
 

 

 

  

 

Assemblée Générale Ligue AURA Tennis de Table 
Tenue le samedi 18 juin 2022 – Maison des bénévoles à Valence 
Présents 
Bruno Bellet 

Qualité 
Vice-Président FFTT  Excusés 

Jean-Luc GUILLOT Président ligue  Gilles ERB – Président FFTT 
Sylvain FERRIERE Secrétaire Général  Nicolas DARAGON – Maire de Valence 
Gilbert CHAVEROT Trésorier  Jean-Nicolas BARELIER – DTN 
Claude CHANTEREAU Président d’honneur  Christian LEVARLET – Président CROS 
 Ajouter les membres du 
CDL Présents STP  

 
Eric FRITSCH – membre conseil Ligue 

   Philippe DUCROZET – membre conseil de Ligue 
Christophe PEATIER Président Comité D26  Didier GOUGIS – Président Comité D63 
Marie-Alix BOURBON Présidente Comité D38  Sandrine BAILLEUL – Présidente Comité D15 
Bruno MOULIN Représentant Comité D69  Jacques PERRIN – Président Comité D42 
Claude JOHANNY Président Comité D74  Bastien PLAZA – Président Comité D01 
    
Laure CHIORINO Responsable administrative et comptable   
Patricia CHANTEREAU CTS   
   Frédéric GUERIN – Educateur sportif 
 
Sylvain Ferrière  Secrétaire Général ouvre l’assemblée à 14h30 en souhaitant la bienvenue à tous les clubs. Il présente 
l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 

1. Interventions des personnalités 
 
M. Christophe PEATIER, Président du Comité de Drôme Ardèche remercie la ligue de lui avoir confié cette organisation 
et souhaite la bienvenue à toute le monde.  
 

2. Intervention du Président de la Ligue 
Avant de commencer cette assemblée générale, une minute de silence est demandée en hommage aux  personnes 
disparues. 
 
Jean Luc remercie M. Bruno BELLET (vice-président FFTT délégué au Pôle accompagnement des territoires), Claude 
CHANTEREAU (Président d’honneur) de leur présence. Il remercie M. Nicolas DARAGON, Maire de Valence pour le prêt 
de ses installations, ainsi que tous les clubs, comités et leurs dirigeants pour tout le travail accompli durant cette saison 
quasi normale.   
Il remercie l’ensemble des sportives et sportifs pour leurs résultats, les membres du comité directeur de ligue qui 
s’investissent pour le ping. Enfin, il remercie les salariés administratifs et technique de la ligue pour leur investissement 
également sans faille auprès des élus et pour le ping. 
 
La saison 2021-2022 est marquée par plusieurs évènements :  

• La 1e AG depuis 1989 sans Roger PERON, ah non il est présent mais en tant que représentant du club de ST 
Genis Laval ! 

• 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 
• L’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 de ses droits à la retraite depuis début mars, mais 
malheureusement à la suite d’un souci de santé, il ne peut être présent. Ce n’est que partie remise, nous le ferons à 
l’assemblée générale du 29 octobre.  
 
Aujourd’hui, nous souhaitons mettre à l’honneur une figure du tennis de table, Patricia Chantereau qui quittera ses 
fonctions au sein du Ministère fin août 2022. Patricia a plus de 54 ans dans le tennis de table. Elle a un palmarès 
important avec plusieurs titres de championne de France en simple et en double. Le 1er datant de 1971 à seulement 11 
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ans. Au niveau international elle remporte la médaille d’or par équipe lors des Jeux méditerranéens 1979 et l’open 
d’Angleterre en double en 1984.  
Elle intégrera l’INSEP en 1978 et parallèlement fait des études de professeurs d’EPS où elle sort de sa promo à la 7è 
place en 1983. 
En 1986, elle va profiter 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. 
En 1991, elle prendra un poste à la DR de Grenoble et le gardera jusqu’à ce jour. Elle aura été au service de notre région 
pendant plus de 31 ans. 
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 se dit très touchée et heureuse de cet hommage, elle remercie tout le monde pour les bons moments passés 
ensemble. Une nouvelle vie s’offre à elle, le rôle de « mamie » qui est un métier à part entière. Elle conclut par souhaiter 
une bonne réussite à tout le monde.  
 
Après ce moment d’émotion, nous tenions à féliciter les champions de France 2021-2022, tous les sportifs pour leurs 
bons résultats ainsi que les diplômés en arbitrage au niveau national. (Résultats annexe 1) 
 
3. Intervention du club de Castelpontin 
 
Tout d’abord, le club compte 14 personnes dans son conseil d’administration. Au niveau licences, tous nos licenciés sont 
licenciés en licence traditionnelle sauf quelques adultes qui sont en licence promo la plupart étant des parents. Pour le 
côté sportif, tous nos jeunes sont inscrits gratuitement aux diverses compétitions avec un coach. La devise du club est de 
participer à toutes les compétitions départementales et régionales.  
A la rentrée, il est prévu d’inscrire de nombreux jeunes en formation arbitrage.  
Concernant les jeunes, notre objectif est de conserver nos jeunes, en les fidélisant jusqu’en senior. Il faut par conséquent 
continuer à faire des actions pour les garder et en recruter de nouveaux. 
Pour le recrutement, le club a fait le choix de mettre en place diverses actions :  

- Participer au PPP 
- Participer au forum d’association 
- Obtenir des labels 
- Effectuer des partenariats avec des écoles afin de faire des initiations.  
- Participer aux actions de la municipalité en faveur des loisirs  
- Organiser un tournoi de début de saison (école) 
- Faire des entrées gratuites 
- Alimenter le site 
- Faire des articles pour la presse « La Montagne » 

Avec toutes ces démarches, le club est reconnu par les instances. 
 
Toujours dans la même dynamique de faire évoluer le club, il est important de :  

  Créer des liens amicaux avec les parents, les enfants en faisant un tournoi de fin de saison avec un repas pour 
clôturer la journée. C’est un vrai moment de convivialité. 

 Continuer l’encadrement avec plusieurs éducateurs issus du club afin de garder les jeunes dans notre club. 
 

Enfin, nous incitons les clubs à faire de la formation et à demander le soutien de la Ligue pour cela.  
 
4. Intervention du vice-président de la FFTT – Bruno BELLET 
 
Tout d’abord merci pour l’accueil de ce matin et la bonne organisation du congrès qui s’est déroulé en groupe de travail. 
La qualité et l’animation de ce congrès ont été très productives. Je remercie les clubs pour leur dévouement et leur 
engagement.  
 
La vision fédérale se découpe en 4 thèmes :  

 Rendre utile notre pratique pour une société plus durable et éthique 
 Rendre accessible le plaisir et le bienfait du tennis de table 
 Rendre visible le spectacle et l’émotion du tennis de table 
 Fédérer la communauté du tennis de table pour faire rayonner notre sport 

 
Deux objectifs prioritaires :  

 La haute performance avec les JO 2024 et la PRO A masculin et féminin 
 Le développement du nombre de licenciés avec comme but de retrouver le nombre de licenciés avant la crise 

Par rapport à cela, la fédé est à -14% au niveau traditionnelle ce qui a évidemment un impact sur les finances. 
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Les actions fédérales :  
 Les conventions FFTT/Comités en rendant de meilleurs services aux clubs 
 La campagne PSF avec 1.8M€ engagés dont 50% pour les clubs 
  Le dispositif pass’sport : 50 € pour les 6 à 18 ans, une allocation de rentrée scolaire et handicapés  
 Le kit de communication 
 L’été ping avec comme objectif : faire jouer, promouvoir et recruter. Une nouveauté, une nouvelle application qui se 

nomme « My coach » 
 Ping tour – Terre de Jeux :  il y aura 25 étapes de juin à septembre 2022 
 Le ping en extérieur : implantation de 1000 tables financées par l’ANS, mis en place sur sites de 4 à 10 tables, 

avec animation. Il est important d’avoir une meilleure visibilité pour attirer des pratiquants occasionnels 
 Programme une école une table : 200 € à charge de l’école pour la mise en place d’une table d’extérieur dans la 

cour. Le prochain appel aura lieu d’octobre à décembre 2022. 
 Ping en réalité virtuelle : Eleven. Nous sommes la seule fédération à avoir obtenu de l’état la délégation pour faire 

du PVR. 
 La rénovation des licences :  

o Les trois licences existantes sont renommées. Compétition, pour des « pongiste de club compétiteurs 
avec échanges de points. Loisirs pour des « pongistes où l’échange de points n’est pas possible » 
Évènementielle pour des « pongistes ponctuels sur des manifestations de promotion » 

o Création de deux nouvelles licences :  
Liberté pour des « pongistes alternatifs » (VR, ping extérieurs).  
Découverte pour des néo avec une durée limitée. 

 Les championnats de France seniors auront lieu du 24 au 26 juin 2022 
 Jeux olympiques PARIS 2024 : création du club Paris 2024 et recrutement de volontaires  
 Pro A : une modification sur les formules avec une meilleure homogénéisation. Des playoff seront organisés. Une 

retransmission sur France TVsports est prévue. 
 Colosse aux Pieds d’Argile : Garantir à nos adhérents une pratique sûre. Professionnaliser la lutte contre les 

violences et être à l’écoute des victimes. 
Deux choses importantes à retenir : obligation de signaler https://colosse.signalement.net et informer la FFTT 
sosviolences@fftt.email 

 Nombre de femmes licenciées et dirigeantes : quelles actions menées pour faire venir des féminines afin qu’elles 
puissent prendre plus de responsabilités ? 

 Nécessité de professionnaliser le siège pour rendre de meilleurs services aux bénévoles et aux clubs 
 
Je tiens à souligner l’accueil que vous m’avez témoigné. En 2002, j’ai effectué mes premiers pas au niveau fédéral et la 
région avait organisé les championnats de France jeune où j’étais présent. Puis, ma dernière venue était en la présence 
de Yves PIERRE qui était bien engagé sur le développement. 
Je conclurais en remerciant tous les bénévoles pour leur engagement et leur dévouement. 
 
5. Restitution des travaux du congrès régional du matin 
 
Sylvain remercie tous les clubs qui ont été présent ce matin pour ces thématiques. Une synthèse est faite sur les thèmes 
abordés.  
 
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 

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 

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 
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• 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 

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 

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. 
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) 

Ce que pourraient faire 
Les clubs 

• Questionner les nouvelles arrivantes sur leurs attentes : est-ce qu’elles 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 

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 

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)  
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• 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 
6. Vote du compte rendu de l’AG du 04 décembre 2021 à Montluçon 
 
Procès-verbal voté à l’unanimité 
 
7. Présentation et vote du Budget Prévisionnel 22/23  
 
Le réalisé 2021-2022 :  
 
* 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 

Avec encore quelques incertitudes, le résultat final serait de -155k€, proche de celui prévu dans le budget initial, soit -
140k€ 
Nous rappelons que le résultat final de 20/21 était de +155k€ ! 
Finalement sur les 2 dernières saisons, la situation financière serait donc stable, et resterait de très bon niveau. 
 
La saison 2022-2023, les pistes envisagées pour la ligue sont les suivantes : 
 
* 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 cela est validée par l’AG FFTT 
 
* Objectif financier : avoir un déficit inférieur à 50k€ dans le cas où le résultat final 21/22 n’était pas tenu, ce budget 
prévisionnel serait à resserrer. 
* Les hypothèses ayant le plus d’incidence sur le budget concerne évidemment les licences, et les licences sont prises 
dans les clubs. 
* Aucun élément significatif n’est apporté pour rectifier le budget prévisionnel validé lors du conseil de ligue du 30/04/22 
* Le détail du budget prévisionnel a été porté à votre connaissance sur le site de la ligue, avec les autres documents. 
 
Question TT LA TRONCHE MEYLAN : ces aides arrivent très tard, car les grilles tarifaires des clubs sont déjà faites par 
conséquent c’est très compliqué de faire des remises. 
 
Réponse : Les aides sont établies par rapport aux licences prises, de plus la circulaire fédérale arrivent assez tard, donc 
dans le meilleur des cas, les tarifs ne peuvent être transmis que mi-juin. 
 
Vote du Budget prévisionnel : 1 abstention (Corbas), budget 2022/2023 approuvé à la majorité 
 
8. Rapports des commissions pour la saison 21/22 
 
Commission secrétariat :  
 

 Réorganisation du secrétariat 
o Embauche de Christophe ROCHARD 
o Laure CHIORINO devient responsable administrative et comptable 
o Introduction de l’agilité dans l’organisation du travail 
o Embauche d’une apprentie pour 22-23 envisagée. Nous attendons ses résultats d’examen 

 Commission statuts et règlements 
o Un groupe de travail a été créée sur les modalités d’élection au conseil de ligue. 
o Nous permettons aux personnes qui veulent intégrer le conseil de ligue de le faire mais sans droit de 

vote. Une réflexion est en cours pour que ces personnes soient cooptées. 
o Médecin de ligue élu obligatoire après consultation de la FFTT 
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Question Donatien : Pourquoi ne pas revoir le système de votre et utiliser le scrutin de liste. A l’heure d’aujourd’hui, les 
clubs de ne peuvent choisir leur liste, on leur impose le nom d’un éventuel président s’il n’y a qu’une personne. 
 
 
Commission jeune et technique : 

 Les stages :  
o Nouvelle organisation, cette année avec un responsable par catégorie. Même si les débuts ont été 

compliqués pour les cadets juniors, ils ont enfin pu démarrer. Un total de 67 joueurs a participé aux 
stages régionaux sur sélection entre août 2021 et avril 2022 ce qui représente entre 15 et 17 journées de 
stage selon les catégories. 

o Le stage interdépartemental a regroupé 31 joueurs.  
o Les contacts entre responsable et entraîneur ont bien fonctionné et ils sont obligatoires.  
o Lors du dernier stage d’avril, une intervention a eu lieu avec l’association Colosse aux Pieds d’Argile. 

Celle-ci a été très appréciée des jeunes et des encadrants 
o Le plus difficile est de trouver des salles pouvant accueillir un groupe de 50 personnes (joueurs et 

cadres). 
 

 Le Pôle Espoir  
o Le Pôle Espoir n’est pas lié à une structure d’entrainement régionale fixe 
o L’effectif a été reconduit pour la saison prochaine 
o Conventions d’accompagnement individuelle avec la ligue (aide financière et humaine) 
o Pour intégrer le pôle, il faut réunir au moins 1 des trois critères, quand un jeune remplit au moins 1 des 

critères, la ligue lui propose d’intégrer le pôle espoir. Les critères sont les suivants :  
 Être en groupe France détection ou dans les groupes nationaux jeunes 
 Être dans les 10 meilleurs classés nationaux de juin dans son année d’âge 
 Avoir fait un podium aux Championnats de France dans les deux années écoulées 

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

 Résultats des jeunes 
o Top détection : Il a regroupé 65 joueurs dont 25 féminines. Très bonne ambiance. 
o Championnats de France Région : les benjamines finissent 6è sur 6, les minimes filles 6è sur 7, les 

benjamins 7è sur 12 et les minimes garçons 6è sur 12 
o Championnat de France individuel, nous avons eu 28 joueurs de 18 clubs différents 

 
 Le Challenge Régional des Clubs Formateurs 

o Les objectifs de cette compétition sont :  
 Encourager les clubs à former des jeunes de bon niveau 
 Assurer un suivi des catégories jeunes 
 Former des féminines dès la catégorie poussine/benjamine 

Il a réuni 9 équipes avec un engagement financier de la ligue. 
 

 Les formations 
o Techniques fédérales : 34 initiateurs de clubs, 26 animateurs fédéraux et 17 entraîneurs fédéraux ont été 

formés 
o Techniques d’état : 10 BP et 7 CQP dont 1 validation des acquis de l’expérience 

Il reste des places pour la formation BPJEPS. L’état débloque 8000 € pour un an pour un stagiaire engagé en 
BPJEPS. La formation se déroule sur une saison de septembre à juillet au Creps de Voiron. 

o Une formation ping santé a eu lieu au mois de mai 
o Formation AJR : Elle aura lieu en octobre 2022 pour des jeunes de 14 à 18 ans. C’est une formation 

transversale (arbitrage, technique) 
o Stage féminin du 27 au 29 décembre 

 
CREF : formation en arbitrage 
 

 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  

 

 Rappel des différentes étapes pour une formation 
o Toutes les formations se font en 5 temps : 

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

o Parcours d’arbitrage (annexe 2) 
o Liste des formateurs sur la ligue (annexe 2 suite) 

Commission Sportive Régionale :  
 

 Evolutions règlementaires fédérales 
o Mutations ordinaires, repoussées au 30 juin 
o Possibilité d’avoir 2 mutés ordinaires dès la 1ère phase dans une équipe de plus de 3 joueurs ou 

joueuses 
o 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 
o 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. 

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

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

o 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 
o Classement minimum en pré-nationale masculin : 13 
o Classement minimum en régionale 1 : 11 
o GIRPE obligatoire dès la phase 1 à partir de la R2 puis en phase 2 à toutes les divisions régionales 
o Clôture des inscriptions aux épreuves individuelles 3 semaines avant 
o Validation des participations aux épreuves individuelles via l’espace club et licencié. 

 
Commission Féminisation :  
 
Evelyne indique qu’il est très difficile de travailler car très peu de retour positif hormis le comité du Puy de Dôme. Elle est 
très déçue du peu d’investissement et lance un appel auprès des clubs afin qu’ils fassent remonter leurs idées sur ce 
qu’ils font dans leur club pour les féminines. 
 
Commission Développement et Clubs 
 

 Points statistiques : 
o Traditionnelles : Au niveau Ligue, on retrouve une augmentation de 20% par rapport à la saison 

dernière mais -12,7% par rapport à la dernière saison pré-covid (ça représente – 1 300 licences trads). 
Au niveau Comités, tous sont en augmentation par rapport à la saison dernière mais aussi tous en 
diminution par rapport à 18-19. Attention à certains comités en forte baisse : Haute-Savoie, Savoie, 
Rhône et Cantal (>16%) 
 

o Promotionnelles : Au niveau Ligue, augmentation de 55% par rapport à la saison dernière et un retour 
au niveau de 18-19. Encore un retard par rapport à 19-20. Au niveau Comités, quelques comités ne sont 
pas revenus au niveau de 18-19 : Drôme-Ardèche (-23%), Rhône (-10%) et la Savoie (-11%). 
 

o Total licences : Au niveau Ligue, une augmentation de 34% par rapport à la saison dernière et toujours 
un retard de 7% par rapport à 18-19. (Retard 2x fois important qu’au niveau fédéral qui est de 14%). Au 
niveau Comité, quelques comités sont revenus au niveau de 18-19 : Ain, Cantal et Haute-Savoie. Les 
plus gros retards enregistrés sont sur Drôme-Ardèche (-14%), Rhône (-13%) et Savoie (-14%). 

 
 Aides ligue : 

o 36 aides automatiques et 10 conventions ligue passées ce qui représentent environ 17872 K€ 
 

 Visites clubs : elles sont réparties géographiquement, cette saison 31 visites ont eu lieu 
 

 Opération été ping : L’année dernière 68 clubs inscrits dont 47 clubs qui ont réalisé au moins 1 action 
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o Dates et Modalités :  Du 21 Juin au 21 septembre et les inscriptions du 3 juin au 30 juillet. Il faut réaliser 
au moins 2 opérations estivales dont 1 ouverte au grand public, et communiquer sur Facebook avec le 
#FFTTopérationétéping. 

 

o 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. 
  

La ligue encourage tous les clubs à faire cette manifestation qui est une très belle organisation pour le développement du 
tennis de table.  

 
9. Election des suppléants aux AG fédérales (Rémy RONGIER et Jacques SAUVADET) 
 
Le vote est effectué à bulletin secret. Les résultats sont les suivants :  
 
Vote Rémy RONGIER  
13 Non 
2 Blanc 
148 Pour 
 
Vote Jacques SAUVADET 
4 non 
5 blancs 
152 pour 
 
Ils sont élus à la majorité 
 
10. Election complémentaire au conseil de ligue (médecin régional) 
Pas de candidat 
 
11. Vote de la vente du siège social de Bron pour un montant de 160 000 € net vendeur 
 
Voté à la majorité 
1 contre  
1 abstention 
 
12. Vote du changement d’adresse du siège social (Maison régionale des sports, Lyon 7) 
 
Voté à l’unanimité 
 
13. Projection de la vidéo Amateur VS Pro 
 
 
 

Le Secrétaire Général 
Sylvain FERRIERE 

Le Président 
Jean-Luc GUILLOT 
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Annexe 1  
 
Les champions de France Vétérans 

 
 
Handisport (FFH) 
 

 
 
Sport adapté (FFSA) 
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Sans oublier les médaillés du week-end dernier 
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Annexe 2 
 
Parcours arbitrage 
 

 
 
Liste des formateurs de la ligue 
 

 


