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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LIGUE 

Le 01 juin 2019 à PLOUFRAGAN (22) 
 

Présents : DUCOS Éric, EVENO Patrick, KERISIT Michel, GUENET Alain, KERDONCUFF Michel, 
LOMENECH Michel, LE DIOURON Joël, PANNETIER André, POTDEVIN Jean-Luc, SORIEUX Jacques, 
THÉPAUT Renan.  
 

Absents excusés : BEGES Didier, BREST Guinal, DESMORTIER François, PASCO Patrick, PENNEC Marie-
Claude, SAUVAGE Vivien, TRICOIRE Alain, BROSSARD Claude, DE BLASIO Stefano. 
 

Absents non excusés : LARUE Éric, 
 
Invité : RENAUX Kenny 

 

1) Accueil, informations du Président 

 
Le Président remercie les membres présents et a légèrement reculé la séance du fait d’une actualité 
moindre tout en maintenant la date qui avait pourtant été choisie par la majorité des membres. 
 
Ordre du jour : 

1) Accueil, informations du Président 

2) Approbation PV du Comité Directeur du 23/02/2019 

3) AG fédérale, dossier du sport, A.N.S., C.N.D.S. 

4) PST – COPIL-développement-partenariat, emplois 

5) Tour des Commissions 

6) Questions diverses 

 

Le président transmet quelques informations :  
 

- Suite à la validation des calendriers fédéral et régional, la date de l’A.G. de la Ligue est 

maintenue au 28 septembre 2019 dans le 35 du fait qu’il n’y a pas de compétions officielles ce 

weekend. Un conseil de Ligue sera programmé le 27 septembre (voir pour les chambres et la 

restauration) 

- Les championnats de France du Sport dans l’Entreprise à Vern sur Seiche se sont bien déroulés 
dans une belle salle récemment inaugurée. 

- IL salue la victoire d’Hennebont en coupe d’Europe en précisant qu’il ne regrette pas d’avoir 
fait le déplacement. 

- Il se réjouit du maintien des trois équipes de PRO 
- La Ligue propose un billet pour une journée à chaque Membres du CDL pour les championnats 

d’Europe par équipes. Les autres billets seront mis en vente sur le site. 
- Le Conseil Régional a confirmé son aide au matériel pour douze tables. Les livraisons se feront 

courant septembre. 
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- Il remercie Alain GUENET pour avoir géré la partie tennis de table dans le cadre de la foire de 
Rennes. Coût de l’opération : 640,40 €. Il faudra voir pour que le CD 35 participe l’année 
prochaine à l’opération et que les mises à disposition soient intégrées dans le P.S.T.. 

- Ce weekend, se déroulent les championnats de France Benjamins/cadets G et F à Antibes avec 
les premiers résultats. 

 
Le point sur la licenciation : 
 
André PANNETIER présente les statistiques du nombre de licenciés au 01/06/2019 : 
 
STRUCTURE PROMOTIONNELLES TRADITIONNELLES TOTAL 

 

CD 22 0622 (- 028) 0993 (- 007) 01615 (- 035) 

CD 29 1107 (- 072) 2402 (- 119) 03509 (- 191) 

CD 35 1285 (+087) 2245 (+019) 03530 (+116) 

CD 56 0769 (+040) 1547 (- 043) 02316 (- 003) 

LIGUE 3783 (+027) 7187 (- 150) 10970 (- 123) 

 
Nous constatons une perte importante de licences traditionnelles (- 150) non compensée toutefois par 
une augmentation des licences promotionnelles (+ 27). Baisse inquiétante du CD29. 
 
2) Approbation du CR du Conseil de Ligue du 23/02/2019. 

 Le CR du 23 février est adopté à l'unanimité 
 
3) AG fédérale – A.N.S. – C.N.D.S. 

 
Le Président donne des nouvelles de la Fédération : 

- Félicitations à Thierry HEIME désigné comme dirigeant de l’année 
- Le Président Fédéral a annoncé officiellement qu’il se représentera à la présidence. 
- Les finances sont stabilisées même si la trésorerie est fragile. Résultat de 350 702 € 
- Les tarifications 2020/2021 ont été validées : + 1 € en licence traditionnelle, aucun changement 

pour les licences promotionnelles, suppression des 15 € pour les mutations des joueurs non 
numérotés. 

- Plusieurs Ligues sont en train d’homogénéiser les tarifs au niveau des départements sachant 
que ceux-ci ont créé une ligne budgétaire de fonctionnement suivant les services rendus à 
leurs clubs. Le Président propose qu’une étude soit réalisée sur l’ensemble tarifications pour 
voir ce qui peut être harmonisé. 

 
Monsieur Gille ERB m’a contacté par entretien téléphonique pour se présenter et annoncer qu’il 
présenterait sa candidature à la FFTT. 
 
C’est un universitaire qui a été doyen de la faculté de Strasbourg de 2009 à 2014. Il a 51 ans. 
De 2015 à 2018, il a été chargé de faire une thèse sur le marketing des fédérations olympiques et sur 
leurs stratégies de développement. 
 
Comme dirigeant, il a été vice-président du département 67 (Bas-Rhin) dans les années 80 et Vice-
président de la Ligue d’Alsace pendant 3 mandats. 
 
Actuellement il consulte tous les élus des Ligues et des Comités départementaux en précisant qu’il 
avait plusieurs appuis de membres du Conseil Fédéral et de plusieurs Ligues. 
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Il présentera sa candidature en septembre et demandera à rencontrer les Ligues dans la foulée afin 
d’exposer son projet et de prendre note de leurs attentes. 
 
J’ai tenu à transmettre à tous ainsi qu’aux clubs, le courrier du président Fédéral concernant 
l’autonomisation du monde sportif avec beaucoup d’incertitudes. 
 
Un groupe de travail s’est constitué au niveau de la Fédération et ils ont réfléchi sur les missions et les 
domaines de compétence de chaque structure. 
 
Odile PERRIER, la cheffe de Cabinet du Président m’a demandé d’organiser une réunion regroupant le 
Conseil de Ligue et des représentants de Comité en présence de membres du Groupe fédéral de travail 
pour réfléchir sur une nouvelle gouvernance et recueillir les avis de chacun. 
 
Bruno BELLET m’a proposé de regrouper les deux Ligues pour réfléchir. Je vous tiendrai au courant 
mais j’ai demandé que la réunion soit déjà préparée et cadré avec éventuellement plusieurs 
propositions concrètes de manière à aboutir en fin de réunion à une synthèse correspondant à 
l’assentiment général. 
 
A.N.S. - CNDS : Claude BROSSARD 
 
Claude n’étant pas présent, le sujet n’est pas abordé sachant que la Ligue a déposé un dossier 
C.N.D.S.. 
 
4) P.S.T. – COPIL-développement – partenariat emplois 

 
Kenny RENAUX nous fait un point rapide sur le P.S.T. à l’aide d’une présentation PowerPoint. 
 
Valentin JAN, demande à travailler pour l’été 
 
Ses missions : 

- Le partenariat : Michel KERDONCUFF  
- L’identification des clubs sur les activités de développement 
- La communication interne 
- La communication vers l’extérieur, Fédération, autres avec Michel KERDONCUFF. 

 
Les élus ne retiennent pas sa proposition du fait de la baisse de l’activité pendant les vacances et 
l’absence de suivi des dossiers. 
 
La Ligue recevra le club d’Hennebont à Rennes le 20 juin à l’espace des deux rives afin de les honorer 
pour le titre de Champion d’Europe E.T.T.U. par équipes 2019. Une invitation est donnée aux membres 
présents. 
 
Michel KERDONCUFF nous présente la plaquette partenariat de la Ligue de Bretagne. Elle a un rôle de 
présentation de la Ligue. Un élément électronique vous sera envoyé. 
 
900 adresses d’entreprises bretonnes de plus de 50 salariés ont été ciblées. 
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5) Les Commissions 

 
La Commission Sportive : 
 
Michel nous informe des problèmes sportifs qui ont eu lieu lors de la deuxième phase du championnat 
par équipes. 
En messieurs, il n’y a pas de descentes de N3. Seuls les 8èmes des poules de PN, R1, R2 et R3 
descendent. Le meilleur 2ème de R1, ST DIVY SPORT 2, montes-en PN. 
En dames, les 2 premières de PN refusent la montée en N3. Il n’y a donc pas de montée en N3 pour la 
Bretagne. L’équipe de THORIGNE-FOUILLARD TT 2 descend de N3. Il devrait y avoir 6 équipes en PN 
pour la 1ère phase de la saison prochaine. 
 
Critérium fédéral : une réunion Interzone a eu lieu à Paris le 22 mai dernier. 
Suite aux changements intervenus dans le règlement fédéral, Michel nous informe des différentes 
modifications de règlement pour la saison prochaine. 
Une demande a, de nouveau, été faite à la Fédération pour avoir une montée supplémentaire par 
tableau. Il a également été demandé à la Fédération d’augmenter la subvention accordée pour les 
tours de N2 et de s’aligner sur ce qui se fait en N1, c’est-à-dire 100 € par table. 
La saison prochaine, le 1er tour de N2 jeunes aura lieu dans le 35 et le 4ème tour de N2 seniors aura lieu 
dans le 29. 
Suite aux modifications du règlement fédéral et de celui de la N2, le règlement régional est à revoir 
pour la saison prochaine. Il sera proposé, pour adoption, aux membres de la CSR par mail. 
 
Enfin, Michel fait le point sur les différentes compétitions qui se sont déroulées en Bretagne cette 
saison. 
 
Toutes les Ligues se sont engagées pour reconduire les Championnats de France des régions. Ils 
concerneront désormais les benjamins et les minimes gars et filles. 
 

L’arbitrage : 

Une réunion a eu lieu à la Ligue afin de réfléchir sur les coûts des compétitions avec comme objectif 
de conserver : 

- Une certaine maitrise les dépenses 
- Une qualité dans l’arbitrage 
- Une certaine attractivité pour les clubs organisateurs 

 

Une formation des JA2/JA3 est programmée le 08 juin à Lanester. 

6) Questions diverses 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12H30. 
 
 Le secrétaire Général Le Président de la Ligue 
 Jacques SORIEUX Renan THEPAUT 


