/02/2022
15/04/2022

Oui
Oui
Oui
Oui

Diplôme JA1
3811809
3832932
3833447
6941318
039899
7874242
4210563
4218159
4214122

GAMBERINI Adrien
VALLAS Caroline
BRISSAUD Fabien
GOUTTENOIRE Loic
TOURRET Estelle
PELLIZZARI Alban
CORRE Pascal
DONDARINI Arnaud
DROSC Florian

01380298-OYEU TENNIS DE TABLE
01380298-OYEU TENNIS DE TABLE
01380225-MORESTEL TENNIS DE TABLE
01690221-VAL D'OZON TENNIS DE TABLE
01030035-ASPTT MONTLUCON
01030035-ASPTT MONTLUCON
01420166-AS VILLEREST TENNIS DE TABLE
01420154-ST HEAND TT
01420108-L HORME TT

----------

21/11/2021
07/11/2021
07/11/2021
15/12/2019
27/02/2022
27/02/2022
15/12/2019
29/09/2019
20/02/2022

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
02/04/2022
26/03/2022
26/03/2022
05/03/2022
05/03/2022
05/03/2022

oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Diplôme JA2
946926
638998
072184

VERNOTTE Benjamin
GENESTE Philippe
PEATIER Christophe

01420151-ENT FEURS CIVENS TT
01630123-STADE CLERMONTOIS
01260054-valence-bourg tennis de table

---

31/10/2020
19/02/2022
19/02/2022

Oui
Oui
Oui

20/03/2022
20/03/2022
05/03/2022

Oui
Oui
Oui

Diplôme JA3

Date théorie UV Théorique Date pratique UV Pratique

26/04/2022

Observations
Formation du 30/03/2022 passage UV le 02/04/2022
Formation du 30/03/2022 passage UV le 02/04/2022
Formation du 30/03/2022 passage UV le 02/04/2022
Formation du 30/03/2022 passage UV le 02/04/2022
Formation du 30/03/2022 passage UV le 02/04/2022
Formation du 30/03/2022 passage UV le 02/04/2022

Formation continue car plus de 5 ans d'inactivité

Non
Non
Non
Non

période COVID entre théorie et pratique

période COVID entre théorie et pratique
période COVID entre théorie et pratique

période COVID entre théorie et pratique
réintégration dans le grade après 5 ans d'inactivité

