ASSEMBLEE GENERALE DU 02 OCTOBRE 2010 – PLOUFRAGAN (22)

Je déclare l’assemblée générale ouverte et je vous remercie d’avoir répondu présents.
Avant de remercier les personnalités présentes, j’invite Monsieur Michel SCHERLIN,
Président du Comité des Côtes d’Armor à prendre la parole pour vous adresser quelques mots
de bienvenue.
Remerciements au président Alain DUBOIS.
Prennent part à nos débats Monsieur DUBOIS (Président de la F.F.T.T.), Monsieur Monsieur
COQUAND (DRDJS).
Avant d’entamer nos travaux, je souhaiterai que nous nous associions à la douleur des
familles qui ont perdu l’un de leurs proches.
Je vous demanderai de bien vouloir vous lever, et de vous recueillir quelques instants à leur
mémoire et à la mémoire de tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont marqué de leur
empreinte notre sport.
Je vous remercie.
Avant d’entamer nos débats, nous devons désigner un secrétaire de séance. Je fais donc appel
à volontariat.
A défaut de candidat, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, notre secrétaire général Jacques
SORIEUX assurera cette fonction.

Je lui passe la parole pour l’adoption du procès verbal de l’AG de RENNES du 26 septembre
2009 dont vous avez déjà eu connaissance.

Remerciements à l’assemblée pour sa confiance.

1.

ADOPTION DU PV DE l’AG DE RENNES DU 26 SEPTEMBRE 2009

Voté à l’unanimité.
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2.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Claude BROSSARD)

Mr le président des Côtes d’Armor
Mesdames, Messieurs les déléguées
Chers amis

Nous sommes à mi mandat : que peut-on dire de nouveau en dehors du quotidien si ce
n’est les mêmes interrogations qui reviennent ?
Le nombre de licenciés continu à augmenter, (11 904) : on peut supposer que c’est
l’effort des clubs (dirigeants, techniciens) et des comités qui font tout ce qu’ils peuvent
pour le développement et je les en remercie. Surtout ne baissons pas la garde,
continuons sur cette lancée, faire peut être un effort supplémentaire pour continuer à
augmenter le nombre de licences traditionnelles
Félicitation au comité du Finistère qui est passé à 4171 licenciés.
Félicitation également à l’Equipe de France qui a terminé 3ème aux championnats
d’Europe !
Sur le plan sportif : nous ne pouvons qu’être satisfaits, dans l’ensemble, d’une
progression du niveau de jeu et surtout félicitation à Emmanuelle LENNON pour sa
médaille de bronze aux championnats de France senior féminin : il faut remonter assez
loin pour retrouver une médaille Bretonne à un France senior et nous ne doutons pas
qu’avec son jeune âge ce ne soit pas fini ! Félicitation, aussi, à l’équipe de Quimper pour
sa montée en Pro A dames.
Concernant les jeunes Kenny RENAUX fera le point tout à l’heure ; il faudra encore un
effort pour passer le cap national, voire plus (médailles individuelles au championnat de
France).
Bravo à tous les organisateurs, cette année encore des compétitions nationales sur notre
région : N1 CF garçons à THORIGNE, et N1 CF féminines à DINAN.
Les questions qui nous préoccupent sont sans réponse immédiate si ce n’est réfléchir à
tous ces dossiers : augmenter le nombre des féminines, mais comment ? Il faut continuer
les actions les concernant.
Les finances : il faut trouver de nouvelles ressources mais c’est un éternel débat –
interrogations sur le CNDS et la RGPP : il semble se dessiner une régionalisation et il
faut s’y préparer.
Quelles conséquences positives peut-on en tirer ?
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LE PES : il est à décliner sur la Ligue après la visite du DTN et du Président de la
FFTT.

C’est une action à mener tous ensemble :
- il faudra que les clubs s’impliquent de plus en plus dans le volume
d’entrainement de leurs meilleurs joueurs et notamment pour ceux qui on un
avenir national.
- il faudra réfléchir à une mutualisation progressive des moyens par les clubs qui
seront appelés à s’entendre afin de favoriser l’éclosion et la progression de leurs
joueurs
- la reconnaissance des clubs formateurs méritera à l’avenir d’être mieux
considérée avec une réflexion sur un retour sur investissement aux clubs
formateurs par les clubs phares qui bénéficient de mutations intéressantes pour
les équipes vitrines de la ligue et des départements.
- La base de la pyramide du PES sur laquelle repose la garantie de pouvoir
disposer de joueurs de qualité suffisamment dégrossis demandera à être
progressivement rajeunie et élargie avec l’appui des départements qui ont un rôle
incontournable dans la détection de futurs talents.
Nous connaissons actuellement quelques inquiétudes sur la pérennisation des emplois
de technicien dans les clubs suite aux restrictions financières annoncées dans les
différentes collectivités. Cette situation ne nous incite pas bien entendu à l’optimisme
d’autant plus qu’une nouvelle réforme sur la restructuration des collectivités
territoriales se profile à l’horizon.
Il ne faut pas pour autant être défaitistes et dès à présent il faut réfléchir aux moyens
dont nous disposons pour conserver un maximum de postes dans toutes nos instances.
Tout ceci ne doit pas empêcher d’avancer et je crois que la Bretagne reste motivée et je
vous en remercie tous,
Merci de m’avoir écouté.
.
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3.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL (Jacques SORIEUX)

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Mon premier propos concerne les statistiques licences.
Nos effectifs ont augmenté de 2.82% après la hausse de 6.8% de la saison 2008/2009.
Au 30 juin 2010 nous étions 11 904 licenciés dont 1 419 dames soit 11.92% de l'effectif.
Nous sommes descendus en dessous des 12%.
Sur le total des licences, nous battons notre record historique de la saison dernière qui était de
11 578 licenciés.
Pour l’année 2008/2009
COTES D'ARMOR
Traditionnelles

ILLE ET VILAINE

MORBIHAN

BRETAGNE

1 210

2 830

2 554

1 493

8 087

649

1 034

1 087

721

3 491

1 859

3 864

3 641

2 214

11 578

1 212

2 932

2 492

1 500

8 136

712

1 239

1 123

694

3 768

1 924

4 171

3 615

2 194

11 904

Finistère

Ille et Vilaine

Promotionnelles
Total

FINISTERE

Pour l’année 2009/2010
Traditionnelles
Promotionnelles
Total

Constatations
Côtes d’Armor

Morbihan

Bretagne

Traditionnelles

+2

+ 102

- 62

+ 7

+ 49

Promotionnelles

+ 63

+ 205

+ 36

- 27

+ 277

Total

+ 65

+ 307

- 23

- 20

+ 326

La Ligue a 326 licenciés de plus cette année soit +2.82%. qui suivent les 737 licenciés de
l'année dernière.
Je tenais à féliciter le Comité du Finistère, qui vient d'être classé premier pour la meilleure
progression des Comités français de plus de 2.500 licenciés pour la saison 2009-2010. Avec
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un bond de +7.95%, il vient de passer allègrement la barre des 4.000 pour atteindre 4.171
licenciés.
Le Comité d’Ille et Vilaine régresse de 0.71% soit une perte de 23 licences avec un total de
3615.
Le Morbihan régresse également de 20 licenciés pour un total de 2 194 licenciés
Le département des Côtes d’Armor continue sa progression avec 3.50% pour un total de 1 924
licenciés.
Pour finir sur les statistiques, nous comptons 272 clubs. Encore une perte de 3 clubs qui suit
les 8 de la saison dernière et les 13 de la saison d'avant.

L’activité statutaire.
Le comité directeur de la ligue s’est réuni 3 fois :
Le 25 septembre 2009 à Rennes (35)
Le 02 janvier 2010 à Ploeren (56)
Et le 21 juin 2010 à Ploufragan (22)
Le bureau directeur ne s'est réuni 2 fois :
Le 10 mars 2010 au Rheu
Le 20 juillet 2010 au Rheu

Concernant l’assemblée générale, vous avez à votre disposition à l’entrée divers documents.
Renan nous parlera de la commission mixte ainsi que de la commission des jeunes qui vient
de démarrer. Michel bien sûr de la commission sportive et je laisserai Kenny finir sur la
technique.
La 4ème et dernière édition du Word Juniors Circuit et OPEN de France s'est déroulée du 14 au
18 avril 2010 à Vern. Une belle aventure se termine et je tiens à remercier le Conseil Régional
pour son aide financière sans laquelle cette compétition n'aurait pu avoir lieu. Je n'oublie pas
les bénévoles qui ont réussi le tour de force de faire que ces 4 années se soient passées dans
un climat de gentillesse et de convivialité qui ont réglé tous les petits problèmes et même les
gros comme le nuage d'Islande qui a perturbé le départ de plusieurs délégations.
Je voulais féliciter le club de Quimper pour sa montée en Pro A dames ainsi que la très belle
médaille de bronze de Manu au Championnat de France Seniors.
Je rappelle que le site de la Ligue a été changé la saison dernière et je tenais à remercier
Isabelle et Nadine pour le travail effectué et les mises à jour régulières.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente saison sportive 2010-2011.
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A . Commission Sportive (Michel COAT)

COMMISSION SPORTIVE REGIONALE
Le 02 octobre 2010

Mesdames, Messieurs,
Bonjour à toutes et à tous.
Chaque saison, je vous retrouve avec plaisir pour dresser le bilan de la période écoulée.
Les dossiers sont nombreux en Commission Sportive Régionale, plus simplement la
« CSR ». Nous avons à gérer les multiples compétitions qui mobilisent toute notre année
sportive : le championnat par équipes – le « gros morceau » - le critérium fédéral, les
championnats de Bretagne, les finales par classement, le challenge Bernard JEU, les vétérans,
les corpos, les tournois….
Je m’appuie sur une équipe compétente composée d’élus et des présidents de Commission
Sportive départementale.
Les règlements fédéraux sont réajustés périodiquement. La « CSR » a donc pour rôle de
tenir à jour et donc de faire évoluer les règlements de toutes ses épreuves. Après chaque
compétition, je demande à chaque responsable d’effectuer ce que nous appelons
singulièrement le « REX » - retour d’expérience. C’est un élément déterminant car nous nous
appuyons sur les situations vécues sur le terrain ainsi que sur les remarques des joueurs et des
joueuses, sans oublier les organisateurs afin d’obtenir une traçabilité de la compétition.
Nous nous réunissons donc, en moyenne, 4 à 5 fois.
Aujourd’hui, dans mes commentaires, je vous présente ces évolutions en complément du
bilan de la saison écoulée.
Les organisations
compétitions

des

Chaque saison, la Ligue soumet à ses Comités les différentes compétitions à organiser.
Depuis que je m’occupe de ce dossier, je n’ai que des compliments à transmettre aux Clubs
qui s’investissent. Bien sûr les aléas sont possibles et, cette saison, les conditions climatiques
ont perturbé le régional vétérans. Le changement de date a rendu impossible l’organisation de
Ploërmel, mais heureusement, la belle salle du Folgoët et la clairvoyance de Marie Claude
Pennec a fait rentrer dans l’ordre le déroulement de l’épreuve. J’associe également les
dirigeants du Folgoët et de Loperhet qui se sont attelés à cette entreprise. Pour cette saison
écoulée, je remercie et félicite les Clubs de :
- Saint Divy Sports, Plédran, Saint Malo, Plouay, Lannion, Cléguer, Taulé, Ploeren,
Loperhet, Lamballe, Questembert, Plomeur, Pleumeur Bodou, La Richardais, pour les
quatre tours du critérium fédéral ;
- Thorigné Fouillard pour le 1er tour du Critérium Fédéral N1 messieurs, du 16 au
18/10/09 ;
- Dinan pour le 2ème tour du Critérium Fédéral N1 dames, du 21 au 22/11/09 ;
- Ploërmel pour la coupe et le critérium vétérans, les 09 et 10/01/10 ;
- Pouldreuzic pour le top régional de détection, le 10/01/10 ;
- PL Sanquer de Brest, les 16 et 17 janvier 2010 et Saint Grégoire les 06 et 07 mars 2010
pour les 2 tours de N2 Zone.
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- AC Plérin pour les finales corpo individuelles, le 30/01/10 ;
- Saint Thuriau pour le Challenge Bernard JEU, le 31/01/10 ;
- Plouigneau pour les Finales Régionales par Classement, le 18/04/10 ;
- Goudelin Plouha pour les Interclubs Jeunes, le 02/05/10 ;
- Thorigné-Fouillard pour les Championnats de Bretagne individuels, les 08 et 09/05/10 ;
- Ploemeur pour le Trophée Burgiard, les 22/05 et 23/05/10 ;
- Elvin pour les Finales Régionales par Equipes Corpos, le 29/05/10 ;
- Mûr de Bretagne pour les finales par équipes D1 à D4, le 30/05/10 ;
- Concarneau pour les titres R1, R2, R3 et PR, le 30/05/10 ;
Je renouvelle mes félicitations à tous ces Clubs pour leurs brillantes prestations. Mes
remerciements, si gratuits soient-ils, sont bien sincères et reconnaissants.
Le championnat
par équipes
PRO A et Ligue des Champions:
Après 4 titres de Champion de France, la Garde du Vœu d’Hennebont termine 3ème , cette
saison.. Ce n’est pas une contre-performance car le défi est permanent et les objectifs
différents d’une saison à l’autre. A ce niveau de compétition, il faut être, à chaque fois, au
sommet de « son art » et disposer de ses meilleurs atouts. Certaines défaites ont compliqué
la tâche (Levallois, Cergy Pontoise en phase aller) Notons que les deux dernières
rencontres ont été remportées, avec une victoire chez les seconds…Cergy pour une
revanche.
Ce soir là, à Lorient, la « calculette » s’imposait pour ce quart de finale contre les
Allemands d’ Ochsenhausen. En effet, pour se qualifier, en demi-finale, la victoire devait
être « large ». Battus à l’aller 3-1, le score de 3-0 était indispensable ou 3-1, mais dans ce
cas, le quotient des manches (10 à 6 à l’aller) devait pencher de leur côté.
Malheureusement, leur victoire 3-1 avec un quotient défavorable les éliminent. Comble du
malheur c’est cette même équipe qui les a défaits la saison dernière. Le point réconfortant :
le public a répondu présent et a été conquis par ces rencontres du plus haut niveau. On en
redemande…
PRO B :
Champagne à REIMS ! Les Quimpéroises ont consolidé leur 2ème place du championnat lors de cette avant dernière
journée, synonyme d’accession en PRO A. Chaque saison, on sentait bien que l’équipe prenait de plus en plus d’assurance.
Mais, avouons-le, à mi-saison les « bulles » ne faisaient pas sauter le bouchon ! Cette seconde phase les a mises sur orbite. La
dernière ligne droite sur Beaufou-Vendée ne pouvait qu’affermir leur objectif. Le public très nombreux, dans une folle
ambiance a fait vibrer la Halle des Sports. Gageons que cette saison, ce public saura se fidéliser et prouver que les féminines
possèdent le potentiel pour l’attirer.

Dans le championnat national masculin :
-

En nationale 1, l’équipe 2 d’Hennebont termine 5ème et assure son maintient ;
En nationale 2, Thorigné Fouillard 1 (3ème) se maintient ; Saint Divy 1et la GV Hennebont 3 descendent en nationale
3;
En nationale 3, montées de Monfort 1 et de Thorigné Fouillard 2 ; maintient de l’Avenir de Rennes 1 (3ème) et du RP
Fouesnant 1 (4ème) ; descente de Ploeren-Golfe TT 56.
A signaler, les montées de pré-régionale de l’AL Ploemeur 1 et des 7 Iles TT 1.

En nationale féminine :
-

En nationale 1, maintient et 5ème place pour l’AJK Vannes 1 ; descente du Quimper CTT 2 ;
En nationale 2, maintient de l’Entente Dinan 1 (3ème) et descentes de Montfort TT 1.
A signaler, la montée de pré-régionale de l’Ent Grâces-7Iles 1.

7-

Petit bilan sur le nombre d’équipes :
Saisons

PRO

Nationale masculine

Nationale féminine

06-07 – Phase 2

2

9

9

07-08 – Phase 1

2

9

9

07-08 – Phase 2

2

8

8

08-09 – Phase 1

2

8

8

08-09 – Phase 2

2

8

7

09-10 – Phase 1

2

8

4

09-10 – Phase 2

2

9

4

Le nombre d’équipes ne varie pas de façon significative en messieurs. Par contre, la chute
de 3 équipes en féminines est plus inquiétante compte tenu qu’elle s’est réalisée en 1 saison.
Les ententes ont permis de limiter « la casse » mais elles ne représentent qu’un « pansement »
sur une situation difficile.
Des mesures fédérales sont engagées. La diminution progressive du nombre de poules et
donc d’équipes au niveau national permettra de faire redescendre à un niveau plus adapté
certaines équipes. C’est aussi la raison de ces descentes.
Ne perdons pas de vue que notre salut ne peut venir que de nous et de notre capacité et
volonté de travailler pour développer le secteur féminin. A ce propos, je soutiens et
j’encourage Chantal PACOME dans sa démarche. Je connais les difficultés qu’elle
rencontre, ce dossier n’est pas simple.
La création de la N3 entre les Pays de Loire et la Bretagne est intéressante. Nous allons
obtenir une poule entre nos deux Ligues. Ce nouveau palier va permettre de gommer le
fossé qui existait entre le niveau de N2 et la PN. Les équipes vont obtenir un niveau
intéressant mais également la proximité.
Comment va-t-elle se mettre en place ?
Les éventuelles descentes de N2, de nos deux Ligues, vont intégrer cette poule. Elle sera
complétée, à part égale, depuis nos Pré-nationale respectives. Si un nombre impair est
constaté, le départage sera effectué en classant les équipes suivant leur quotient.
Le championnat régional par équipes :
La saison engagée, en féminines, est encouragée par un nombre d’équipes intéressant car il
accepte 2 poules en R1. Notre but n’est pas de multiplier les divisions à ce niveau régional
car il me paraît plus judicieux de développer le championnat féminin dans les Comités. Le
niveau régional n’est pas compatible avec des féminines non aguerries, trop jeunes, voire
débutantes ou presque. N’oublions pas que les déplacements s’effectuent sur tout le
territoire.
Le règlement du championnat est en place depuis plusieurs saisons. La CSR n’effectue que
des retouches mineures, bien souvent dictées par l’évolution du règlement fédéral. Les
litiges et brûlages sont moins nombreux et notre formule est maintenant bien adaptée et, je
dirai, « parfaitement digérée » par les Clubs.
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Dans les projets, pourquoi ne pas bâtir une meilleure pyramide de la forme 1-2-3-4 au lieu
de notre 1-2-2-4 qui favorise la régionale 1 lors des descentes et bloque la régionale 2 lors
des montées ? Le « brassage » serait plus régulier et mathématiquement cela se traduirait
par 8 équipes supplémentaires, alimentées par 2 équipes de chaque Comité.
Nous assistons à des abandons sur d’hypothétiques blessures en fin de rencontre lorsque le
résultat est acquis. Ce phénomène tend à se renouveler un peu trop fréquemment. L’article
7.2, titre 2, chapitre 4 du règlement concernant l’établissement du classement a été
appliqué pour ce type de situation. Le joueur incriminé perd ses points mais ne crédite pas
son adversaire. Avec Michel LOMENECH, nous allons regarder de plus prêt ce point.
Autre sujet : les désistements de début de saison posent des problèmes aux Comités qui,
pour la plupart, ont déjà établi leur groupes. Le fait de maintenir ou de repêcher des
équipes les oblige à retravailler leur championnat. Nous allons étudier, en CSR, une
conduite à tenir.
Les titres régionaux, ils sont champions de Bretagne :
En masculins :

-

PN : AL Ploemeur 1 ;
R1 : Ent Betton-Vern 1;
R2 : Montfort TT 1;
R3 : Quimper CTT 1;
PR : AJK Vannes 1;
D1 : TTC La Richardais 1 ;
D2 : Landerneau TT 3 ;
D3 : TTC La Richardais 3 ;
D4 : CPB Rennes 7 ;

En féminines :

-

PN : Ent Grâces-7 Iles 1 ;
R1 : TT Loperhet 2.

Le Critérium Fédéral
Après le championnat par équipes, cette épreuve individuelle reste la seconde compétition
des pongistes d’un point de vue des effectifs. Bien qu’environ 15% de s’y engagent, elle
permet de parfaire sa préparation et de compléter sa saison sportive. Elle est aussi une
référence lorsqu’il s’agit de détecter ou de sélectionner les joueurs et les joueuses.
La « nouvelle formule » est en place depuis quelques saisons, maintenant. Le Critérium
Fédéral, après des retouches obligées par les participants et les dirigeants offre,
actuellement, une meilleure compréhension au niveau national. « L’affaire » semble mieux
réglée globalement mais la formule demanderait encore quelques retouches.
En Nationale 2, le fonctionnement ne changera pas.
Les horaires sont conservés le samedi avec un pointage à 10h30 et une fin d’épreuve à
19h00. L’horaire général du samedi reste inchangé, à savoir : 9h00, 14h30. Les minimes
filles terminent la compétition le samedi à 18h30.
Les sites prévus :
-

1er tour : St André de la Marche dans la Mayenne ;
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- 2ème tour : Ligné dans la Loire Atlantique ;
- 3ème tour : Questembert dans le Morbihan ;
- 4ème tour : Lannion dans les Côtes d’Armor.
Petit changement pour le 4ème tour à propos des montées : compte tenu du rapprochement
des Zones 1 et 2, la saison prochaine : il faudra prévoir une seule montée par Ligue.
La saison prochaine donc, le rapprochement de la zone 1,des Ligues de l’Ile de France et
du Centre et de la zone 2 va modifier la compétition qui comportera ainsi 4 Ligues.
Si, globalement, le fonctionnement ne changera pas, d’autres aménagements vont modifier
la partie sportive. A savoir :
-

Deux sites en alternance dans les zones 1 et 2 comportant 24 tables pour les jeunes et
16 tables pour les seniors Elite.
- Les épreuves débuteraient à 12h30 le samedi pour finir vers 20h00 et reprendraient le
dimanche à 9h00 pour s’achever vers 15h00.
- Les poules seraient limitées à 4 joueurs ou joueuses.
- Concernant le nombre de joueurs et joueuses :
o 32 messieurs et 24 dames élite, ce nombre pouvant évoluer si les qualifications
dans les Ligues s’avèrent trop restreintes tout en conservant les 16 tables.
o 24 juniors garçons et filles ;
o 24 cadets, cadettes ;
o 16 minimes garçons et filles.
A notre niveau régional, le groupe de travail avait permis en 2000-2001 de bien cerner
l’épreuve et d’adopter une formule durable. Autant en garçons elle « tient la route » autant
en féminines, il n’en est pas de même. Après quelques saisons, les effectifs ont enrayé la
« machine ». Nous avons dû réajuster, à chaque fois, en particulier dans les tableaux
seniors et benjamines.
Nous sommes perplexes sur les solutions :
-

-

Si on diminue l’effectif dans les groupes, on réussit à présenter une épreuve
globalement correcte et acceptable pour le niveau départemental puisqu’on retrouve de
l’effectif. Par contre, il suffit de 2 ou 3 absentes régionales pour tout casser le jour de la
compétition.
En étoffant les groupes, on obtient des différences de niveau difficilement acceptables.
D’autre part, on déplace des joueuses, parfois débutantes, d’une extrémité à l’autre de
la région, sans compter le découragement des petites mais aussi des parents.

C’est pourquoi nous avons pris l’option, depuis deux saisons, de supprimer la catégorie
benjamines et de se positionner sur leur engagement en départementale avec des montées
en départementale minimes, voire un engagement direct en minimes départementales.
Ainsi, on leur garantit une épreuve avec des effectifs corrects et des déplacements
convenables. Par contre, pour les points attribués, ce sont les Comités qui ont un fort
effectif qui sont pénalisés compte tenu que leurs benjamines pratiquent dans leur catégorie
et marquent donc des points en relation avec leur catégorie. Alors que, dans les autres
10 -

Comités, elles empochent les points minimes. En CSR, nous prendrons donc la mesure de
veiller à ce que toutes les benjamines soient traitées sur le même niveau de points.
Les championnats de Bretagne
A la fin de chaque épreuve la CSR tient à en faire le bilan. Ce retour d’expérience est
important car il permet de faire évoluer la compétition en fonction des remarques des
joueurs et des joueuses mais également des organisateurs et des dirigeants. Cette saison,
nous avons reconduit le règlement de la saison précédente qui avait conduit à quelques
retouches.
-

-

La révision des horaires a permis de disposer d’un plateau de tables plus réduit pour les
finales et donc de mieux les apprécier. Seule la remise de certaines récompenses du
samedi soir mérite d’être améliorée.
Un jeune ne pourra participer qu’à un seul double ;
Le repêchage des benjamins et benjamines se fera aux points du Critérium Fédéral.
Le nombre de qualifiés dans les doubles a été revu à la baisse. En effet, auparavant, ce
nombre réservait des tables non utilisées et retardait les horaires. Nous avons donc
réajusté en fonction du relevé des participations sur les années précédentes. Le choix
est judicieux en jeunes car les engagements ont de nouveau conforté notre position. Au
niveau des seniors, je pense que des retouches seraient à réaliser, conformément au
tableau suivant.
Double

Prévu

Engagé

Révision

24

14

16

Seniors dames

8

6

8

Mixtes

12

4

0

Juniors garçons

12

11

12

Juniors filles

8

7

8

Cadets

12

11

12

Cadettes

8

6

8

Seniors
messieurs
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Enfin, les dossards sont respectés ainsi que la tenue sportive sur les podiums. Il est bien dommage de tomber dans les
sanctions pour arriver à un résultat. Il est vrai qu’il est particulièrement déplorable de voir apparaître sur la presse des Jeans
ou autres pour s’entendre dire « c’est quoi ton sport ? »
Thorigné Fouillard :
Il faudrait être mesquin pour ne pas reconnaître la qualité exceptionnelle des conditions matérielles. Dans un complexe
sportif de cette classe, le Club de Thorigné Fouillard ne pouvait que réussir. C’est dans ce plateau exceptionnel dédié
entièrement au Tennis de Table que les joueurs et les joueuses ont évolué à leur grande satisfaction.
N’oublions pas de remercier les nombreux et nombreuses bénévoles du Club « disponibles et souriants » tout au long de
ce week-end. La disposition de la salle et ses nombreux et vastes parking offraient également un confort pour les spectateurs
et joueurs. A Thorigné, on a l’expérience des compétitions nationales, voire internationales.
Sur le plan sportif ?
Xin WANG et Emmanuelle LENNON pour une nouvelle victoire, alors « trop facile » ?
Pas si sûr !
On ne peut pas gommer le quart de finale lorsque Marie MOLLET était prête à renverser Emmanuelle puisqu’elle menait
trois manches à une. Il est vrai que Xin n’a pas eu l’opposition de la saison précédente où Marc LE PENVEN l’a
sérieusement ébranlé en demi-finale à PLESCOP. Cet épisode méritait une revanche, mais Marc avait ses raisons pour ne pas
participer cette année. Je comprends son désarroi.
Des évolutions ?
Le fonctionnement sportif donne satisfaction depuis les retouches successives. Par contre, le mode de qualification ne me
semble plus en adéquation avec les contraintes du « terrain ». Ces dernières m’ont valu de profonds désagréments et je ne
compte pas les renouveler.
Le Comité Directeur a approuvé le projet étudié en CSR. Il reprend les grosses lignes déjà en vigueur mais il clarifie la
manière des qualifications. Nous n’aurons plus de « wilds-cards » mais un « top 100 » qui sélectionnera les joueurs et les
joueuses rentrant dans ce classement. Ils (ou elles) seront imposés de confirmer leur participation et leur engagement au
niveau départemental sera facultative.
D’autre part, nous permettons aux Comités de présenter au repêchage des joueurs ou des joueuses victimes de blessures
ou bénéficiant de sélections lors du départemental mais qui ont le potentiel pour être retenus.
Enfin, en jeunes, le Conseiller Technique Fédéral bénéficie de 2 places pour des éventuels surclassement.
Ces mesures seront applicables dès cette saison.

L’ensemble des résultats
Les finales par classements :
Messieurs :
-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau M1600 :
o 1er Hugo FERRE – TT Loperhet
o Finaliste : Yohann GODEC – Quimper CTT
Tableau M1300 :
o 1er David PICART – TT Landivisiau
o Finaliste : J BOUTIN – ES Plescop
Tableau M1100 :
o 1er Louis ADELIN MARQUE – Vannes
o Finaliste: G LE BRAS – TA Rennes
Tableau M900 :
o 1er Brice MARREC – AC Plérin
o Finaliste : L BRUNEL – 7Iles TT
Dames :
Tableau D1300 :
o
1ère Yanaëlle PRIGENT – 7Iles TT
o Finaliste : Marine THOMAS – ES Plescop
Tableau D1000 :
o 1ère Justine GUGUIN – Saint Thuriau
o Finaliste : Solange GOURLAOUEN – TT Loperhet
Tableau D800 :
o 1ère Sarah GAPIHAN – Thorigné Fouillard
o Finaliste : J LE MEUR – CTT Plouigneau
Tableau D600 :
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o 1ère Laurène LE GUEN – Lorient
o Finaliste : V MARTENS – Locminé
Championnats de Bretagne :
Messieurs :
-

1er Xin WANG – GV Hennebont
Finaliste : Dorian QUENTEL – GV Hennebont
Dames :

-

1ère Emmanuelle LENNON – Quimper CTT
Finaliste : Océane EBNER – AJK Vannes
Juniors garçons :

-

1er Clément LE MARC – Saint Divy Sports
Finaliste : Thibault LE VEXIER – Avenir de Rennes
Juniors filles :

-

1ère Océane EBNER – AJK Vannes
Finaliste : Gabrielle THOMAS – Quimper CTT
Cadets :

-

1er Vincent LENOIR – Thorigné Fouillard
Finaliste : Florian LENOIR – Thorigné Fouillard
Cadettes :

-

1ère Marie MOLLET – Ent Dinan
Finaliste : Camille CAMPION – TT Landivisiau
Minimes garçons :

-

1er Antoine VERDIER – UP Saint Malo
Finaliste : Adrien DUPUY– CS Betton
Minimes filles :

-

1ère Lénaïg LE MAT – Huelgoat Plouyé
Finaliste : Julie ERRAUD – Goudelin/Plouha
Benjamins :

-

1er R MENAND – Thorigné Fouillard
Finaliste : J ROLLAND – Thorigné Fouillard
Benjamines :

-

1ère Julie ERRAUD – Goudelin/Plouha
Finaliste : Romane LE SCOUR – TT Loperhet
Poussins :

-

1er N MATHIEU – 7Iles TT
Finaliste : L HAZIS - GV Hennebont
Poussines :

-

1er M JONCOURT- TTP Morlaix ;
Finaliste : J TALBO – TT Louannec Plouaret Lannion
Doubles messieurs :

-

1ers WANG-QUENTEL – GV Hennebont
Finalistes : AUFRERE-OLLIVIER– Thorigné Fouillard
Doubles dames :

-

1ères CHARBONNEAU-LE VARDON – Monfort
Finalistes : SEVIN-JEHAN – CPB Rennes
Doubles mixtes :

-

1ères CHARBONNEAU-ADEYEMI – Monfort
Finalistes : SEVEN-CASTEL – CPB Rennes
Doubles cadettes :

-

1ères LE SCOUR-GOULAOUEN – TT Loperhet
Finalistes : LAVIE-LE GUEN – UP Saint Malo
Doubles cadets :

-

1ers Florian et Vincent LENOIR – Thorigné Fouillard
Finalistes : RIGOLE-DUPUY – CS Betton
Doubles Juniors filles :

-

1ères THOMAS-GOURIOU – CTT Quimper
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Finalistes : LUCAS-MOLLET – Ent Dinan
Doubles Juniors garçons :

1ers GOUAILLIER-BALCOU LE BORGNE – CS Betton
Finalistes : LE MARC-BEUGIN – Saint Divy Sports
Championnats de Bretagne vétérans:
Messieurs :
-

-

-

-

V1 :
o
o

1er Laurent GUERIN – Thorigné Fouillard TT
Finaliste : Didier NAINVILLE – Golfe TT 56

o
o

1er Joël LE BIGOT – Thorigné Fouillard TT
Finaliste : André GUYONVARCH – Cléguer TT

o
o

1er Guy THOMAS – AC Plérin
Finaliste : René VERGER – TA Rennes

V2 :

V3 :

V4 :
o
o
Dames :

-

-

-

1er Alfred CAROFF – TTC Plougoulm
Finaliste : Robert JOUAN – Quimper CTT

V1 :
o
o

1ère Isabelle CILLARD – Montfort TT
Finaliste : KAMKASOMPHU Thu – TA Rennes

o
o

1ère Michèle SEVIN – CPB Rennes
Finaliste : Eliane CHARBONNEAU – Montfort TT

V2 :

V3 :

o 1ère Marie Claude PENNEC - TT Loperhet
o Finaliste : Marie Paule GUILLOTIN – Muzillac TT
Coupe Nationale vétérans, phase régionale :
Tableau A : 1er CPB Rennes ;
Tableau B : 1er Ent Thorigné-Monfort ;
Tableau C : AC Plérin.
Challenge Bernard JEU, phase régionale :
1er Thorigné Fouillard – 57 points
2ème Entente Dinan – 46 points
3ème CPB Rennes – 43 points
Championnats de France des régions à Ceyrat du 16 au 21/02/10 :
o
o
o
o

6ème place des minimes garçons (Quentin MORVAN - Adrien DUPUY – Antoine VERDIER – Samuel
GUEN) ;
8ème place des minimes filles (Camille CAMPION – Manon LE MOAL – Julie ERRAUD) ;
3ème place pour les cadets ;
7ème place pour les cadettes.

Championnats de France vétérans à Saint Julien de Concelles du 16 au 18/04/10 :
Isabelle CILLARD (Monfort TT) remporte le titre de Championne de France V1 ;
En double mixte Eliane CHARBONNEAU associée à Joël LE BIGOT de Thorigné Fouillard montent sur la
plus haute marche du Podium.
Championnats de France Handisports (classe 10) à Evreux les 22 et 23/05/10 :
Baptiste PAUGAM (Handi Brest) a conservé son titre de champion de France. Il remporte le simple face à
Karim BOUMEDOUHA.
Actuellement vingtième joueur mondial dans sa catégorie, Baptiste est passé tout près de la qualification aux
mondiaux.
On lui souhaite bonne chance pour les championnats d’Europe en fin d’année dans l’objectif de se qualifier pour les
JO de Londres.
Championnats de France minimes et juniors à la Roche sur Foron les 14-15 et 16/05/10 :
-

Minimes garçons :
o Quentin MORVAN (Saint Divy) est éliminé en ¼ par RUIZ (Bordeaux), tête de série n°2.
o 1/16è pour Adrien DUPUY (Betton), battu par CASSIN (Bordeaux).
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-

Minimes filles :
o 1/16è pour Lénaïg LE MAT (Huelgoat-Plouyé), battue par MIGOT (Niort) ;
o 1/16è pour Sarah KERVEILLANT (Pongistes Bigoudens), battue par OGRINE (Bordeaux) ;
o 1/16è pour Camille CAMPION (Landivisiau), battue par CHASSELINE (Blainville) qui remportera le
titre ;
Juniors garçons :
o 1/16è pour Thibaut LE VEXIER (Avenir de Rennes), battu par DIAW (Argentan) ;
o 1/16è pour Vincent LE NOIR, cadet (Thorigné Fouillard), battu par Thomas LE BRETON (Issy les
Moulineaux) ;
o Thomas LE BRETON, double champion de France ne récidive pas en perdant en ½ finale, 4-2, face à
ROBINOT (Saint Maur).
Juniors filles :
o 1/8è pour Océane EBNER (AJK Vannes), battue par ABBAT (Metz) qui remportera le titre ;
o 1/8è pour Andréa QUELEN (Quimper CTT), battue par Loeuillette (Grand Quévilly) ;
Championnats de France benjamins et benjamines à Agen les 04-05 et 06/06/10 :
-

-

Benjamines :
o La Loperhétoise Romane LE SCOUR est parvenue en ¼ de finale. Elle s’incline contre la finaliste Mélissa
HAUSALTER (854 points). Elle réussi l’exploit de se hisser en finale du double avec sa partenaire de
Pontoise, Lisa HEBOYAN.
o ¼ de finale pour Julie ERRAUD (Goudelin-Plouha) qui perd PATARIN (Niort).
Benjamins :
o ½ finale en double pour Jules ROLLAND et Rémi MENAND (Thorigné Fouillard) ;
o

½ finale en double pour Quentin GIRARD (Thorigné) et Sébastien PRIME (Monfort).

Championnats de France seniors à Nîmes les 30/04 et 01-02/05/10:
o

Podium pour Emmanuelle LENNON (n°72)(Quimper CTT) qui perd en ½ finale 4 à 0 face à Carole
GRUNDISH (n°14 du Kremlin-Bicêtre). Une belle médaille de bronze. Au préalable, en ¼, elle
s’impose sur Agnès LE LANNIC (n°30).

o

Les autres bretons et bretonnes seront stoppés en 1/8è ou avant.

Julie CLERIVET (n°209) (Ent Dinan) 1/16è par N CAHOREAU (N°51) ;

Wang XIN (n°43) (GV Hennebont) 1/8è par B OLLIVIER (n°31) ;

Dorian QUENTEL (n°58) (GV Hennebont) 1/16è par B OLLIVIER (n°31) ;

Thomas LE BRETON (n°86) (Issy les Moulineaux) 1/16è par A PHUNG (n°23).

o

Dans les doubles :

Emmanuelle LENNON- N CAHOREAU, ¼ de finale ;

Julie CLERIVET-M CRESSON, 1/8è de finale ;

Andréa QUELEN-A BOCQUIER, 1/16è de finale ;

Wang XIN- Dorian QUENTEL, 1/16è de finale.

Championnats du monde juniors à Cartagène en Colombie du 09 au 16 décembre 2009:
L’équipe de France composée de Thomas LE BRETON remporte une brillante 5ème place.
En simples, Thomas est battu en 1/8è par le tenant du titre le Taiwanais Chen Chien-an 4-1.

Pour conclure
Au palmarès des sportifs Bretons de l’année, le Tennis de Table n’a pas à rougir des autres
disciplines. Les journalistes du service des sports de notre presse locale ont placé la GV
Hennebont à la 3ème place sous la rubrique « équipe de l’année » et Thomas LE BRETON
2ème meilleur espoir. Voilà une belle reconnaissance pour les Pongistes.
Jamais médaillée mais toujours proche de l’exploit et du bonheur, Emmanuelle LENNON
s’est offerte un podium aux « France ». Son travail est gratifié lorsque l’on passe 10 à 12
heures par semaine au sein du centre de formation du Club. Cet exploit, elle le recherchait
et cette récompense est bien méritée et si bien remarquée par tous les Pongistes Bretons.
C’est la « perf » de la saison.
Simplement bravo et merci « Manue ».
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Toutes ces performances de haut niveau doivent être la référence, le moteur pour les
générations à venir.
En Commission Sportive, nous ne ménageons pas nos efforts tout au long de la saison pour
tenir à jour ou faire évoluer nos règlements, en adéquation avec nos épreuves. Il s’agit de
« coller » aux évènements sur les plans sportifs, organisationnels mais aussi sur les aspects
réglementaires des compétitions. Nous n’avons pas ménagé notre disponibilité.
C’est une tâche de responsabilités où les critiques émergent plus souvent que les
félicitations. C’est le destin de notre mission.
Toute l’équipe qui travaille avec moi en est bien consciente et je me réjouis d’évoluer en
bonne intelligence et dans une excellente ambiance, malgré des débats passionnés et ô
combien constructifs. Je remercie mes collaborateurs pour les actions et l’œuvre qu’ils
accomplissent. Grand merci aussi, à Isabelle qui suit nos débats et les met en forme et à
Nadine qui apporte toute sa compétence tout au long de la saison.
L’ensemble de la Commission Sportive se joint à moi pour vous souhaiter une excellente
saison 2010-2011.
Merci de votre attention.
Le président de la
CSR
Michel COAT
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B -COMMISSION SPORT DANS L’ENTREPRISE
Mesdames, Messieurs, Chers amis pongistes

-BIEN DANS SA PEAU AVEC LES CORPO –

Cet adage convient parfaitement à notre monde corporatif. Nos pratiquants sont heureux de se
retrouver derrière une table dans une salle de tennis de table .La joie et le bonheur rayonnent
sur le visage de chacun. Il se dégage une amitié bien cordiale.Les conflits, les réclamations
sont bannies de notre langage. C’est le bonheur.
I – Etat des effectifs
Depuis ces cinq dernières années notre effectif ligue de 512 licenciés ; baisse de quelques
unités chaque année, au grand désarroi des amis, responsables de comité. Nos efforts de
promotion, journée nationale du sport dans l’entreprise, journée régionale organisée par le
CROS, les tournois de découverte, ouverts à tous (promotionnels et non licenciés) ne
semblent convaincre de nouveaux adeptes. Il y a des candidats mais aucun ne veut s’investir
pour créer et gérer un club.
Ceci reflète malheureusement la société actuelle .Nos dirigeants se soucient davantage de la
production que de l’évolution du sport à l’intérieur de l’entreprise. L’impact généré est
quasiment nul. D’autre part, les clubs de professions n’ont pas de comité d’entreprise, ce qui
fait que les joueurs assurent eux-mêmes la totalité des dépenses. En cette période de crise, de
nombreux salariés sont plus préoccupés par la recherche d’un emploi qu’à suivre à heures et
jours fixes leur entrainement régulier.

II – Commission Régionale « Sport dans l’Entreprise «
La commission se réunit annuellement dans la 2° quinzaine d’octobre et a décidé d’attribuer
les différentes organisations régionales à :
Championnat de Bretagne Individuels
Saison 2010 – 2011
« 2011 – 2012
« 2012 – 2013
« 2013 – 2014

comité
«
«
«

29
56
35
22

Finale Régionale par Equipes
Saison 2010 – 2011
« 2011 – 2012
« 2012 – 2013
« 2013 – 2014

comité
«
«
«

35
22
29
56
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III – Championnat de Bretagne Individuels

Le championnat de Bretagne Individuels « Sport dans l’Entreprise » s’est déroulé le 30
janvier dans la salle « Océane » , à Plérin.
Parfaitement organisé par les corpo 22 et l’Argentel de Plérin dont les chefs de file respectifs
Serge MICHEL et Pascal PLASSAIS ont grandement participé avec leur collaborateurs à la
réussite de ce championnat de Bretagne « Corpo »
Isabelle GUILBAULT –ACQTT Quimper (féminines) et Franck BEVAN –ACPVVannes
(masculins) sont les nouveaux champions de Bretagne saison 2009-2010
Les principaux vainqueurs sont les suivants :
A –Toutes catégories Messieurs

BEVAN Franck
(Champion de Bretagne)

ACPV Vannes

B - < à 1700 points

COUMAILLEAU Anthony

AS Com. St Malo

C - < à 1500 points

ROUSSEL Eric

Adas –Inra Rennes

D - < à 1300 points

TALIBART Florent

Corpo St Brieuc

E - < à 1000 points

SALHANI Patrick

Corpo St Brieuc

F – Vétérans 40 – 55 ans

NAINVILLE Didier

ACPV Vannes

G – Vétérans > 55 ans

ROPARS Jean Paul

2° Rmat –Esm Bruz

H – Descendants Garçons

MARENGUE Clément

Corpo St Brieuc

I – Toutes catégories Féminines

GUILBAULT Isabelle
(Championne de Bretagne)

ACQTT Quimper

Classement par comité
1) Comité 22 : 3 titres
Comité 35 : 3 titres
3) Comité 56 : 2 titres
4) Comité 29 : 1 titre

Représentation
1)
2)
3)
4)

Comité 35
Comité 22
Comité 56
Comité 29

:
:
:
:

71 inscriptions
52 inscriptions
23 inscriptions
10 inscriptions
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IV Finale Régionale par équipes :

Championne de Bretagne 2010 : Hôpital de St Brieuc
Magnifiquement organisée par le club d’Elven, la 10ème finale Régionale par équipes s’est
déroulé le 29.05.10 dans l’ambiance habituelle des Corpo. Nous avons vécu des matches à
suspens incroyable ou le dernier point de la journée a été déterminant pour connaitre le
vainqueur.
Malheureusement nous avons déploré l’absence des Commerçants de St Malo ou le pauvre
Vincent GOUSSET a du déclarer forfait à la dernière minute (raisons familiales et maladie).
Résultats :
1° match – Hôpital St Brieuc – ASCIOS 56 5 – 5 -- 23 sets à 19
2° match – ASCIOS 56 - CPAM 29
5 - 5 -- 20 sets à 19
3° match - CPAM 29 - Hôpital St Brieuc 5 - 5 -- 20 sets à 19
Classements :
1° - Hôpital St Brieuc 4 points
2° - CPAM 29
4 points
3° - ASCIOS 56
4 points

42 sets -- 39
39 sets -- 39
39 sets -- 42

Quel suspens !!! le dernier match opposant le 22 au 29 a été gagné par le 22 au 5 ° set par 11
– 9 arrachant ainsi le nul et la victoire finale.

V –Championnat de France Individuels

Belle moisson pour nos représentants Bretons avec 7 médailles :
C’est dans le gymnase « Marcel Cerdan « à Mulsanne, dans la banlieue Mancelle que s’est
déroulé les 7 et 8 mai 2010 le 59 ° championnat de France « Sport dans l’Entreprise ».
Résultats :
- 2 en or

Didier NAINVILLE - ACPV Vannes
- en vétérans Messieurs < 55 ans
Isabelle GUILBAULT – ACQTT Quimper - en vétérans Dames

- 2 en argent André GUYONVARC’H – ACPV Vannes - en vétérans Messieurs > 55 ans
Isabelle GUILBAULT et Geneviève ROSCONVAL - en doubles dames
- 3 en bronze Isabelle GUILBAULT – ACQTT Quimper - en simple dames
Bruno MORVEZEN - ACQTT Quimper - en vétérans Messieurs < 55 ans
Jean Paul ROPARS
- CSA-RMAT- BRUZ en vétérans Messieurs > 55 ans
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Bon comportement d’ensemble de nos représentants Bretons et félicitations à nos deux
champions de France.

VI – Journée Nationale « Sport dans l’Entreprise »
Depuis 8 ans, la fédération réserve dans son calendrier une journée nationale du « Sport dans
l’Entreprise ».Elle est programmée début mars. Cette compétition est ouverte à tous licenciés Tradi – Promo et tout public .Ces derniers sont couverts par l’assurance de la FFTT
à condition de lui déclarer préalablement la manifestation. Le certificat médical est obligatoire
.Tout club peut organiser cette journée porte ouverte. L’épreuve est gratuite.
VII – Journée Régionale – C.R.O.S.
Le CROS organise, tous les deux ans, une journée Régionale « Sport dans l’Entreprise » Le
but est de promouvoir le sport dans les entreprises, administrations etc… le tennis de table est
représenté à côté des grandes disciplines (foot –basket tennis –rugby –athlétisme – tir à l’arc
etc. Soit une dizaine de disciplines.
Cette compétition ouverte à tout public est assurée par C.R.O.S.

Merci à vous tous de m’avoir lu ou écouté et vous souhaite une bonne saison sportive
2010.2011
Vivre le Tennis de Table Breton et « Bien dans sa peau avec les Corpo «

Responsable de la commission Régionale
André PANNETIER
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C – Commission Mixte Régionale (Renan THEPAUT)

C.R.J.- DEVELOPPEMENT – EQUIPEMENT (2010)
Je vous retrace rapidement les actions qui ont été ou qui sont susceptibles d’être entreprises
cette saison, pas assez à mon goût mais hélas cela dépend avant tout de ma disponibilité :

Fonction de référent du pôle espoir au sein du CD de la Ligue.
Relations avec les techniciens
Visites régulières au pôle

Mise en place du Plan d'Excellence Sportive
En constante concertation avec les techniciens, le PES a été décliné au niveau
régional.

Suite à la mise en place du groupe de développement au niveau fédéral, les missions des
référents viennent d’être définies.

S’assurer de la ventilation des informations fédérales et locales
Préparations de contrats d’objectifs et de conventions de développement avec ma
Fédération
Promouvoir l’utilisation des outils du pôle développement et les répertorier.
Promouvoir le Kit de communication
Favoriser la Journée Nationale du Ping dans les clubs
Mettre en place des actions de promotion en direction des différents publics.
Poursuivre les actions en faveur de la labellisation
Décliner des conventions avec les clubs sur des actions bien identifiées
S’appuyer sur les conventions fédérales existant avec les autres fédérations
généralistes afin de favoriser le développement du tennis de table
Favoriser la mise en place des GAD dans les Comités
Suivre les dossiers équipements

Suivi des équipements dans la Ligue.
Une réunion sur la formation sur SPID des homologations des salles de tennis de table
a eu lieu à Rennes.
Dans la saison, nous allons réactualiser (mises à jour) toutes les salles de tennis de
table dans le dossier SPID en priorité vers les clubs qui ont des équipes nationales puis ceux
qui ont des équipes régionales.

Participation aux réunions fédérales principalement axées sur le développement de
l'activité et sur les nouvelles pratiques.
Un sondage a été ventilé vers les clubs, Comités et Ligues et les résultats sont
actuellement en cours d’analyse.
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Les labellisations des Clubs Bretons (2010)
Ligues / Clubs

CD

La salle

L’activité
sportive

La vie
associative

La
promotion

A. BRETAGNE
C. 7 ILES TT
D. ENTENTE DINANNAISE
TT
E. TT
LOUANNEC
PLOUARET LANNION
F. LANDERNEAU
G. RC BRIEC TT
H. SAINT DIVY SPORT TT

29
29
29

I.
J.
K.
L.

35
35
56
56

RENNES CPB
US VERN TT
AL PLŒMEUR
U S PLOUAY

22
22
22

Déjà obtenu

J’ai le plaisir de vous communiquer ci-dessus la liste des clubs bretons ayant demandé l'obtention du
label fédéral pour 2010.
Les clubs suivants n’ont hélas pas atteint les points nécessaires pour obtenir une labellisation :
- TT KEMPERLE
- CTT PLOUIGNEAU
- GDR GUIPAVAS (salle déjà obtenue)
- CLEGUER TT
Je les invite naturellement à poursuivre la structuration de leur club afin d’atteindre les minimas
demandés.
La Ligue invite les Comité à inciter leurs clubs dits structurant susceptibles de recevoir des aides du
C.N.D.S. à déposer des demandes de labellisation fédérale.
La Fédération va prochainement ventiler de nouvelles fiches de positionnement de manière à ajouter des
mentions pour les clubs qui sont formateurs de jeunes ou qui favorisent le management de leur structure
formant leurs dirigeants.
La Ligue a également décidé d'offrir intégralement un certain nombre d'exemplaires d'une des deux
brochures de promotion aux clubs qui ont pris la peine de déposer des demandes de labellisation.
La Ligue invite les clubs qui organisent la journée du Ping dans leur commune à le signaler au Comité
Départemental.

Le responsable de la commission mixte régionale
Renan Thépaut
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D- FORMATIONS (Pierre SALAUN)

FORMATION ARBITRAGE
Grand écart entre théorie et pratique

La formation arbitrage a rituellement mobilisé les deux complices formateurs lors des
différentes sessions : le nombre de cadres formés demeure important, mais le constat fait
en 2009 sur la difficulté à mobiliser les arbitres pour les compétitions nationales est à
renouveler. L’organisation de tours de critérium fédéral (National 1 ou 2) requiert un
nombre d’arbitres conséquent, de plus en plus difficile à atteindre. Les arbitres formés ontils peur d’arbitrer à ce niveau, la disponibilité exigée pour deux ou trois jours est-elle trop
contraignante, l’arbitrage n’intéresse-t-il pas les candidats ?
La formation arbitre régional prévue à Ploufragan le 11 novembre a battu tous les
records : un nombre d’inscrits qui ne cesse d’augmenter en dernière semaine, un
changement de lieu de dernière minute, et surtout 46 stagiaires sous l’œil de 2 candidats
formateurs et 2 candidats arbitre national. En janvier, lors du troisième tour de Nationale 2
à Brest, le manque d’arbitres s’est fait sentir : l’obligation d’arbitrer ne semble pas être le
fait de certains. Les « anciens » arbitres apprécient pourtant de voir la relève, font tout pour
intégrer les novices et sont à féliciter pour l’aide et les conseils qu’ils prodiguent. Une
mention particulière pour quelques jeunes qui semblent motivés, mais les études ou les
mutations professionnelles ne vont-elles pas freiner cet élan ? La participation exemplaire
de deux candidats en fauteuil n’est pas étrangère à l’ambiance et à la réussite d’un stage
dont l’effectif aurait justifié le dédoublement.
La formation de juges-arbitres n’a pas suscité autant de candidatures. Le nombre de
juges-arbitres formés pour le championnat par équipes ou pour le critérium fédéral
demeure conséquent. Mais la formation spécifique tournoi n’assure pas le renouvellement
indispensable.
La prise en charge financière par la Ligue des frais inhérents à la formation de cadres
nationaux a, une nouvelle fois, porté ses fruits. 2 nouveaux formateurs arbitrage vont
intervenir lors des stages, compensant le retrait des formateurs accaparés par d’autres
missions. Un arbitre national supplémentaire, un nouvel arbitre international…
La Ligue de Bretagne félicite chaleureusement tous les lauréats et remercie tous ceux qui,
par leur contribution, font de la formation un moyen de promotion de notre sport.
Le groupe de formateurs en arbitrage demeure à votre disposition pour aider les dirigeants
à encadrer les compétitions : votre investissement au service des autres peut compter sur
l’apport d’arbitres et de juges-arbitres dévoués comme vous.
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DIFFERENTES FORMATIONS ARBITRAGE DE L'ANNEE 2009-2010
Formation arbitre de club
Inscrits

Admis

22

29

septembre 2009

Cleguer

10

10

octobre 2009

Saint Quay Portrieux

6

6

décembre 2009

Lorient

16

16

janvier 2010

Plomeur

10

10

10

février 2010

Brest

22

22

22

mai 2010

Malguenac

8

8

2

Total

72

72

35

56
10

6
16

6

6

34

0

32

100%

Formation arbitre

novembre 2009

Ploufragan

Inscrits

Admis

22

29

35

56

46

42

7

15

8

12

Réactual.
des
savoirs

91%

Formation Juge Arbitre 1er degré (JA 1)

décembre 2009

Ploufragan

Inscrits

Admis

22

29

35

56

22

22

6

5

6

5

Réactual.
des
savoirs

100%
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Formation Juge Arbitre 2e degré (JA 2)

février 2010

Ploufragan

56

Réactual.
des
savoirs

35

56

Réactual.
des
savoirs

35

56

35

56

1

1

Inscrits

Admis

22

29

35

4

4

2

1

1

100%

Formation Juge Arbitre 3e degré (JA 3)

février 2010

Ploufragan

Inscrits

Admis

22

29

2

1

1

1

22

29

50%

Préparation à la Formation Arbitre National (AN)

2010

Ceyrat-Cherbourg

Inscrits

Admis

2

1

2

50%

Préparation à la Formation Formateur Fédéral (FO 1)

2010

Bourges

Inscrits

Admis

2

2

22

29

100%
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DIFFERENTES FORMATIONS DE TECHNICIENS DE L'ANNEE 2009-2010

Formation entraineur régional
Total

22

29

35

56

Inscrits

14

10

2

2

Admis

6

10

2

2

29

35

56

Formation entraineur fédéral
Total

22

Inscrits

6

5

1

Admis

6

5

1
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E -Rapport ETR (Yves REGNIER)
COMPTE RENDU D’ACTIVITE
SAISON 2009-2010

ACTION 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre
-

-

Participation au Comité d’organisation du World Juniors circuit
Réalisation du plan développement sur la ligue de Bretagne : licenciation (féminines
et tous publics), festivals (conception, mise en œuvre)
coordination, gestion et réunions de l’Equipe Technique Régionale Bretagne : 5
réunions restreintes (CTD et cadres régionaux)
réalisation de plaquettes de promotion individuelles pour les clubs

ACTION 2 : Développement du sport de haut niveau
Entraînement :
- suivi des meilleurs éléments repérés sur les CLE,clubs de la région Bretagne ( Thorigné,
Quimper , Saint Brieuc – Goudelin- Brest…) chaque mercredi
2 sélectionnés au stage national de détection
-organisation et fonctionnement du pôle espoirs
- direction et encadrement des stages régionaux à chaque vacances scolaires : 1200
journées stagiaires
Compétitions :
Encadrement de tous les tours du critérium fédéral et de toutes les compétitions nationales
jeunes : championnats de France, championnat de France des régions
- suivi, expertise et conseil aux clubs ayant l’ambition de se maintenir ou monter en ProBProA : Quimper, Dinan, Thorigné, Montfort

ACTION 3 : Prévention par le sport et protection des sportifs
Dans le cadre des formations, colloques et réunions ETR et informations en stage

ACTION 4 : Promotion des métiers du sport
-

Formations fédérales : entraîneur régional, entraîneur fédéral

-

formation dans le cadre du suivi des jeunes talents et contacts permanents avec les
entraîneurs des jeunes suivis : Yohann Jouin (Saint Malo), Nicolas Moy ( Goudelin),
Emmanuel Palud ( Quimper), Sébastien Douaran (Thorigné) et des entraîneurs des
CLE ( CTD)
Journées de formation continue sur le World Juniors circuit

-

Nicolas Suaudeau : responsable du pôle espoirs
Kenny Renaux : CTF
Yves Régnier : CTN
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4.

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL (André PANNETIER)

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL – ANDRE PANNETIER
EXERCICE 2009/2010 ANNEE SPORTIVE

Mesdames, messieurs, chers amis sportifs.
Vous avez pris connaissance, début septembre, des documents comptables de l’exercice 20092010.
Ceux-ci m’amènent à faire les remarques suivantes et notamment dans le déficit important qui
s’aggrave d’année en année.
-2007 : résultat d’exploitation positif de 22.116 €
-2008 : résultat négatif de 1590 €, soit un chute de 23706 € (année de fin de l’aide à l’emploi
de Nicolas et d’Isabelle)
-2009 : nouvelle aggravation de notre déficit de 32.328 € qui passe de -1590€ à 33.918 €
Cette année 2010, ce déficit atteint - 43.707 € soir une nouvelle aggravation de 9.789 €
Ce déficit provient de deux facteurs essentiels :
-

la fin de l’aide à l’emploi en 2008 de Nicolas et d’Isabelle
l’augmentation de la charge salariale qui progresse beaucoup plus vite que celle de nos
ressources propres (cotisations licences). Je rappelle que nous respectons les
augmentations de salaires en conformité avec la convention collective nationale des
sports.

-2006 : charges salariales – 118.105 €
-2010 : charges salariales - 156.489 € soit une augmentation de 38.384 € ou 32.5 %
Pendant cette même période notre produit (cotisations licences) est passé de 133.984 € à
141.152 € soit une valorisation de 7.168 € ou 5.3 % .Ce décalage important nous met dans
une position alarmante et peu enviable. Aujourd’hui nos cotisations ne couvrent plus nos
charges salariales.
Pour les charges de fonctionnement, elles sont très bien maitrisées, confirmées par l’expertcomptable, sans aucun dérapage. Les réunions de bureau, de comité directeur et de
commissions ont été réduites au maximum en conformité, toutefois avec les règlements
intérieurs.
Ce n’est pas facile pour moi de vous énoncer cet état de fait d’autant plus que je pense avoir
accompli le plus scrupuleusement possible ma mission.
Rassurez-vous, toutefois, les bénéfices engrangés les années précédentes et les bonnes
transactions de sièges nous permettent de supporter encore un déficit cette année.
Par contre, il faudra prendre des décisions importantes pour rééquilibrer nos finances dés l’an
prochain (saison 2011/2012).
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I – COMPTE D’EXPLOITATION

a) Licences
Produit 2006
Produit 2007
Produit 2008
Produit 2009
Produit 2010

133 984 €
133 455 €
131 725 €
138 556 €
141 152 €

En légère progression grâce à l’augmentation du nombre de licenciés.

b) T.F.S.E.
Charges 2008
«
2009
«
2010
d’architecte de 6000 €

64 125 €
68 667 €
60 918 € -suppression des frais d’honoraire de notaire et

Stabilité
c) Compétitions –stages – formations
Charges 2009
«
2010

36 796 €
39 506 €

Légère augmentation
d) Commissions et Déplacements
Charges 2006
« 2007
« 2008
« 2009
« 2010

19 858 €
17 594 €
21 150 €
22 979 €
19 250 €

Baisse sensible en 2010. Cette année les réunions de bureau, comité directeur et commissions
ont été réduites au maximum.

e) Frais de Personnel
Charges 2006
Charges 2007
« 2008
« 2009
« 2010

118 105 €
125 908 €
130 687 €
152 198 €
156 489 €

+ 6,6 %
+ 3,8 %
+ 16.4 %
+ 2,8 % soit 32,5 % en 4 ans
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f) Résultats d’exploitation

- 2007
- 2008
- 2009
- 2010

22 116 €
- 1 590 €
-33 918 €
-43 707 €

Je vous ai donné les explications en début de rapport.

II – LE BILAN
A- ACTIF
a) Immobilisations
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010

9 231 €
202 482 € achat du siège et de l’ascenseur
232 110 €
231 389 €

b) Réalisable
-

2007
2008
2009
2010

103 527 €
88 338 €
91 665 €
42 704 €

Nous notons un meilleur remboursement de nos comités et clubs. Merci à tous.
c) Valeurs disponibles
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
Correct

115 484 €
101 499 €
12 966 €
65 136 €

B- PASSIF
a) Subvention Equipement
- 2009
- 2010

9 074 €
19 842 €

b)-Emprunt
- 2009
- 2010

76 310 €
72 434 €
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c)-Exigible
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010

50 811 €
38 583 €
54 127 €
58 970 €

BUDGET PREVISIONNEL - EXERCICE - 2010 – 2011

Ce budget est présenté en équilibre en tenant compte :
-

des fonds propres (différence entre produits et charges)
de l’augmentation des charges salariales, conformément à la CCNS
de la reconduction de nos charges au niveau de la saison 2009 – 2010
des subventions de nos partenaires institutionnels :
° FFTT
° DRDJS – CNDS (secrétariat des Sports et de la Cohésion Sociale)
° CONSEIL REGIONAL

Les aides les plus importantes proviennent du
-

CNDS
DE LA REGION

Pour terminer, je remercie tous mes amis du comité directeur, des responsables de
commissions et les différents prestataires au mieux leurs dépenses
Quant à moi, je m’efforce d’être le plus souvent présent à la ligue, de régler, dans les
meilleurs délais, les factures et prestations.
Je ne voudrais pas oublier, dans mes remerciements, Nadine, pour son travail obscur et
combien efficace et sa sensibilité professionnelle à tous égards.
Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.

Bonne saison sportive et financière à tous.

Le Trésorier de la L.B.T.T.
André PANNETIER
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5 - RAPPORT DES COMMISSIONS RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
M. LIGUE DE BRETAGNE DE TENNIS DE TABLE
3 rue des Orchidées
35650 LE RHEU
Rapport du Commissaire aux Comptes

Sur les comptes annuels clos le 30 Juin 2010

Mesdames, Messieurs, les Membres
En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée générale, je
vous présente mon rapport relatif à l’exercice clos le 30 juin 2010 sur :
- D’une part :

- Le contrôle des comptes annuels de la LIGUE DE BRETAGNE
TENNIS DE TABLE, tels qu’ils sont annexés au présent rapport,
- La gestion financière de la Ligue,
- La justification de mes appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

D’autre part :

- sur l’examen du budget 2010/2011.

DE

Les comptes annuels ont été arrêtés par le trésorier de votre Association. Il
m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels
J’ai effectué mon audit selon les normes professionnelles applicables en France ;
ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de
sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes
annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations
significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes.
J’estime que mes contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée
ci-après.
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Je certifie que les comptes annuels qui font apparaître un résultat déficitaire de : 43.707
€uros sont, au regard des règles et des principes comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de votre Association à la fin de cet exercice.

2. Justification de mes appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9, du Code de Commerce
relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations
auxquelles j’ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit
des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Observation sur la gestion financière et sur le budget
2010/2011
J’ai également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Je n’ai pas d’observation spécifique à formuler sur la gestion financière de la Ligue de
Bretagne de Tennis de Table et confirme les informations données dans le rapport du
Trésorier Général relatif à l’exercice clos le 30 juin 2010.
De même je n’ai pas d’observation complémentaire à formuler sur le budget de
fonctionnement 2010/2011 qui m’a été communiqué.

Fait à Saint-Malo,
Le 15 Septembre 2010

Pour la SARL QUINIOU et Associés,
Daniel QUINIOU
Commissaire aux Comptes,
Membre de la Compagnie
Régionale de RENNES.
.
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1 - VOTE POUR L’ADOPTION DU BILAN ET DU BUDGET
COMITE 22 :

121 voix

37 clubs

COMITE 29 :

251 voix

25 clubs

COMITE 35:

101 voix

30 clubs

COMITE 56 :

33 voix

8 clubs

ADOPTION DU BILAN 2009/2010 :
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU BUDGET 2010/2011 :
Nombre Total de voix : 506
Oui : 485
Non : 0
Abstention : 21
ADOPTION BUDGET PREVISIONNEL 2011/2012 :
Nombre total : 506
Oui : 395
Non : 62
Abstention : 49
Demande de l’Assemblée Générale :
Serait-il possible que le compte d’exploitation et le budget provisionnel aient la même
présentation
ELECTION DES 2 SUPPLEANTS POUR LES INSTANCES FEDERALES :
Adopté à l’unanimité.

2- INTERVENTION DES PERSONNALITES
Intervention de Monsieur Alain DUBOIS, Président de la F.F.T.T
Intervention de Monsieur Jean-François COQUAND, DRJSCS
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3 - REMISES DES MEDAILLES ET RECOMPENSES
MERITE REGIONAL
MEDAILLE D’ARGENT :
LE BIHAN Olivier
LE GRAND Gildas
KERNEIS André
PENNEC Marie-Claude
PERON Patrick
CARIOU Christine
DUCOS Eric
BOUSQUET Jean
HERGAS Stéphane

TT MUROIS
TTLOUANNEC-PLOUARET-LANNION
ST DIVY SPORT TT
TT LOPERHET
PPC KERHUON
RENNES T.A
RENNES C.P.B
ASPTT VANNES
FL LANESTER

MEDAILLE DE BRONZE :
LE FRANC Michel
MARTIN Olivier
QUELEN Michel
CRENN Albert
MOULLEC Sébastien
NICOL Julien
PACOME Chantal
SEVERE Jean-Pierre
VELLY Thierry
BOYER Claude
CHAUVET Stéphane
FERRION Bernard
LEMERCIER Benoît
LERAY Emile
PAPAIL Michèle
SERRAND Marc
BAUDET Véronique
BOUTAUD Jean-Pierre
MANSIET Denise
THIRE Pierre-Yves

TT CORLAY
BEGARD TT
TT LOUANNEC-PLOURET-LANNION
TT LANDIVISIAU
PPC AL PLOZEVET
ST RENAN TT
QUIMPER CORNOUAILLE TT
TT SAINTE-SEVE
EP CAP SIZUN
VERN U.S
VERN U.S
CANCALE A.L
RENNES CADETS DE BRETAGNE
ST ARMEL
RENNES T.A
CHARTRES DE BRETAGNE ESPERANCE
AJONCS D’OR ST NOLFF
PRESQU’ILE QUIBERON TT
U.S PLOUAY
GOLFE TT 56

Remise des récompenses
Fanion : PN masculin : AL PLOEMEUR
MERZER

PN féminine : ENTENTE GRACES/LE

Le président de la Ligue de Bretagne, Claude BROSSARD, clôt l’Assemblée Générale.

Le Secrétaire Général de la L.B.T.T.

Jacques SORIEUX

Le Président de la L.B.T.T.

Claude BROSSARD
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