
Assemblée Générale Ordinaire 

18 juin 2022 à Valence



➢ Accueil du Président du comité Drôme-Ardèche et allocutions 

1. Intervention du Président de la Ligue

2. Intervention du club de Castelpontin

3. Intervention du vice-président de la FFTT

4. Restitution des travaux du congrès régional du matin

5. Vote du compte rendu de l’AG du 04 décembre 2021 à Montluçon

6. Présentation et vote du Budget Prévisionnel 22/23

7. Rapports des commissions pour la saison 21/22

8. Election des suppléants aux AG fédérales (Rémy RONGIER et Jacques SAUVADET)

9. Election complémentaire au conseil de ligue (médecin régional)

10. Vote de la vente du siège social de Bron

11. Vote du changement d’adresse du siège social (Maison régionale des sports, Lyon 7)

12. Projection de la vidéo Amateur VS Pro

13. Remise des labels Accueil

14. Questions diverses

➢ Pot de l’amitié

Ordre du Jour



Les Excusés 

• Monsieur Gilles ERB, Président de la FFTT, représenté par
Monsieur Bruno BELLET, vice-président de la FFTT délégué au
pôle Accompagnement des territoires,

• Monsieur Nicolas DARAGON, Maire de Valence, représenté
par Monsieur Renaud POUTOT adjoint délégué aux sports,

• Jean-Nicolas BARELIER, Directeur Technique National,

• Frédéric GUERIN, Conseiller Technique Ligue



➢ M. Christophe PEATIER, Président du comité Drôme-Ardèche.

➢ M. Renaud POUTOT, adjoint délégué aux sports de la ville de Valence.

➢ M. Bruno BELLET, vice-président FFTT délégué au Pôle accompagnement des
territoires

Allocutions



Pour débuter mon intervention, une pensée pour tous ceux qui ont quitté la grande famille du Ping.

- Laurent LAPIERRE (CD26-07) Club de PRIVAS

- Marc GALLIEN (CD38) Club de CLAIX

- M. PHAN VAN Dinh (CD73) Club de BELLEY-YENNE

- Jean-Pierre DEMAILLY (CD38), Club de Uriage

- Pierre DUCROZET (papa de Philippe DUCROZET)

- Jean-Maris ROUZAUD (CD26-07) Club de CTT Le Cheylard

- Evariste MORTIER (CD69) Club de TT Chazay, ancien élu du comité du Rhône et de 
la ligue du Lyonnais

- Séverine PEUTIN (CD01) Club de Pont de Vaux et membre du CD01

- Bernard RAIMONDI (CD38) Club de Champ sur Drac

- Patrick MARZIN (CD01) Club de Mézériat

- Eric FRERING (CD26-07) Club de Montélimar

1) Intervention du Président de la ligue, Jean-Luc GUILLOT



• Un prompt rétablissement à ceux qui actuellement rencontrent des
soucis de santé.

• Bienvenue dans la grande famille du ping aux nouveaux nés de 2022.



Remerciements

➢ À Monsieur Nicolas DARAGON, Maire de Valence, pour le prêt de ses
installations

➢ Au Président du comité Drôme-Ardèche, Christophe PEATIER pour l’accueil et
l’organisation de cette Assemblée Générale

➢ Aux personnalités présentes qui démontrent ainsi le soutien pour le tennis de
table

➢ Aux présents que j'ai plaisir à retrouver

➢ Aux clubs, aux comités, à leurs dirigeants pour tout le travail accompli durant
cette saison normale (ou presque)



➢ Merci aux sportives et sportifs pour leurs résultats (ils seront mis à l’honneur
plus tard)

➢ Merci aux membres du comité directeur de ligue qui s’investissent pour le ping

➢ Merci aux salariés administratifs et techniques de la ligue pour leur
investissement également sans faille auprès de vos élus et pour le ping.

➢ Merci à toutes et tous de poursuivre votre engagement pour le ping



Avant de prolonger les remerciements

➢ 18 juin 2022 = 82 ans de l’appel du Général DE GAULLE à résister

➢ Une saison 2021-2022 marquée par plusieurs évènements :

• La 1e AG depuis 1989 sans Roger PERON

• La dernière AG en présence de Patricia CHANTEREAU

• La première AG pour nos nouveaux salariés, Christophe ROCHARD et
Maxime CARLOMAGNO.

• Le retour de toutes les compétitions

• La 1e édition du Challenge des clubs formateurs Chantal et Gérard
MASSET

• La création d’un pôle Âme et histoire de la ligue coordonnée par
Gérard LE ROY



• Innovation : la collaboration avec le club de Monqui Pong dans le
cadre de la reconquête des licenciés

• Le 1er congrès de la ligue AURA pour être à l’écoute des clubs, des
dirigeants et des pongistes



Nous souhaitions mettre à l’honneur Laurent LOUVEL qui a fait
valoir ses droits à la retraite depuis début mars.

Malheureusement, il a été retenu pour des raisons de santé.

➢ Nous procéderons donc à cette mise à l’honneur lors de la
prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 29
Octobre 2022.



• Nous souhaitons mettre à l’honneur aujourd’hui une figure du tennis de
table régional :

➢ Patricia Chantereau qui quittera ses fonctions au sein du Ministère au
01 Août 2022



Patricia CHANTEREAU

➢ Son histoire avec le TT remonte aux années 1970, 
sous les conseils de Paul GERMAIN, son père, formé à 
l’INSEP

➢ En 1971 à seulement 11 ans, Patricia remporte le titre 
de championne de France des moins de 12 ans à 
Dreux.

➢ deux fois championne de France Seniors en  1981 et 
1985 en simples dames, cinq fois championne de 
France de doubles dames et une fois championne de 
France de doubles mixte en 1985. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_tennis_de_table


Patricia CHANTEREAU

➢ Au niveau international, elle a remporté l'Open d'Angleterre en doubles associée 
à Brigitte Thiriet en 1984, et la médaille d'or par équipe lors des Jeux 
méditerranéens 1979. 

➢ En 1978 elle intègre l’INSEP et en parallèle de sa carrière pongiste débute des 
études de professeur d’EPS.

➢ Diplômée à la 7ème place en juin 1983. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_d%27Angleterre_ITTF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Thiriet


Patricia CHANTEREAU

➢ Professeur d’EPS stagiaire elle prend un poste en septembre 1982 au collège du 
Perreux dans l’académie de Créteil mais très vite  revient vers le tennis de table.

➢ Des postes de convenance en détachement au Ministère des Sports lui 
permettent de poursuivre sa carrière de joueuse et de côtoyer les meilleurs 
entraîneurs français du moment.



Patricia CHANTEREAU

➢ En 1986 elle profite de l’opportunité de la création des « CPEF » (centres de 
perfectionnement et d’entraînement sportif) ancêtres des pôles France pour 
arrêter sa carrière de joueuse et obtenir un poste au CREPS de Montpellier où 
elle assiste Philippe Molodzoff à l’entraînement. Elle entraînera notamment 
un certain Stéphane LEBRUN, alors jeune espoir national.



Patricia CHANTEREAU

➢ 6 ans plus tard, en 1991 elle change d’affectation pour un poste de conseiller 
technique à la DR de Grenoble, poste qu’elle gardera jusqu’à ce jour, en 
attendant sa radiation de la fonction publique fin aout pour son départ à la 
retraite.

➢ Mère de 2 championnes de France Jeunes : Johanna et Sarah.

➢ Cela fera donc 31 ans au service de notre région d’abord Alpes -Dauphiné puis 

Rhône-Alpes et enfin Auvergne Rhône-Alpes.



Patricia CHANTEREAU

➢ Patricia aura conseillé nombre de Présidents, entraîné nombre de jeunes 

espoirs, formé nombre d’entraîneurs, accompagné nombre de délégations inter-

ligues aux quatre coins de France, organisé nombre de Top détection et animé 

nombre d’ETR. Pour tout cela nous te remercions aujourd’hui par ce modeste 

hommage.



Patricia CHANTEREAU

Au nom de vous tous, des comités directeurs, des présidents, des CTD qu’elle a 

assistés, je suis heureux de lui remettre cette marque de sympathie de 

reconnaissance



Les champions de France 2021-2022

➢ Après ces moments d’émotion, nous tenions à féliciter :

▪ les champions de France 2021-22

▪ Et les diplômés dans l’arbitrage au niveau national



Messieurs Pascal 
REBY et Philippe 

MANGEOT
(Val d’Ozon TT) 
champions de 

France Vétérans V2 
en doubles

Daniel BERTHENET    
(AS Bressane TT) 

champion de 
France Vétérans V5 

doubles

Martine PONTILLE 
(Loire Nord TT) 
championne de 

France Vétérans V4 
doubles

Jacques VERSANG 
(EP Ambilly) 

champion de France 
Vétérans V4 simples

Les champions de France Vétérans



Handisport (FFH)

Maxime THOMAS    
(Charcot Ste-Foy-

les-Lyon )  
champion de 

France Elite en 
simples et doubles

Damien MAHISTRE    
(US Montanay 

Pongiste et AUVR 
Rillieux)  

champion de France 
Vétérans en simples

Julien CIGOLOTTI    
(AUVR Rillieux)  
champion de 

France Jeunes en 
doubles

Sébastien BRUN    
(ASPTT Romans)  

champion de 
France Multisports 

en doubles

Benoit BESSET    
(ASPTT Romans)  

champion de 
France Multisports 

en simple et en 
doubles



sport adapté (FFSA)

Noémie GARNIER    
(Chimilin Abrets Pont 

TT et Rhodia TT)  
championne de 

France Jeunes -16 ans

Aymeric GOUYAUD    
(Rhodia TT)  

champion de France 
Jeunes -21 ans

Alaric BIARD 
(Annecy Cran Gevrier)  
champion de France 

Jeunes -16 ans



Sans oublier les médaillés du week-end dernier

➢ Flavio MOURRIER (Le Touvet TTG), champion de France FFTT en doubles cadets

➢ Loïc BAQUET et Christian RAMON (Le Touvet TTG), vainqueurs de la coupe 
nationale vétérans plus de 50 ans.

➢Mickael GARNIER (Chimilin Abrets Pont TT et Rhodia TT), champion de France 
sport adapté en simples - 40 ans et en doubles mixtes

➢Camille FRISON (Pongistes Lilots), championne de de France sport adapté en 
doubles dames

➢Eva GENGLER (Chimilin Abrets Pont TT et Rhodia TT), championne de France 
sport adapté en doubles mixtes



Nos nouveaux gradés en arbitrage

➢ Nicolas HAREL (Val d’Ozon TT), 
Formateur d’Arbitres Nationaux

➢ Éric FRITSCH (ATT Aulnat), 
Formateur d’Arbitres Nationaux

➢ Stefan BRIERE (Cluses TT),
Arbitre National



Bravo et merci à toutes et tous



2) Intervention du club de Castelpontin,
représenté par Jacques SUGIER



3) Intervention de Bruno BELLET,
Vice-Président de la FFTT délégué au pôle développement des 

territoires



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VISION FÉDÉRALE

29



➢ La haute performance :

• JO Paris 2024

• PROA masculin ET FEMININ

➢ Le développement du nombre de licenciés :

• Retrouver au plus vite le nombre de licenciés d’avant la crise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DEUX OBJECTIFS PRIORITAIRES

30



➢ Bonne dynamique à amplifier.

➢ Impact sur le budget.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES LICENCES AU 1er juin 2022
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➢Convention FFTT/Comités

• rendre de meilleurs services aux clubs

➢Campagne PSF

• 1,8M€ dont 50% pour les clubs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ACTIONS FÉDÉRALES

32



➢ Dispositif Pass’sport

• aide de 50€ pour les 6 à 18 ans

• allocation de rentrée scolaire et handicapés.

• Le Compte Asso

➢ Kit de Communication

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ACTIONS FÉDÉRALES

33



Été Ping

• faire jouer, promouvoir et recruter.

• Goodies et loteries

• Nouveauté : application My coach

Ping Tour – Terre de Jeux

• 25 étapes de juin à sept 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ACTIONS FÉDÉRALES

34



Ping en extérieur

• implantation de 1000 tables financées par l’ANS

• Sites 4 à 10 tables, animation, application.

• Visibilité

• Attirer des pratiquants occasionnels.

Programme une école une table

• 200€ la table d’extérieur dans la cour de l’école.

• Prochain appel oct à déc 2022

Ping en réalité virtuelle

• Eleven

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ACTIONS FÉDÉRALES
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Rénovation des licences

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ACTIONS FÉDÉRALES

Compétition
Pour des « pongistes de 

club compétiteurs » 
(échanges de points)

Loisir
Pour des « pongistes de 
club non compétiteurs »

Liberté
Pour des « pongistes 

alternatifs »
(VR, ping extérieur)

Découverte
Pour des néo
Durée limitée

Évènementielle 
Pour des « pongistes 

ponctuels »

Club ClubClub

Indiv
FFTT, ligue, 

comité, 
organisme agréé
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Championnats de France seniors

• Du 24 au 26 juin 2022

• Vendespace

Jeux Olympiques Paris 2024

• Club Paris 2024

• Recrutement des volontaires

Pro A

• Vers une homogénéisation des formules

• playoff

• Retransmission FranceTVsport

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ACTIONS FÉDÉRALES

37



Colosse aux pieds d’argile

• Garantir à nos adhérents une pratique sûre.

• Professionnaliser la lutte contre les violences

et l’écoute aux victimes.

Deux choses à retenir :

• obligation de signaler https://colosse.signalement.net

• d’informer la FFTT sosviolences@fftt.email

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES ACTIONS FÉDÉRALES

38

https://colosse.signalement.net/
mailto:sosviolences@fftt.email


➢ Préoccupation sur le nombre
de femmes licenciées et dirigeantes

➢Nécessité de professionnaliser le 
siège pour rendre de meilleurs 
services aux bénévoles et aux clubs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EN CONCLUSION

39



➢ Importance des clubs au cœur de l’action fédérale.

• Notre objectif : rendre de meilleurs services aux clubs

• Volonté de créer du lien entre la FFTT et les clubs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EN CONCLUSION

40



Le président Gilles ERB et moi-même

REMERCIONS tous les bénévoles

pour leur engagement et leur 
dévouement.

41

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EN CONCLUSION



4) Restitution des travaux du congrès régional
par Sylvain FERRIERE



Reconquête des licencié.es
Constats/ Problématiques

• La communication vers l’extérieur : média, message fédérateur…
• Les liens avec les anciens licencié.es
• La grande diversité de l’offre : dispersion
• Le manque d’animation dans les clubs : absence d’entraineurs, 

bénévoles
• La mobilisation/ démarchage
• L’accessibilité



Reconquête des licencié.es
Ce qui se fait déjà…

PAR LES CLUBS : 
• Le sport santé
• Les réunions en visio
• Des flyers
• Présence sur des évènements : forum, stand….
• Appeler directement les anciens
• Des aides financières et des tarifs préférentiels

PAR LA LIGUE : 
• Embaucher Maxime au développement
• Des aides financières et des tarifs préférentiels
• Les réunions en visio



Reconquête des licencié.es
Amélioration/ pistes

• Une communication élaborée par des jeunes avec un message 
fédéral fort et inspirant

• Valoriser la discipline : tête d’affiche, le haut niveau des clubs
• Démarcher le milieu scolaire
• Plus de lien en interne entre les différents niveaux d’instances
• Revoir les compétitions : nom, ambiance salle de compétition, liens 

entre clubs, plus de qualitatif, image, pédagogie, valorisation…



Arbitrage
Constats/ Problématiques

• Désintérêt / Manque de reconnaissance
• Manques liés aux formations
• Stratégie politique / Communication
• Manque de transmission informelle



Arbitrage
Ce que la Ligue fait déjà

• Indemnisation des arbitres régionaux sur les compétitions Ligue
• Prise en charge des formations de formateurs
• Pages site dédiées + brèves sur l’arbitrage et mises à l’honneur



Arbitrage
Ce que pourraient faire…

La LIGUE
• Créer une « communauté arbitres »
• Faire + de temps de débrief post-compétitions
• Coordonner les actions de formations
• Susciter la vocation avec interviews / vidéos
• Intégrer l’arbitrage dans les stages
• Valorisation des arbitres (tenue, s’inspirer d’autres sports, etc.)

Les CLUBS
• Sensibiliser les adhérents au rôle de l’arbitre
• Valoriser / indemniser l’obtention des grades
• Mettre en place un référent arbitrage



Féminisation
Constats/ Problématiques

• Il y a des femmes en loisir (peu, mais il y en a), mais beaucoup 
partent à l’adolescence

• Il y en a très peu en compétition – demande vite de la disponibilité et 
du déplacement conséquent

• Il y a très peu de femmes dirigeantes

Cela questionne l’accueil des femmes par les clubs, leur organisation, et 
la façon dont ils peuvent s’adapter pour leur proposer une offre 
pertinente.



Féminisation
Ce que la Ligue fait déjà

• Vice présidente en charge de la féminisation avec animation de 
groupes de travail avec les Comités

• Gratuité des nouvelles licences féminines
• Formations techniques, arbitre, dirigeant-e (pour leur permettre de 

monter en compétences)
• Soutien au premier tournoi féminin de Montrond les bains
• Pour les compétitions (championnat et criterium), pilotage par 

C.Vignals (conseiller technique du CD69)



Féminisation
Ce que pourraient faire…

Les CLUBS
• Questionner les nouvelles arrivantes sur leurs attentes : est-ce qu’elle veulent 

rester entre filles ? Être en mixte ? Quel rythme/horaires ? Etc.
• Les accompagner, les encourager, les valoriser, avoir un suivi adapté
• Mettre en valeur les compétitions
• Intégrer les mamans à la vie des clubs, les inviter à intégrer les instances
• Développer les Premier Pas Pongistes, aller dans les écoles

La LIGUE
• Mutualiser les bonnes pratiques, communiquer sur les actions des clubs
• Repenser le format des compétitions pour s’adapter au public féminin
• Proposer des formations sur l’encadrement du public féminin, pour les 

entraineurs par ex



Subventions
Constats/ Problématiques

• Il est difficile d’avoir connaissance des aides existantes
• Les demandes sont compliquées à réaliser et difficile à suivre 
• Certaines aides sont inadaptées aux petits clubs



Subventions
Ce que la Ligue fait déjà

• Elle accompagne les demandes de subvention de l’ANS
• Elle met à disposition une salariée qui répond aux questions des clubs sur les 

demandes de subventions
• Elle organise un webinaire
• Elle dédie un espace aux subventions et au développement des clubs sur son site 

internet



Subventions
Ce que pourraient faire…

Les CLUBS
• Se renseigner et rencontrer des interlocuteurs à leur échelle territoriale
• Identifier leurs besoins et problématiques et les communiquer à la Ligue
• Former une ou des personnes à l’écosystème des subventions et aux demandes 

(mairies, CROS, DDJSCS, Crédit Mutuel Associathèque, etc.)

La LIGUE
• Recenser les aides disponibles, les financeurs et les personnes à contacter pour avoir 

les critères et des informations sur le processus de demande (et les demandes) 
• Faire une veille et un planning des demandes de subvention puis le communiquer 

régulièrement avec des alertes aux clubs – veille pour dossiers régionaux et 
nationaux (pas locaux)

• Impulser des démarches collectives entre les clubs



5) Vote du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 04 décembre 2021 à Montluçon

par Sylvain FERRIERE



6) Présentation du budget prévisionnel 2022-2023
par Gilbert CHAVEROT



Le réalisé 21-22 à ce jour

● Sur 100k€ d’aides prévues pour la reprise d’activité 
- été ping : 5k€ sur 11k€ budgétés ; 
- Féminines : 27,1k€ pour 21k€ budgétés
Vraies Créations ET reprises après 20/21 sans licence) ; 
- Renouvellement : 67k€ sur 68k€ budgétés

● Remplacement Roger, et Laurent…

● Stages nouvelle formule, avec un responsable par catégorie;

● Première année complète sur le mandat



L’estimation sur la saison 21/22

● Avec encore quelques incertitudes, le résultat final serait de -155k€, 
proche de celui prévu dans le budget initial, soit -140k€ ;

● Rappel : le résultat final de 20/21 était de +155k€ !

● Sur les 2 dernières saisons, la situation financière serait donc stable, 
et resterait de très bon niveau.



Les hypothèses budgétaires 22/23

● Licences : retour aux nombres de licences 18/19 (18500 dont 10000 Tradi)

● Tarifs : AUCUN CHANGEMENT, malgré l’inflation !

● Aides féminines : 30k€ ;

● Aides sur les nouvelles licences Tradi jeunes (PBMCJ) : 100 % de l’écart P→T part LAURA, 
soit 25k€ ;

● Aides sur les nouvelles licences Tradi jeunes (PBMCJ) si inscription CF : 100 % de l’écart 
P→T part FFTT, soit 5k€ ;

● 1 ou 2 Formation(s) AJR...

● Maxime mis à dispo des CD pour 1/3 du temps (11k€)

● Participation au déficit fédéral de l’ordre de 9k€, si validation par l’AG FFTT



Le budget prévisionnel 22/23

● Objectif financier : déficit inférieur à 50k€

● Si le résultat final 21/22 n’était pas tenu, ce BP serait à resserrer !

● Les hypothèses ayant le plus d’incidence sur le BP concerne évidemment les 
licences, et les licences sont prises dans les clubs...

● Pas d’élément significatif pour rectifier le budget prévisionnel validé lors du CdL du 
30/4/22;

● Le détail du budget prévisionnel a été porté à votre connaissance sur le site de la 
ligue, avec les autres documents.  



Vos questions, remarques



• Le trésorier de la Ligue AURA TT

vous remercie de votre attention



Vote du budget prévisionnel 2022-2023



7) Rapports des commissions pour la saison 2021-2022



Secrétariat, commission statuts et règlements 
par Sylvain FERRIERE



➢Réorganisation du secrétariat
➢Embauche de Christophe ROCHARD
➢ Laure CHIORINO devient responsable administratif et comptable
➢ Introduction de l’agilité dans l’organisation du travail
➢Embauche d’une apprentie pour 22-23 ?

➢Commission statuts et règlements
➢Groupe de travail sur les modalités d’élection au conseil de ligue
➢Médecin de ligue élu obligatoire après consultation de la FFTT



Commission Jeunes et Technique 
+ Commission Régionale Emploi et Formations (CREF)

par Annie LE ROY



➢Jeunes et technique

- Les stages

- Le Pôle Espoir

- Les résultats des jeunes

➢Le Challenge Régional des Clubs Formateurs

➢Les formations



• Des chiffres 

• Le renouveau cadets/juniors + responsables de catégorie + 
contact entraineur du joueur

• Les points positifs

• Les points négatifs

Les stages régionaux
Saison 2021-2022



Le pôle espoir dématérialisé

• Le Pôle Espoir n’est pas lié à une structure d’entrainement 
régionale fixe

• L’effectif  a été reconduit 

• Conventions d’accompagnement individuelle  avec la ligue 
(aide financière et humaine)

• Les critères saison 2022/2023

• Sections aidées par la ligue : Cournon et Voiron (2021/2022)



Les compétitions

• Top détection

• Championnats de France

• Autres



Challenge Régional des Clubs formateurs Chantal 
et Gérard Masset

Objectifs  de cette compétition

1. Encourager les clubs à former des jeunes de bon 
niveau

2. Assurer un suivi des catégories jeunes 

3. Former des féminines dès la catégorie 
poussine/benjamine



Les formations techniques

• Techniques  fédérales :  IC, AF et EF

• Techniques d’état : BP et CQP dont 1 VAE

• Formation AJR : octobre 2022



Commission Régionale Emploi et Formations (CREF)
→ les formations en arbitrage

par Nathalie PARAVY



Formations réalisées en 2021-2022

• Formation continue en visioconférence AR et JA1
• Formation en présentiel Arbitrage régional (AR)
• Formation en présentiel  juge-arbitre par équipe (JA1)
• Formation en présentiel  juge-arbitre critérium fédéral (JA2)
• Formation en présentiel juge-arbitre des épreuves régionales (JA3)
• Lien sur le site actualisé régulièrement
• https://www.laura-tt.fr/formation-arbitre-regional-et-ja1/

https://www.laura-tt.fr/formation-arbitre-regional-et-ja1/


Rappel des différentes étapes pour une formation

Toutes les formations se font en 5 temps :

•Formation théorique
•Passage de l’examen théorique
•Passage de l’examen pratique
•Validation par la ligue lors de CDL ou la FFTT dans le cas 
des grades nationaux
•Formation continue tous les 3 ans



Parcours d’arbitrage



Les formateurs de la ligue

Nom Prénom Gr Arb Gr JA Gr1 Fo Gr2 Fo DEP

BONNEVAL Carlos AN JA3 FO_ARB/JA1 26

BRIÈRE Stéfan AN JA1 FO_ARB/JA1 74

CHALET Laurent AI JA1-JA2 FO_ARB/JA1 38

de HAUTECLOCQUE Donatien AI JAN FO_JA2-JA3 FO_AN 38

DREVON Richard AR JA3 FO_JA2/JA3 38

EVIEUX Emmanuel AN JA3 FO_ARB/JA1 38

FLORENT Serge AR JA1-JA2 FO_ARB/JA1 63

FRITSCH Eric AI JA1 FO_ARB/JA1 FO_AN 63

GAULMIN Yves AR JA1-JA2 FO_ARB/JA1 3

HAREL Nicolas AN JA2 FO_ARB/JA1 FO_AN 69

MILHE-POUTINGON Véronique AN JA3 FO_JA2/JA3 69

PARAVY Nathalie AR JA3 FO_ARB/JA1 38

PERON Roger AR JA3 FO_JA2/JA3 69

ROBERT Emilie AR JA1 FO_ARB/JA1 42

SEGUIN Laurent AN JA3 FO_JA2/JA3 38



Commission Sportive Régionale (CSR)
par Jean LACROIX



Evolutions règlementaires fédérales

• Mutations ordinaires, repoussées au 30 juin

• Possibilité d’avoir 2 mutés ordinaires dès la 1ère phase dans une équipe de plus 
de 3 joueurs ou joueuses

• Double appartenance dans le championnat national, 2 joueurs ou joueuses par 
équipe de 4 pour la saison 22/23 puis 1 seul les années suivantes

• Participation des féminines au championnat masculin, possibilité aux féminines 
de disputer des rencontres dans les deux championnats au titre d’une même 
journée en le permettant également au niveau national. La seule restriction est 
l’interdiction de jouer le même jour.



• Ententes féminines, possibilité de réaliser des ententes entre deux clubs 
quelques soit le niveau et pas uniquement les équipes fanions. 

• Création de la catégorie U19 (juniors 4) dans toutes compétitions jeunes

• Modification d’un des critères de qualification aux championnats de France
individuels jeunes, 2 joueurs et joueuses par ligue seront désignés ou 
sélectionnés à partir d’une épreuve régionale.

• Nombre de joueurs mutés dans une équipe, aucune limitation du nombre de 
joueurs mutés ne sera appliquée pour la saison en cours aux équipes des 
associations : 

- soit nouvellement formées ;

- soit reprenant leur activité en championnat par équipes (masculin ou 
féminin) après au moins une saison d'interruption non consécutive à une 
sanction sportive ; 

- soit participant pour la première fois au championnat par équipes (masculin 
ou féminin). 



Evolutions règlementaires régionales

• Classement minimum en pré-nationale masculin : 13

• Classement minimum en régionale 1 : 12

• GIRPE obligatoire dès la phase 1 à partir de la R2 puis en phase 2 à toutes les 
divisions régionales

• Clôture des inscriptions aux épreuves individuelles 3 semaines avant

• Validation des participations aux épreuves individuelles via l’espace club et 
licencié.



Commission Féminisation
par Évelyne COSTILHES



Commission Développement et Clubs 
par Maxime CARLOMAGNO



STATISTIQUE LICENCIÉS - TRADS

16.06.19 15.06.20 16.06.21 15.06.22 Diff. 21-22 % Diff. 19-22 %

Ain 683 691 542 618 76 14,0% -65 -9,5%

Allier 490 466 373 445 72 19,3% -45 -9,2%

Cantal 180 170 126 151 25 19,8% -29 -16,1%

Drôme-Ardèche 728 732 601 695 94 15,6% -33 -4,5%

Isère 1 405 1 344 1 049 1314 265 25,3% -91 -6,5%

Loire-Haute-Loire 1 521 1 535 1 182 1358 176 14,9% -163 -10,7%

Puy-de-Dôme 1 236 1 256 974 1093 119 12,2% -143 -11,6%

Rhône 2 716 2 627 1 622 2264 642 39,6% -452 -16,6%

Savoie 392 396 311 315 4 1,3% -77 -19,6%

Haute-Savoie 870 808 639 671 32 5,0% -199 -22,9%

AURA TRADS 10 221 10 025 7 419 8 924 1 505 20,3% -1 297 -12,7%
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STATISTIQUE LICENCIÉS - PROMOS

16.06.19 15.06.20 16.06.21 15.06.22 Diff. 21-22 % Diff. 19-22 %

Ain 403 468 316 476 160 50,6% 73 18,1%

Allier 237 270 127 241 114 89,8% 4 1,7%

Cantal 88 105 72 117 45 62,5% 29 33,0%

Drôme-Ardèche 775 790 308 596 288 93,5% -179 -23,1%

Isère 1 367 1 519 955 1415 460 48,2% 48 3,5%

Loire-Haute-Loire 851 1 123 396 880 484 122,2% 29 3,4%

Puy-de-Dôme 394 437 244 432 188 77,0% 38 9,6%

Rhône 2 482 2 891 1 722 2233 511 29,7% -249 -10,0%

Savoie 761 761 488 677 189 38,7% -84 -11,0%

Haute-Savoie 604 620 504 889 385 76,4% 285 47,2%

AURA PROMOS 7 962 8 984 5 132 7956 2 824 55,0% -6 -0,1%
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STATISTIQUE LICENCIÉS - TOUTES

16.06.19 15.06.20 16.06.21 15.06.22 Diff. 21-22 % Diff. 19-22 %

Ain 1 086 1 159 858 1 094 236 27,5% 8 0,7%

Allier 727 736 500 686 186 37,2% -41 -5,6%

Cantal 268 275 198 268 70 35,4% 0 0,0%

Drôme-Ardèche 1 503 1 522 909 1 291 382 42,0% -212 -14,1%

Isère 2 772 2 863 2 004 2 729 725 36,2% -43 -1,6%

Loire-Haute-Loire 2 372 2 658 1 578 2 238 660 41,8% -134 -5,6%

Puy-de-Dôme 1 630 1 693 1 218 1 525 307 25,2% -105 -6,4%

Rhône 5 198 5 518 3 344 4 497 1 153 34,5% -701 -13,5%

Savoie 1 153 1 157 799 992 193 24,2% -161 -14,0%

Haute-Savoie 1 474 1 428 1 143 1 560 417 36,5% 86 5,8%

AURA TOTAL 18 183 19 009 12 551 16 880 4 329 34,5% -1 303 -7,2%
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RÉCAPITULATIF DES AIDES

36 aides automatiques + 10 conventions  pour un volume financier total de 17 872€

Création site web
30%

Création club
8%

Création 4-7 ans - 13%
Création d'antenne - 9%

Action PPP - 11%

Double-licence FFSA / 
FFH
6%

Aide club vitrine - 2%

Conventions d'objectif
21%

Répartition des aides

Création site web 14 30%

Création club 4 9%

Création 4-7 ans 6 13%

Création d'antenne 4 9%

Action PPP 5 11%

Double-licence FFSA / FFH 3 6%

Aide club vitrine 1 2%

Conventions d'objectif 10 21%

Total 47 100,00%



RÉCAPITULATIF VISITES CLUB

31 visites de clubs

Répartition des visites de club

Ouest 11 35,5%

Centre 10 32,3%

Est 10 32,3%

Ouest
36%

Centre
32%

Est
32%



OPERATION ÉTÉ PING

• L’année dernière:
• 68 clubs inscrits.

• 47 clubs ont réalisé au moins 1 action.

• Dates et Modalités : 
• Du 21 Juin au 21 septembre et les inscriptions du 3 juin au 30 juillet.

• Réaliser au moins 2 opérations estivales dont 1 ouverte au grand public

• Communiquer sur Facebook avec le #FFTTopérationétéping.

• Avantages de l’opération : 
• Proposer une pratique sur une année complète et conserver le lien avec les licenciés.

• Ouvrir les portes du club à des non-licenciés potentiellement intéressés.

• Recevoir des dotations FFTT (raquettes, balles, gourdes, casquettes…)

• Préparer et anticiper la rentrée sportive.

• Reconnaissance de la mairie.



8) Election des suppléants pour les AG Fédérales
par Sylvain FERRIERE



Le conseil de Ligue soumet 2 candidats à votre 
approbation :

• Jacques SAUVADET

• Rémy RONGIER



9) Election complémentaire au conseil de Ligue
(Médecin régional)

par Sylvain FERRIERE



10) Vote de la vente du siège social de Bron
par Sylvain FERRIERE



11) Vote du changement d’adresse du siège social
(Maison régionale des Sports, 68 avenue Tony GARNIER - 69007 Lyon)

par Sylvain FERRIERE



12) EPISODE 2 AMATEURS VS PROS

https://www.youtube.com/watch?v=t8PZaYN22Ag

https://www.youtube.com/watch?v=t8PZaYN22Ag


13) Remise de Labels Accueil
par Maxime CARLOMAGNO



14) Questions diverses



Merci à toutes et tous


