ASSEMBLEE GENERALE DU 01 Octobre 2011 – QUIMPER (29)

Je déclare l’assemblée générale ouverte et je vous remercie d’avoir répondu présents.
Avant de remercier les personnalités présentes, j’invite Monsieur Renan THEPAUT,
Président du Comité du Finistère à prendre la parole pour vous adresser quelques mots de
bienvenue.
Remerciements aux personnalités présentes
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 PLOUFRAGAN du 02
octobre 2010 dont vous avez déjà eu connaissance.
Remerciements à l’assemblée pour sa confiance.

1.

ADOPTION DU PV DE l’AG DE PLOUFRAGAN DU 02 OCTOBRE 2010

Adopté à l’unanimité.
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2.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Claude BROSSARD)

Mr le président du Finistère
Mesdames, Messieurs les délégués
Chers amis (es),
Je ne vais pas être très long comme d’habitude car je crois qu’à force de se répéter on a plus
grand-chose de nouveau à se dire et il est vrai qu’en règle général nous avons tendance à
parler davantage de nos difficultés et de nos problèmes en omettant les aspects positifs. Et
pourtant les satisfactions sont nombreuses :
-

Nous observons encore cette saison une légère augmentation des effectifs en
approchant les 12000 licenciés dans un environnement concurrentiel et dans un climat
général peu propice actuellement pour la population à en accepter les contraintes.

-

Avec une PRO A masculine, une PRO Féminine, des N1, N2, N3 en légère
augmentation, notre discipline sportive est bien représentée sur la région.

-

Plusieurs équipes jeunes de clubs se sont forgée une réputation au niveau national et
dans les résultats individuels, quelques uns de nos meilleurs éléments commencent à
flirter avec les équipes nationales.
Exemples :
La montée en N1 messieurs de l’équipe de THORIGNE-FOUILLARD (dans le comité
35 : depuis une quinzaine d’année aucune équipe n’était remonté à ce niveau).
La médaille d’argent des minimes : Camille CAMPION associée à Camille COIRINT
en double aux championnats de France.
La médaille d’argent d’Emmanuelle LENNON aux championnats du monde
universitaire, ainsi que sa performance à l’Open d’Autriche où elle a battu la N° 65
mondiale.
La médaille d’or décernée à Thu KAMKASOMPHOU aux championnats du monde
handisports en Corée du Sud.
Et pour finir les sélections d’Emmanuelle LENNON et Camille CAMPION dans
l’équipe de France Seniors et jeunes.
Je me félicite de tous ces bons résultats et je crois qu’ils méritent vos
applaudissements.

-

Nos salles connaissent des taux d’occupation en constante progression entraînant des
préoccupations permanentes pour une bonne partie de nos dirigeants qui tentent avec
beaucoup d’obstination de convaincre les municipalités d’agrandir nos lieux de vie.
C’est un passage incontournable si nous souhaitons nous développer.
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-

Un débat majeur n’arrête pas de hanter nos discussions à savoir : quelle place devonsnous donner à notre élite par rapport à la masse ? ces deux aspects doivent, en fait, être
étudiés de manière complémentaire même si les arbitrages ne sont pas toujours bien
compris, faute peut être de ne pas user suffisamment de pédagogie pour bien expliquer
les enjeux et les objectifs que nous devons avoir, aucun des deux n’est prioritaire et
l’un ne peut pas aller sans l’autre.

-

Nous ne pouvons pas dire que nous croulons devant les réclamations qui sont fort
heureusement peu nombreuses à part le sujet récurent qui traite des aspects financiers.
Nous comprenons très bien que, suivant la position de dirigeant que nous occupons,
ligue, comité, ou club, le recul nécessaire pour faire murir notre réflexion n’est pas la
même. Aussi je vous demande d’essayer de dépasser vos préoccupations locales au
nom de l’intérêt général afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation. Notre
fonctionnement, nos objectifs sont bien entendu assujettis à l’emploi et il convient
donc de bien réfléchir si nous souhaitons nous donner les moyens de progresser.

-

Un certain nombre de réformes sont actuellement en gestation et risquent sans doute
de bousculer nos habitudes, ce qu’un dirigeant, je le sais par expérience, n’apprécie
que modérément. Ces réformes sont sans doute nécessaires et si elles sont adoptées,
nous devrons nous adapter afin d’en tirer le meilleur profit pour favoriser notre
développement.

-

-

(Sujets actuellement en discussion au niveau fédéral dont voici les
principaux axes)
Etude actuelle sur l’uniformisation du championnat par équipes
Election d’un Président fédéral jusqu’à la fin du mandat (je n’épiloguerais pas sur
cette affaire qui est en cours soit de négociation, soit de plainte, la fédé ayant annoncé
son intention de poursuivre mais je n’ai pas d’élément suffisant pour vous en parler
sans risque de me tromper)
Réforme du système électif fédéral
Création de nouvelles pratiques
Modernisation du marketing vers les partenaires
Organisation des championnats du monde individuels en 2013

Je vous souhaite à tous une excellente saison en vous encourageant à poursuivre votre
travail engagé dans vos clubs, ce dont je vous remercie.
Merci de m’avoir écouté.
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3.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL (Jacques SORIEUX)
Rapport d'activité 2011

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Mon premier propos concerne les statistiques licences.
Nos effectifs ont augmenté d'un petit 0.13% après la hausse de 2.82% de la saison 2009/2010.
Au 30 juin 2011 nous étions 11 919 licenciés dont 1 431 dames. Nous sommes remontés à la
hauteur des 12%. Mais nous sommes encore loin des 17% de la FFTT.
Sur le total des licences, nous battons notre record historique de la saison dernière qui était de
11 904 licenciés. Encore un effort et non allons passer la barre des 12 000.
Pour l’année 2009/2010
Traditionnelles

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

Promotionnelles
Total

Pour l’année 2010/2011
Traditionnelles
Promotionnelles
Total

1 179

2 881

2 502

1 484

8 046

667

1 331

1 126

749

3 873

1 846

4 212

3 628

2 233

11 919

Constatations
Côtes d’Armor

Finistère

Ille et Vilaine

Morbihan

Bretagne

Traditionnelles

- 33

- 51

+ 10

- 16

- 90

Promotionnelles

- 45

+ 92

+ 03

+ 55

+ 105

Total

- 78

+ 41

+ 13

+ 39

+ 15

La Ligue a 15 licenciés de plus cette année.
Le Comité du Finistère a une augmentation de 0.98 %. Il vient de battre à nouveau son record
avec 4.212 licenciés.
Le Comité d’Ille et Vilaine progresse de 0.71% avec un total de 3.628 licenciés.
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Pour le Morbihan, augmentation de 39 licenciés soit 1.78% pour un total de 2.233 licenciés
Le département des Côtes d’Armor a une forte baisse de 4.05% pour un total de 1.846
licenciés.
Pour finir sur les statistiques, nous comptons 263 clubs. Encore une perte de 9 clubs.

L’activité statutaire.
Le comité directeur de la ligue s’est réuni 4 fois :
Le 18 septembre 2010 à PLOUIGNEAU (29)
Le 22 janvier 2011 à RENNES (35)
Le 16 avril 2011 à PLOEREN (56)
Et le 24 juin 2011 à PLOUFRAGAN (22)
Le bureau directeur s'est réuni 2 fois :
Le 13 décembre 2010 au RHEU
Le 21 février 2010 au RHEU
Concernant l’assemblée générale, comme tous les ans, vous avez à votre disposition à l’entrée
le compte rendu des commissions régionales. Renan nous parlera de la commission promotion
ainsi que de la commission des jeunes. Michel bien sûr de la commission sportive et je
laisserai Kenny finir sur la technique.
Je voulais féliciter le club de THORIGNE-FOUILLARD pour sa montée en National 1
messieurs, de Manu Lennon pour sa place de vice-championne d'Europe Universitaire et de
Camille Campion pour sa sélection dans l'équipe de France jeunes.
Je rappelle que le site de la Ligue est le votre et que je suis toujours en attente de vos
informations.
Pour finir, je tiens à remercier Isabelle et Nadine pour le travail effectué, leur efficacité et leur
gentillesse.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente saison sportive 2011-2012.
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A . Commission Sportive (Michel COAT)

COMMISSION SPORTIVE REGIONALE
Bilan de la saison 2010-2011
Le 01 octobre 2011

Mesdames, Messieurs,
Bonjour à toutes et à tous.
Encore une saison écoulée et une autre qui se profile à l’horizon.
Ce ne sont pas des regrets car j’ai du plaisir à vous retrouver, mais c’est un clin d’œil au
temps qui passe, hélas, trop vite.
En CSR, les tâches sont nombreuses avec la gestion des compétitions et leur emprise sur la
réglementation en constante évolution. Actuellement, les dossiers sont réajustés
périodiquement et suivent ces changements.
J’ai la chance de m’appuyer sur une équipe compétente et très professionnelle. Je suis
convaincu que la CSR en tire profit et que son rôle et son travail sont des privilèges au sein de
notre Ligue.
Nous nous réunissons, en moyenne, 4 à 5 fois dans la saison afin d’être au plus près du
« terrain ».
Les
organisations
compétitions

des

Chaque saison, la Ligue soumet à ses Comités les différentes compétitions à organiser. Les
Comités s’attèlent à rechercher les Clubs potentiels.
Malgré les plannings serrés des salles de sports dans les communes, nous avons toujours
tenus nos engagements, même si des aléas de dernière minute enrayent parfois la machine.
Depuis que j’ai ce dossier, je n’ai que des compliments à leur faire.
J’ai rédigé un guide à l’attention des délégués d’épreuve afin de faciliter leur tâche. La
deuxième étape sera de mettre en place, à l’attention des Clubs, les cahiers des charges sous
forme synthétique.
Pour cette saison écoulée, je remercie et félicite les Clubs de :
- Saint-Divy Sports, Plédran, Saint Malo, Plouay, Ploeren, Loperhet, Lamballe,
Ploemeur, Pleumeur Bodou, La Richardais, Cléguer, Thorigné Fouillard, Goudelin,
Plouigneau pour les quatre tours du critérium fédéral ;
- Thorigné Fouillard pour le 1er tour du Critérium Fédéral N1 messieurs, du 22 au
24/10/10 ;
- Dinan pour le 2ème tour du Critérium Fédéral N1 dames, du 04 au 05/12/10 ;
- Le PL Sanquer de Brest pour la coupe et le critérium vétérans, les 15 et 16/01/11 ;
- Le CPB Rapatel pour le top régional de détection, le 16/01/11 ;
- Questembert, les 08 et 09 janvier 2011 et Lannion les 12 et 13 mars 2011 pour les 2
tours de N2 Zone.
- L’AC Quimper pour les finales corpo individuelles, le 29/01/11 ;
- Louannec pour le Challenge Bernard JEU, le 30/01/11 ;
- Saint Grégoire pour les Finales Régionales par Classement, le 15/05/11 ;
- Ploemeur pour les Interclubs Jeunes, le 06/03/11 ;
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- Dinan pour les Championnats de Bretagne individuels, les 30/04 et 01/05/11 ;
- Ergué Gabéric pour le Trophée Burgiard, les 11 et 12/06/11 ;
- Chartres de Bretagne pour les Finales Régionales par Equipes Corpos, le 28/05/11 ;
- Lorient pour les finales par équipes D1 à D4, le 05/06/11 ;
- Montfort pour les titres R1, R2, R3 et PR, le 05/06/11 ;
Je renouvelle mes félicitations à tous ces Clubs pour leurs brillantes prestations. Je leur
transmets mes remerciements, si gratuits soient-ils, mais sont bien sincères et reconnaissants.
La saison prochaine :

Le
championnat
par équipes
PRO A et Ligue des Champions:
L’équipe de la Garde du Vœu termine en milieu de tableau. Mais l’engouement ne faiblit
pas à Hennebont et le public répond présent. Le Tennis de Table breton doit beaucoup à
cette équipe qui est la vitrine depuis de nombreuse saisons de notre sport favori. C’est
important pour nos jeunes qui adhèrent à notre passion.
En ligue des champions, ils nous ont offert une soirée inoubliable contre Niederösterreich
lors de la rencontre aller des ¼ de finale. Relayé par la retransmission de « FFTT.TV »,
nous n’avons pas perdu une « miette » de cette formidable soirée. C’est dans une ambiance
surréaliste qu’ils se sont imposés 3 à 2. Face à Schlager, Kréanga du haut de ses 38 ans
tenait en haleine la salle entière dans un duel « au couteau ». Kréanga fera chuter à la belle
12 à 10 l’ancien champion du monde. Je reprendrai les termes parus dans la presse
« d’inoxydable, à croire que la rouille ne prend pas sur lui » du héros local qui remportera
ses 2 rencontres. Pour conclure Bai battait Chen 3 à 2 après avoir été mené 2 manches à 1.
Quel suspense !
Malheureusement, l’équipe autrichienne l’emportait 3 à 0 à domicile et laissaient
Hennebont à la porte des ½ finales.
Les Quimpéroises accédaient pour la 1ère fois en PRO A. Cette saison encore, le public très
nombreux, a fait vibrer la Halle des Sports. Bien sûr, on regrettera la descente en PRO B.
Effectivement, le bilan paraît sévère mais, bien que les défaites aient été nombreuses, elles
seront riches d’enseignements dans ce parcourt au plus haut niveau.
On vous retrouvera cette saison avec toujours autant d’enthousiasme et d’espoirs.
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 (1er) monte en N1 ; Montfort 1 termine à une
bonne 2ème place.
- En nationale 3, montée du RP Fouesnant 1; maintiens de la GV Hennebont 3 (2ème), de
Thorigné Fouillard 2 (5ème), de Saint Divy Sports 1 (5ème), de l’AL Ploemeur 1 (5ème),
descente du Golfe TT 56 1 (6ème) et des 7 Iles TT 1 (8ème).
- A signaler, les montées de pré-nationale du RP Fouesnant 2 et de l’Entente Landivisiau
Roscoff 1.
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En nationale féminine :
- En nationale 1, maintien et 6ème place pour l’Entente Dinan 1.
- En nationale 2, maintiens du Quimper CTT 2 (3ème) et de l’AJK Vannes 1 (5ème).
- En nationale 3, maintiens de Montfort TT 1 (2ème), du CPB Rennes 1 (3ème), de Grâces7Iles TT 1 et descente du TT Loperhet 1 (7ème).
-

A signaler, la montée de pré-nationale du Quimper CTT 3.

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

10-11 – Phase 1

2

10

7 (création de la N3)

10-11 – Phase 2

2

10

7

Le nombre d’équipes ne change pas en messieurs. En dames, la création de la N3 permet
de retrouver le nombre d’équipes de la saison 08-09.
La création de la N3 entre les Pays de Loire et la Bretagne est intéressante. Ce nouveau
palier permet de gommer le fossé qui existait entre le niveau de N2 et la PN. Les équipes
obtiennent un échelon intéressant mais également la proximité. La saison prochaine,
l’horaire a été revu et les rencontres vont se dérouler à 16h00 au lieu de 17 heures. Les
filles voulaient, en majorité, aller jusqu’au bout des rencontres.
La Ligue de Bretagne est gérante de ce groupe.
Le championnat régional par équipes :
Notre championnat est maintenant bien en place et les Clubs ont pris la mesure de son
fonctionnement. Les seules évolutions nous sont dictées par les modifications des
règlements sportifs du niveau fédéral.
Dans les projets fédéraux l’unification du championnat depuis la nationale jusqu’à la
départementale comprise est en gestation. Si ce projet abouti, le nombre de joueurs passera
de 4 à 6 en messieurs avec des rencontres plus courtes sur 14 points. Les 4 joueurs
disputeront 3 rencontres chacun plus les deux doubles. Dans ces conditions, notre
pyramide sera à revoir compte tenu du nombre de joueurs en moins. La CSR se penchera
sur cette évolution, au minimum un nouveau groupe serait à créer en R2 pour obtenir une
pyramide de la forme 1-2-3-4.
Chaque saison, Michel LOMENECH signale 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. Il faudra, peut-être aller plus loin et
réclamer un certificat médical.
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La CSR a pris la décision de ne plus repêcher des équipes après le 15 juillet, en cas de
désistements. Les Comités étaient souvent obligés de revoir leurs groupes en début de
saison alors que le travail était déjà effectué. C’est pourquoi, nous partons avec 7 équipes
dans une poule de R3.
En féminines, la création d’une interdépartementale ne doit pas en rester là. Le but avoué
est de déclencher de nouvelles adhésions. Je suis convaincu, que les Clubs sont encore
frileux sur leur engagement. Il ne faut pas rester sur la réserve car la création de 2 poules et
donc de secteurs géographiques en dépend. C’est primordial sur la réussite du
développement des équipes féminines. Le règlement est en leur faveur avec peu
d’interdits : Ententes sur 2 Comités et sur des équipes 1, 2 ou 3, pas de brûlage avec les
équipes masculines, pas de désignation de juge arbitre.
Le règlement est évolutif et nous attendons vos remarques.
Les titres régionaux et départementaux, ils sont champions de Bretagne :
En masculins :
-

PN : RP Fouesnant 2
R1 : FL Lanester 1
R2 : OC Cesson 1
R3 : AC Plérin 2
PR : AL Ploemeur 3
D1 : Landerneau TT 3
D2 : AL Pluguffan 1
D3 : Saint Philibert
D4 : TTC Plougoulm 1

En féminines :
-

PN : Quimper CTT 3
R1 : Landerneau TT 1

Le Critérium Fédéral
Compétition de référence sur le plan individuel, le Critérium Fédéral rallie 15% des
pongistes. Il permet de se situer vis à vis de ses possibilités mais également d’être un
élément déterminant sur des sélections éventuelles, en particulier en jeunes.
La réforme consommée depuis quelques saisons, en nationale 1, a apporté de nombreuses
modifications et semble bien « digérée ». « L’affaire » semble mieux réglée globalement et
la formule a subit de nouvelles retouches.
En Nationale 2, la saison prochaine verra le rapprochement de la zone 1, des Ligues de
l’Ile de France et du Centre et de la zone 2. La compétition est particulièrement modifiée et
comportera ainsi 4 Ligues.
L’Ile de France présente un nombre d’engagés(es) très supérieur à notre Ligue et les
montées seront plus restreintes mais si nous avons le niveau, nous passerons.
Les changements significatifs sont les suivants :
-

Deux sites en alternance dans les zones 1 et 2 comportant 24 tables pour les jeunes et
16 tables pour les seniors élites.
10 tableaux par catégories d’âges des seniors aux benjamins et benjamines.
Seniors messieurs 48 joueurs en 8 poules de 6 ;

9-

-

-

Jeunes garçons 24 joueurs en 4 poules de 6 ;
Seniors dames et jeunes filles 16 joueuses en 4 poules de 4.
Les montées de régionale :
o Seniors messieurs : 3 ;
o Jeunes garçons : 2 ;
o Seniors dames et jeunes filles : 1.
Les montées en nationale 1 : dans les 10 tableaux : 2.
La possibilité est offerte pour les catégories jeunes d’accéder en N1 ou de participer en
N2 dans le tableau immédiatement supérieur. Pour les seniors, ils ne peuvent pas
refuser la montée.

Les sites prévus :
1er tour :
o En seniors : Ligue du Centre ;
o En jeunes : Ligue des Pays de Loire, dans la Mayenne ;
- 2ème tour :
o En seniors : Ligue de Bretagne, à Briec ;
o En jeunes : Ligue du Centre ;
ème
- 3 tour :
o En seniors : Ligue d’Ile de France à Elancourt (78) ;
o En jeunes : Ligue de Bretagne, à Thorigné Fouillard ;
- 4ème tour :
o En seniors : Ligue des Pays de Loire, dans la Sarthe ;
o En jeunes : Ligue d’Ile de France à Elancourt (78).
Notre niveau régional fonctionne depuis la saison 2000-2001 avec des retouches
ponctuelles dues aux effectifs, en particulier en féminines mais aussi pour suivre
l’évolution fédérale.
-

Nous n’avons pas de tableau benjamines compte tenu de leur nombre. Nous préférons les
conserver au niveau départemental. Les expériences des années précédentes confortent
notre position, les meilleures accèdent au niveau régional minime en passant par les
montées en départementale minime.
La création d’un tableau en nationale 2, pour cette catégorie, nous amène à réfléchir sur
notre mode de sélection : création du tableau benjamine régional ou sélection directement
sur la meilleure place en minime ?
Les championnats
Bretagne

de

Le règlement n’a pas évolué en profondeur mais le mode de qualification a changé par
l’introduction du « Top 100 » et par des places attribuées à d’éventuelles blessures lors des
qualifications départementales. Cette « porte ouverte » a permis aux Comités de requalifier
des joueurs et joueuses de façon légitime.
Le retour d’expérience tient compte des observations des joueurs et des joueuses mais
également des organisateurs et des dirigeants. C’est important de tenir compte de ces
remarques.
Les places sur blessures ne font pas encore l’unanimité, mais je souhaite qu’elles soient
conservées pour prolonger l’expérience car elles ont le mérite d’obtenir la transparence
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entre les Comités et elles sont sous contrôle de la CSR. Les places restées disponibles sont
prises dans les listes des repêchables classées aux points licences. D’autre part :
-

La révision des horaires a permis de disposer d’un plateau de tables plus réduit pour les
finales et donc de mieux les apprécier.
La remise des récompenses du samedi soir a été améliorée et ne perturbe plus le
déroulement de l’épreuve car elle se situe dans une salle annexe.
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 conforté notre position.
Double

Prévu

Engagé

Révision

16

15

16

Seniors dames

8

8

8

Mixtes

12

6

0

Juniors garçons

12

11

12

Juniors filles

8

5

8

Cadets

12

8

12

Cadettes

8

8

8

Seniors
messieurs

Enfin, les dossards sont respectés.
Par contre, il n’en est pas de même des tenues sur les podiums. J’ai, de nouveau, fait des
remarques et, devant ce constat, les sanctions seront appliquées.
Il est bien dommage de tomber dans cette alternative 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 ? ».
Les remerciements :
C’est sur un plateau exceptionnel que se sont déroulés ces Championnats de Bretagne. Le
complexe sportif mis à notre disposition était remarquable.
Je n’oublie 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, ses vastes gradins et ses
nombreux parkings offraient également un confort pour les spectateurs et les joueurs. Il est
vrai que Dinan et toute son équipe sont rodés pour ce type de manifestation. Remerciements
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également aux élus qui ont honoré notre épreuve et ont participé aux diverses réceptions et
remises protocolaires.
Je félicite également la table d’arbitrage et les arbitres pour leur prestation très
professionnelle et la bonne tenue des horaires.
Sur le plan sportif :
Xin WANG remettait sa couronne en jeu. L’an passé, il était opposé à Dorian QUENTEL,
mais cette fois-ci le tableau lui était grand ouvert et il ne laissait aucune chance au jeune Alan
LE BAIL, son partenaire de Club, 4 manches à 1.
En dames, l’absence d’Emmanuelle LENNON, la tenante du titre, autorisait plusieurs
scénarios. C’est Julie CLERIVET qui revenait le plus souvent dans les pensées. Mais il ne
fallait pas oublier Marie MOLLET sa camarade de Club. Marie avait, la saison dernière,
bousculée Emmanuelle en menant 3 manches à 1. Marie venait de se faire battre par Julie en
juniors et tenait à une revanche. Elle va l’obtenir car dans un duel « aux couteaux », Marie
remportait le titre 4 manches à 2.
Notons la belle performance de la minime de LOPERHET, Romane LE SCOUR qui
remporte le titre en cadette.
Petit bémol, l’abandon de Clément MARENGUE en quart de finale après avoir battu Marc
LE PENVEN.

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

Tableau H15 :
o 1er Alexandre BAILLEUX – RP Fouesnant
o Finaliste : Gurvan COSQUER – Plomeur TT
Tableau H12 :
o 1er Nicolas GIRAULD – AL Ploemeur
o Finaliste : Jérôme LE BALC’H – UP Saint Malo
Tableau H10 :
o 1er Alex CHEVALIER – La Richardais
o Finaliste: Sébastien MEAUDRE – US Vern
Tableau H8 :
o 1er Alexandre CLAUDE – RP Fouesnant
o Finaliste : Aurélien JOUAN – Raq Brécéenne
Dames :

-

Tableau F12 :
o
1ère Elsa BONIN – 7 Iles TT
o Finaliste : Cindy LUCAS – 7 Iles TT
Tableau F9 :
o 1ère Céline GUILLEMOT – CPB Rennes
o Finaliste : Charlène BARDON – FLK Lorient
Tableau F7 :
o 1ère Sarah GAPIHAN – Thorigné Fouillard
o Finaliste : Valérie MARTINS – TT Pays Locminé
Tableau F5 :
o 1ère Marie PELLETIER – US Plouay
o Finaliste : Manon LISTER – JA Melesse
Championnats de Bretagne :
Messieurs :
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-

1er Xin WANG – GV Hennebont
Finaliste : Alan LE BAIL – GV Hennebont
Dames :

-

1ère Marie MOLLET – Entente Dinan
Finaliste : Julie CLERIVET – Entente Dinan
Juniors garçons :

-

1er Thibault LE VEXIER – Avenir de Rennes
Finaliste : Giovann1 BALCOU-LE BORGNE
Juniors filles :

-

1ère Océane Julie CLERIVET – Entente Dinan
Finaliste : Marie MOLLET – Entente Dinan
Cadets :

-

1er Grégoire RIGOLE – CS Betton
Finaliste : Quentin MORVAN – Saint Divy Sports
Cadettes :

-

1ère Romane LE SCOUR – TT Loperhet
Finaliste : Sara KERVEILLANT – Landerneau TT
Minimes garçons :

-

1er Samuel GUEN – TT Landivisiau
Finaliste : Brieuc BLANCHET – CS Betton
Minimes filles :

-

1ère Julie ERRAUD – Goudelin/Plouha
Finaliste : Camille COIRINT – CPB Rennes
Benjamins :

-

1er Sébastien PRIME – Montfort TT
Finaliste : Jules ROLLAND – Thorigné Fouillard
Benjamines :

-

1ère Garence LUCAS – CPB Rennes
Finaliste : Mathilde JONCOUR – ST Martin-Morlaix
Poussins :

-

1er Théotime GUESDON – TA Rennes
Finaliste : Elie CLAVEAU – Aurore Vitré
Poussines :

-

1er Mathilde CARIOU – TT Loperhet
Finaliste : Lou METAYER – Aurore Vitré
Doubles messieurs :

-

1ers WANG-PARDE – GV Hennebont
Finalistes : LALLOUE-ANDORIN – RP Fouesnant
Doubles dames :

-

1ères ROLANDO-JAOUEN – AJK Vannes
Finalistes : CORRE-BAILLY – Quimper CTT
Doubles mixtes :

-

1ères AUFRERE-ORVAIN – Thorigné Fouillard TT
Finalistes : LE PENVEN-LUCAS – 7 Iles TT
Doubles cadettes :

-

1ères BONIN-LE MOAL – 7 Iles TT
Finalistes : LE SCOUR-ALLAIZEAU – TT Loperhet
Doubles cadets :

-

1ers RIGOLE-BLANCHET – CS Betton
Finalistes : PERNET-LE MARREC – GV Hennebont
Doubles Juniors filles :

-

1ères ERRAUD-LE TOULLEC – Goudelin-Plouha
Finalistes : SENEGAS-COIRINT – CPB Rennes
Doubles Juniors garçons :

1ers Vincent et Florian LE NOIR – Thorigné Fouillard TT
Finalistes : LE MARC-BEUGIN – Saint Divy Sports
Top régional
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Tableau 2001 filles :
-

1ère Mathilde JONCOUR – St Martin Morlaix
Finaliste : Camille VAVASSEUR – Thorigné Fouillard TT
Tableau 2001 garçons :

-

1er Nolan MATHIEU – 7 Iles TT
Finaliste : Léandre HAZIF-THOMAS – GV Hennebont
Tableau 2002 garçons :

-

1er Elie CLAVEAU – Aurore Vitré TT
Finaliste : Théotime GUESDON – TA Rennes
Tableau 2003 garçons :

-

1er Hugo LOUARN – Bannalec TT
Finaliste : Jordan AILLARD – Montfort TT
Tableau consolante 2001 filles :

-

1ère Aurélia LE ROUX-SYLVESTRE – FOLC Lorient
Finaliste : Victoire BETHOUX – OC Cesson
Tableau consolante 2003 garçons :

1er Messay LAFERTE – Thorigné Fouillard TT
Finaliste : Paul COULOMBEL – Entente Dinan
Interclubs jeunes
Benjamines :
-

1er QUIMPER CTT
Finaliste : ENTENTE DINAN
Benjamins :

-

1er THORIGNE FOUILLARD TT
Finaliste : MONTFORT TT
Minimes filles :

-

1er TT LOPERHET
Finaliste : GOUDELIN-PLOUHA TT
Minimes garçons :

-

1er AVENIR DE RENNES
Finaliste : TT LANDIVISIAU
Cadettes :

-

1er LANDERNEAU TT 1
Finaliste : LANDERNEAU TT 2
Cadets :

1er GV HENNEBONT
Finaliste : BEGARD TT
Trophée Burgiard
Benjamines :
-

1er Comité 35 – 2ème Comité 29 – 3ème Comité 22 – 4ème Comité 56
Benjamins :

-

1er Comité 35 - 2ème Comité 22 – 3ème Comité 56 – 4ème Comité 29
Minimes filles :

-

1er Comité 29 - 2ème Comité 35 – 3ème Comité 22 – 4ème Comité 56
Minimes garçons :

-

1er Comité 56 - 2ème Comité 22 – 3ème Comité 29 – 4ème Comité 35
Cadettes :

-

1er Comité 22 - 2ème Comité 29 – 3ème Comité 56 – 4ème Comité 35
Cadets :

-

1er Comité 56 - 2ème Comité 35 – 3ème Comité 29 – 4ème Comité 22
Classement général :

-

1er Comité 35 (16 pts) - 2ème Comité 22 (15 pts) – 3ème Comité 29 (15pts) – 4ème Comité 56 (14pts)
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Championnats de Bretagne vétérans:
Messieurs :
-

-

V1 :
V2 :
V3 :
V4 :

o
o

1er Eric JEZEQUEL – PL Sanquer Brest
Finaliste : Didier NAINVILLE – Golfe TT 56

o
o

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

o
o

1er Michel LE CORRE – BO Questembert
Finaliste : Yves BARON – Quimper CTT

o 1er Guy THOMAS – AC Plérin
o Finaliste : Alfred CAROFF – TTC Plougoulm
Division d’Honneur :
o 1er Jean Pierre SALAUN – PPC Cléder
o Finaliste : Marc LE TOMBE - Plomelin
Dames :
V1 :
V2 :
V3 :

o
o

1ère Isabelle GUILBAULT – CTT Plouigneau
Finaliste : Geneviève MARENGUE-ROSCONVAL – AC Plérin

o
o

1ère Eliane CHARBONNEAU – Montfort TT
Finaliste : Chantal KERGOURLAY – Quimper CTT

o 1ère Marie Claude PENNEC - TT Loperhet
o Finaliste : Marie Paule GUILLOTIN – Muzillac TT
Coupe Nationale vétérans, phase régionale :
-

Tableau A : 1er Golfe TT 56 (NAINVILLE-SZCZACHOR) ;
Tableau B : 1er Ent Thorigné-Monfort (CHARBONNEAU-LEBIGOT) ;
Tableau C : 1er TA Rennes (COQUELIN-DORVAL).
Challenge Bernard JEU, phase régionale :

1er Thorigné Fouillard – 54 points
2ème CPB Rennes 49 points
3ème Entente Dinan 48 points
Interclubs jeunes, phase nationale à Vittel les 07 et 08 mai
Benjamins : 1er Thorigné Fouillard (Jules ROLLAND, Paul MENAND, Hugo L’ABBE).
Benjamines: 16ème Entente Dinan.
Minimes garçons: 18ème Avenir de Rennes.
Minimes filles : 2ème TT Loperhet (Ophélie ALLAIZEAU, Camille CAMPION, Sophie PILVEN,
Romane LE SCOUR).
Actuellement vingtième joueur mondial dans sa catégorie, Baptiste est passé tout près de la qualification aux
mondiaux.
o
o
o
o

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 Alençon les 27-28 et 29mai :
-

-

-

Doubles Minimes garçons :
o 1/8è pour JEGOUIC-GUEN (Vern-Landivisiau) ;
Minimes filles :
o ¼ pour Camille CAMPION (TT Loperhet), battue par Audrey ZARIF (US St Denis TT) ;
o 1/8è pour Camille COIRINT (CPB Rennes), battue par Anaïs SALPIN (TT Passageois) ;
o 1/8è pour Romane LE SCOUR (TT Loperhet), battue par Eloïse SAINT DIZIER (Etival-Clairefontaine)
qui remportera le titre ;
o 1/8è pour Julie ERRAUD (Goudelin Plouha), battue par Audrey ZARIF (US St Denis TT).
Doubles Minimes filles :
o Finalistes CAMPION-COIRINT (Loperhet-CPB Rennes) ;
o ¼ pour LE SCOUR-HEBOYAN (Loperhet-Cergy Pontoise), elles perdent sur les Camille.
o ¼ pour ERRAUD-FRITSCH VINSON (Goudelin Plouha-St Arnoult).
Juniors garçons :
o ¼ pour Vincent LE NOIR, (Thorigné Fouillard), battu par Quentin ROBINOT (Istres) qui remportera le
titre ;
o 1/8è pour Thibaut LE VEXIER (Avenir de Rennes), battu par Alexandre ROBINOT (SPO Rouen) ;
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1/8è pour Giovanni BALCOU-LE BORGNE (GV Hennebont), battu par Benjamin BROSSIER (CP
Auch) ;
Doubles Juniors garçons :
o ¼ pour Vincent LE NOIR-LE VEXIER, (Thorigné Fouillard- Avenir de Rennes).
o 1/8è pour LE MARC-BACHELET (St Divy-Courbevoie).
Juniors filles :
o ¼ pour Julie CLERIVET (Entente Dinan), battue par Laura PFEFER (ATT Serris) ;
o 1/8è pour Océane EBNER (Joué les Tours), battue par Anaïs LEVEQUE (CA Mayenne) qui remportera le
titre ;
o 1/8è pour Andréa QUELEN (Quimper CTT), battue par Eva ANDORIN (CA Mayenne).
Doubles Juniors filles :
o ¼ pour QUELEN-BERGE, (Quimper CTT-Tassin).
o 1/8è pour CLERIVET-BEAUSSARD (Dinan-Isséenne).
o 1/8è pour MOLLET-DEBONNE (Dinan-Béthune).
Championnats de France benjamins et Cadets à Illkrich les 13-14 et mai
o

-

Benjamins :
o ¼ pour Sébastien PRIME (Montfort TT).
Championnats de France seniors à ARRAS les 20-21 et 22 mai
Emmanuelle LENNON (n°58) du Quimper CTT perd en ¼ de finale face à Carole GRUNDISH (n°10 du
Kremlin-Bicêtre). La lutte a été chaude car elle a égalisée à 3manches partout avant de s’incliner dans la
manche décisive sur le score de 11 -9. La saison dernière c’est également contre elle que Manue perdait,
mais cette fois-là en ½ finale.
o Les autres bretons et bretonnes seront stoppés en 1/16è ou en poules.

Andréa QUELEN (n°110) (Quimper CTT) 1/16è par Laura GASNIER (N°72) ;

Thomas LE BRETON (n°78) (Issy les Moulineaux) 1/16è par Brice OLLIVIER (n°31).
Championnats du monde handisports à Gwangju en Corée du Sud
o

Médaille d’or pour Thu KAMKASOMPHOU en classe 8.

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 le
QUIMPER CORNOUAILLE en 3ème position dans la catégorie des sports par équipes.
Voilà une belle reconnaissance pour les Pongistes.
Autres récompenses, celles d’Emmanuelle LENNON et de Camille CAMPION qui
s’offrent des sélections dans les équipes de France.
Toutes ces performances de haut niveau doivent être la référence, le moteur pour les
générations à venir.
Autre sportif de haut niveau, Baptiste PAUGAM, en quête d’une qualification pour les
Paralympiques de Londres en septembre 2012. Baptiste avec l’aide précieuse d’Anthony
QUENTEL va essayer de se hisser dans le Top 16. Aujourd’hui, N°26, le « Grall » ne sera
pas facile à décrocher.
Tout au long de la saison, de nombreuses tâches ponctuent le travail de la Commission
Sportive : établir le calendrier sportif avec les Comités, mettre en place les championnats
par équipes, le Critérium Fédéral et leur gestion respectives, suivre et préparer les
compétitions, tenir nos règlements à jour en adéquation avec la Fédération, répondre aux
différents litiges…
C’est une tâche de responsabilités où les critiques émergent plus souvent que les
félicitations. Mais 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 malgré la complexité de la tâche. Grand merci aussi, à Isabelle qui
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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 2011-2012.
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
Mesdames, Messieurs, Chers amis pongistes
-BIEN DANS SA PEAU AVEC LES CORPO –
Cet adage convient parfaitement à notre monde corporatif. Le turn-over chez nous n’existe
pas .Les abandons proviennent le plus souvent d’une mutation dans le travail et du
vieillissement de nos adhérents. .En fin de compte c’est une famille qui s’est créé .Tout le
monde se connaît, pas de litige, pas de réclamation .Il existe un respect mutuel. Seule ombre
au tableau : nos jeunes ne semblent pas être concernés par notre spécificité .Le fait de
défendre et de porter les couleurs de l’entreprise disparaît de plus en plus. Cette évolution des
mœurs est constatée dans toutes les disciplines sportives.
I – Etat des effectifs
Depuis ces six dernières années notre effectif ligue est de 504 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. Certains sont prêts à grossir notre effectif mais
personne ne veut pas prendre la responsabilité d’une association. Les dirigeants d’entreprise
financent de moins en moins leurs sections sportives .Alors ….
.
II – Commission Régionale « Sport dans l’Entreprise «
La commission se réunit annuellement dans la 2° quinzaine d’octobre .Un point est fait sur la
saison écoulée avec échanges d’idées très constructifs pour tous, et toujours en harmonie
avec nos règlements.
Ce même jour la commission a entériné les différentes organisations suivantes
Championnat de Bretagne Individuels
Saison
«
«
«

2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 - 2015

«
«
«
«

56
35
22
29
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Finale Régionale par Equipes
Saison 2011 – 2012
«
2012 – 2013
«
2013 – 2014
«
2014 – 2015

«
«
«
«

22
29
56
35

III – Championnat de Bretagne Individuels
Le championnat de Bretagne Individuels « Sport dans l’Entreprise » s’est déroulé le samedi
29 janvier dans les salles de sports d’Ergué Armel à Quimper.
Parfaitement organisé par l’ACQTT Quimper avec son chef Alain LE VIOL bien soutenu
par des collaborateurs très actifs et très dévoués, qu’on a toujours plaisir à revoir, ce
championnat régional ne nous a apporté que satisfaction.
Pour la participation, nous avons enregistré 126 engagements avec une bonne participation
des quimpérois.
Geneviève ROSCONVAL-MARENGUE – corpo Briochin (féminine)
HEITZMAN François –Orange Cesson- (Masculins) sont les nouveaux champions de
Bretagne saison 2010-2011
Les principaux vainqueurs sont les suivants :
A –Toutes catégories Messieurs HEITZMAN François – Orange Cesson
(Champion de Bretagne)
B - < à 17

BARON Yves

ACQTT Quimper

C - < à 15

LE GALL Fabrice

ACQTT Quimper

D - < à 13

CATHERINE Jérôme

ADAS INRA - Rennes

E - < à 10

EOUZAN Christian

Corpo St Brieuc

F – Vétérans 40 – 55 ans

MARENGUE Eric

Corpo St Brieuc

G – Vétérans > 55 ans

GUYONVARCH André

Corpo Vannes

H – Descendants Garçons

MARENGUE Clément

I – Toutes catégories Féminines

ROSCONVAL-MARENGUE G Corpo St Brieuc
(Championne de Bretagne)

Corpo St Brieuc
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Classement par comité
1)
2)
3)
4)

Comité 22
Comité 35
Comité 29
Comité 56

:
:
:
:

4 titres
2 titres
2 titres
1 titre

Représentation
1)
2)
3)
4)

Comité 29
Comité 35
Comité 56
Comité 22

:
:
:
:

51 inscriptions
34 inscriptions
22 inscriptions
19 inscriptions

IV Finale Régionale par équipes :
Championne de Bretagne 2011 : ASCIOSS 56
Magnifiquement organisée par la J.A. Mordelles, la 11ème finale Régionale par équipes s’est
déroulée le samedi 28 Mai 2011, dans la très belle salle spécifique de Mordelles dans
l’ambiance habituelle des Corpo. Nous avons comme l’an dernier, assisté à des matches à
suspens très intéressants pour les joueurs et les spectateurs.
.
Résultats :
1 /2 finale CPAM Quimper bat Mairie de St Brieuc par 5 à 4 (20-15)
«
ASCIOSS 56 bat ESM Bruz par 7 à 3
Place 3 à 4 Mairie de St Brieuc Bat ESM Bruz par 6 à 4
Finale
ASCIOSS 56 bat CPAM Quimper par avantage aux sets -19 à 17
(Égalité au score 5 -5)
Classements :
1° - ASCIOSS 56- championne de Bretagne par équipes, saison 2010-2011
2° - CPAM Quimper
3° - Mairie de St Brieuc
4° - ESM Bruz
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V –Championnat de France Individuels
Cette année, le championnat de France s’est déroulé dans le sud de la France à MEZE. La très
grande distance a été le motif principal du peu de participation de nos qualifiés à ce
championnat de France .Seulement 5 joueurs ont représenté la ligue de Bretagne dont 3
joueurs de la famille MARENGUE –Eric – Geneviève et Clément et l’inusable Bruno
MORVEZEN qui depuis une vingtaine d’année a toujours été présent.
Malgré ce petit nombre de participants, nous avons glané 3 médailles :
Résultats :
- 2 en argent :
MARENGUE ROSCONVAL Geneviève

Corpos Briochins -Vétérans Dames

MARENGUE Eric

Corpos Briochins -Descendants Garçons

- 1 en bronze :
MORVEZEN Bruno

ACQTT Quimper – Vétérans Messieurs < 55 ans

Exploit de Bruno qui bat en ¼ de finale le n° 1 avec un classement de 200 points supérieur
Félicitations et bravo aux 5 participants qui ont représenté la Bretagne dans ces terres
lointaines.
VI – Journée Nationale « Sport dans l’Entreprise »
Depuis de nombreuses années la fédération réserve une journée nationale « Sport dans
l’Entreprise « Cette compétition programmée début mars 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 et gratuite
Seuls deux comités ont organisé cette manifestation
Le 35 en innovant une formule à 2 joueurs (style tournoi des dirigeants -11 – 22 – 33 points).
Elle remporte un joli succès, récompensant le travail de Patrick GILLES.
Le 29 en créant un tournoi basé sur « la langue des signes «.Cette journée très conviviale a
été formidable selon les organisateurs, tant les échanges sportifs et humains ont été nombreux
Les 15 participants très heureux de cette journée ont demandé à renouveler cette expérience.
Merci à Nathalie KERVEILLANT et Alain LE VIOL Vice-présidente et Président de
l’A.C.Q.T.T Quimper
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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
à chaque fois représenté à côté des grandes disciplines (foot –basket tennis –rugby –
athlétisme – tir à l’arc etc. Soit une dizaine de disciplines.
Lors de cette journée nous avons de nombreux et cordiaux contacts, mais pas de retombée
positive.
Cette compétition ouverte à tout public est assurée par le C.R.O.S.
Merci à vous tous de m’avoir lu ou écouté. Je vous souhaite une bonne saison sportive
2011/2012
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 (2011)
Je vous retrace rapidement les actions qui ont été entreprises et qui sont de mon ressorte suivant bien
entendu mes disponibilités.
Fonction de référent du pôle espoir au sein du CD de la Ligue.
- Relations avec les techniciens
- Visites régulières au pôle
- Tenue d'un budget prévisionnel
- Contrôle de la mise en place des stages
Réunion du Pôle développement du 30 avril 2011.
Ses attributions :
- Relayer les actions fédérales
- Diffuser les informations
- Apport des outils et moyens structurants aux Clubs
- Harmonisation de quelques actions phares dans tous les Comités.
- Favoriser les créations des GAD dans les Comités
- Favoriser la Journée Nationale du Ping dans les clubs
- Instruire les dossiers de labellisation
- Suivre le dossier des équipements
Suivi des équipements dans la Ligue.
-

Les salles des clubs ayant des équipes en Pro A, PRO B et Nationales 1 ont été homologuées
dans le S.P.I.D..
Nous sommes actuellement en train de répertorier toutes les salles pour les équipes nationales.
Tous les clubs ne nous ont pas renvoyé les dossiers.

Participation aux réunions fédérales principalement axées sur le développement de l'activité et
sur les nouvelles pratiques.
-

Les équipes de Nationales passeront de six joueurs à quatre joueurs à partir de la saison
2013/2014.
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Les labellisations des Clubs Bretons (2011)
Ligues / Clubs

CD

La salle

L’activité
sportive

La vie
associative

La
promotion

A. BRETAGNE
C.
D.
E.
F.

BEGARD TT
RP FOUESNANT
PPC KERHUONNAIS
TT LOPERHET

22
29
29
29

G. AURORE VITRE
35
H. FOLC LORIENT OUEST
29
TT
I. TT SAINT-THURIAU
35

34 Pts
37 Pts
Déjà obtenu

27 Pts
39 Pts

38 Pts

22 Pts
20 Pts

Déjà obtenu

52 Pts

Je vous transmets les propositions de la Ligue de Bretagne qui seront étudiées à la prochaine
réunion de la commission fédérale prévue le 06 octobre 2011.
Les clubs suivants n’ont hélas pas atteint les points nécessaires pour obtenir une labellisation :
- BEGARD TT
- TT SAINT-THURIAU
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 a récemment modifié les 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 du pôle développement
Renan THEPAUT
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D -Rapport ETR (Yves REGNIER)
SUIVI DES CLUBS CONVENTIONNES
ACTION SUR LES FEMININES ET LES 4-7 ANS
clubs

comité

Suivi des
féminines

Montfort TT
Vitré Aurore
CPB Rennes
OC Cesson

35
35
35
35

non
oui
oui
oui

Suivi
des 47 ans
oui
oui
oui
oui

TT
Landivisiau
Landerneau
TT
TT Loperhet
Légion Saint
Pierre

29

oui

oui

31

25

22

4

7

15

29

oui

oui

21

33

34

20

24

16

29
29

oui
oui

oui
non

28
19

41
27

35
36

8
0

5
3

14
3

GoudelinPlouha
Dinan
7 îles
TTLPL

22

oui

oui

10

17

16

7

9

10

22
22
22

oui
oui
oui

oui
oui
non

40
20
28

32
21
29

22
19
22

32
12
10

19
14
8

17
9
8

FOLC
Lorient
Golfe 56

56

oui

oui

15

14

19

7

7

4

56

oui

oui

12

13

13

3

6

4

304

341

347

135

149

169

totaux

Féminines
08-09
0910
17
21
16
15
41
49
6
4

1011
27
11
50
21

poussins
08-09
0910
4
15
1
4
16
22
11
6

1011
16
3
26
24

Comité
dép

Féminines
08-09
0910

1011

Poussins
08-09
0910

1011

Benjamins
08-09
0910

1011

22
29
35
56
totaux

216
533
408
261
1418

209
594
376
252
1431

102
165
203
84
554

103
245
253
112
713

196
330
399
169
1094

211
502
385
176
1274

221
604
363
231
1419

114
230
192
82
618

212
412
400
152
1176

14 Clubs en convention avec la LBTT et les comités respectifs ont eu 2 visites ( sauf si le
club ne souhaitait pas la seconde visite).
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Les retours de ces actions semblent positives au niveau des clubs qui sont satisfaits d’avoir
un conseil extérieur pour les accompagner et les soutenir dans leurs projets sur ces actions
et sur tout autre dossier technique.
-Sur les 4-7 ans,( passage de 135 à 169 en 3 saisons sur l’ensemble de ces clubs). Il y a une
prise de conscience et beaucoup de clubs, conventionnés ou non, travaillent aussi sur ces
catégories, ce qui nous permet de rattraper progressivement notre retard face aux meilleures
ligues . En effet, beaucoup de clubs ont acheté le « kit pédagogique » ( DVD, Balles
bicolores, Raquettes…) réalisé par la DTN et vendu par la FFTT.
- Sur les féminines, le chemin sera long et difficile ; Passage de 304 licenciées à 347 entre
saison 08-09 et saison 10-11 ; cependant, des clubs bien pourvus chez les féminines se
révèlent parfois fragiles. Un Changement d’état d’esprit, un meilleur accueil dans les clubs,
des approches de pratique adaptées aux femmes qui ne recherchent pas obligatoirement de la
compétition, un accompagnement et des mesures politiques pour le développement
permettront sans doute à moyen terme d’améliorer le nombre de nos pratiquantes.
Notre objectif de licenciation des féminines devrait se situer autour de 30% (comme d’autres
disciplines sportives de ce type) .
La liste des clubs est ouverte. Tout club intéressé peut faire la demande auprès de la ligue .
Restant à votre disposition, sportivement
Yves Régnier
CTN
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4.

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL (André PANNETIER)
RAPPORT DU TRESORIER GENERAL – ANDRE PANNETIER
EXERCICE 2010 /2011 ANNEE SPORTIVE

Mesdames, messieurs, chers amis sportifs.
Vous avez pris connaissance, début septembre, des documents comptables de l’exercice 20102011.
Pour plus de lisibilité je vous ferai quelques commentaires sur les principales rubriques de cet
exercice.
Dans un premier temps, je voudrais vous donner une image globale de la situation comptable
de ces dernières années.
-2007 : résultat d’exploitation positif de 22.116 €
-2008 : résultat négatif de 1590 € (année de fin de l’aide à l’emploi de Nicolas et d’Isabelle)
mais sur le plan comptable de cet exercice nous dégageons un excédent de
128 409 € dû à la vente de notre ancien siège à Rennes
-2009 nous enregistrons un déficit 33 918 €
-2010, nous restons dans la zone rouge avec un déficit de 43 707 €
-2011, cette année, notre déficit est descendu à 6 574 € soit une amélioration très nette de
37 137 €
Ceci provient de :
-

-

La suppression d’un demi-poste d’un technicien Olivier GROSDOIGT qui était pris
en charge à raison de 50 % ligue et 50% comité 35 soit un gain sur charges salariales
de 14 854 €, avec les indemnités de déplacements et frais divers inhérents à sa
fonction, on peut estimer cette somme à 17 000€.
La révision ou modification de huit contrats à la baisse (téléphone fixe – portable –
maintenance informatique machine d’affranchissement, entretiens de bureau etc.…
La bonne maitrise de notre de fonctionnement (développement du courrier par mail)
Développement du covoiturage pour les déplacements

Toutes ces améliorations et ces efforts nous permettent d’envisager un équilibre financier dès
l’an prochain.
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I – COMPTE D’EXPLOITATION
a) Licences
Produit 2007
Produit 2008
Produit 2009
Produit 2010
Produit 2011

133 455 €
131 725 €
138 556 €
141 152 €
140 368 €

Baisse de notre produit licence due à une diminution de 82 licenciés « traditionnels «
b) T.F.S.E.
Charges
«
«
«

2008
2009
2010
2011

64 125 €
68 667 €
60 918 €
65 224 €

Très bonne maitrise de nos charges « courantes »
c) Compétitions –stages – formations
Charges 2009
«
2010
«
2011

36 796 €
39 506 €
34 035 €

Respect des consignes pris en début de saison
Charge restant à la Ligue après remboursement des frais de stages et de compétitions
d) Commissions - Fonctionnement
Charges
«
«
«

2008
2009
2010
2011

21 150 €
22 979 €
19 250 €
14 884 €

Baisse très sensible .Lés réunions de bureau , de comité directeur et des commissions ont été
réduites au maximum , tout en respectant le nombre minimal prescrit dans notre règlement
intérieur..
.
e) Frais de Personnel
Charges 2006
Charges 2007
« 2008

118 105 €
125 908 €
130 687 €

+ 6,6 %
+ 3,8 %
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« 2009
152 198 € + 16.4 %
« 2010
156 489 € + 2,8 % soit 29,6 % en 4 ans
« 2011
142 223 € - 14 226 € soit – 9.1 %
suppression d’un demi poste d’éducateur
f) Résultats d’exploitation
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011

22 116 €
128 409 € vente de notre ancien siège à Rennes
-33 918 €
-43 707 €
- 6 574 €

Je vous ai donné les explications en début de rapport.
Si les aides de la DRDJSCS –(FNDS) et du CONSEIL REGIONAL se maintiennent à ce
même niveau et sans dérapage, nous devrions vous présenter un exercice en équilibre dés
l’an prochain.
II – LE BILAN
A- ACTIF
a) Immobilisations
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011

9 231 €
202 482 € achat du siège actuel et de l’ascenseur
232 110 €
231 389 €
217 380€

b) Réalisable
-

2007
2008
2009
2010
2011

103 527 €
88 338 €
91 665 €
36 932 €
86 852 €

Le niveau de remboursement de nos comités et clubs reste élevé ..Un rappel au prés de ceux ci
a été effectué récemment.
c) Valeurs disponibles
- 2007
- 2008

115 484 €
101 499 €
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- 2009
- 2010
- 2011

12 966 €
65 136 €
30 173 €

Conforme
B- PASSIF
a) Subvention Equipement
- 2009
- 2010
- 2011

9 074 €
19 824 €
19 824 €

b)-Emprunt
- 2009
- 2010
- 2011

76 310 €
72 434 €
68 361 €

c)-Exigible
- 2009
- 2010
- 2011

54 127 €
53 198 €
52 661 €

Par rapport au réalisable, c’est correct.
BUDGET PREVISIONNEL - EXERCICE - 2012 – 2013
Ce budget est présenté en équilibre en tenant compte :
-

de l’augmentation des charges salariales –conformément à la CCNS
de la reconduction de nos charges au niveau de la saison 2010 – 2011
du maintien du nombre de licenciés
des subventions de nos partenaires institutionnels :
° FFTT
° DRDJSCS – CNDS (secrétariat des Sports et de la Cohésion Sociale)
° CONSEIL REGIONAL

Les aides les plus importantes proviennent du
-

CNDS
DE LA REGION
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Pour terminer, je remercie tous mes amis du comité directeur, des responsables de
commissions et les différents prestataires qui gèrent au mieux les dépenses
Quant à moi, je m’efforce d’accomplir la tâche qui m’a été confiée le plus honnêtement et le
plus scrupuleusement possible et me rendre disponible pour être à l’écoute de vous tous.,
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
J. 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 2011
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 2011 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 2012/2013.

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
Nous avons effectué notre 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.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
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Nous certifions que les comptes annuels qui font apparaître un résultat déficitaire de :
6.574,67 €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, nous vous informons que les appréciations
auxquelles nous avons 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
notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Observation sur la gestion financière et sur le budget
2012/2013
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation spécifique à formuler sur la gestion financière de la
Ligue de Bretagne de Tennis de Table et confirmons les informations données dans le rapport
du Trésorier Général relatif à l’exercice clos le 30 juin 2011.
De même nous n’avons pas d’observation complémentaire à formuler sur le budget de
fonctionnement 2012/2013 qui nous a été communiqué.

Fait à Saint-Malo,
Le 15 Septembre 2011

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 :

14 Clubs

51 Voix

COMITE 29 :

48 Clubs

172 Voix

COMITE 35:

18 Clubs

65 Voix

COMITE 56 :

11 Clubs

45 Voix

ADOPTION DU BILAN 2010/2011 :
Nombre total :
Oui :
Non :
Abstention : 1

ADOPTION BUDGET PREVISIONNEL 2012/2013 :
Nombre total :
Oui :
Non : 1
Abstention : 3

2- INTERVENTION DES PERSONNALITES
3 - REMISES DES MEDAILLES ET RECOMPENSES
MERITE REGIONAL
MEDAILLE D’OR :
22

LAGREE Bernard

ENTENTE DINAN

29

LE PAPE Gérard
RIOU Alain

AL PLONEOUR LANVERN
PLOMEUR TT

35

LECOMTE Serge
ROUSSEL Bernard

CPB RENNES
US VERN

56

ETIENNE Alain

LUTINS DE LANGONNET

MEDAILLE D’ARGENT :
22

PIRIOU Jean François

7 ILES TT

29

BAHEU Christian
PERENNES Michel

TT JA CHATEAULIN
TT KEMPERLE

35

CHIRON Fabien
LE DIOURON Joël

MONTFORT TT
TA RENNES

56

HOREL Hélène
PAULHE Christian

AJK VANNES
KERVIGNAC TT
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MEDAILLE DE BRONZE :
22

ANDRE Christophe
BORDIER Henri
DELAFENETRE Bernard
LE BRETON Arnault
LE MAY Pierrick

TT GRACES LE MERZER
AC PLERIN
AS DES 3P
US ARGOET
TTAL PLOUMAGOAR

29

BALBOT Françoise
BILHANT Luc
BOULIC Thierry
DE BLASIO Stéfano
DOLOU Philippe
LE DREZEN Bernard
LE FOLL Michel

QUIMPER CORNOUAILLE TT
PC PLABENNEC
GSY BOURG BLANC
CTT TAULE
PONT L’ABBE TT
PONGISTES BIGOUDENS
AC QUIMPER TT

35

CHEVANCE Christophe
LECOMTE Jannick
POTTIER Michel
POULIQUEN Luc
ROLLAND Gervais

RAQUETTE BRECE
CPB RENNES
OC CESSON
TA RENNES
THORIGNE FOUILLARD TT

56

CAINJO Nelly
CHEVRIER Régis
EVENO Patrick
LANDEMAINE Eric

SENE TT
LEOPARDS PLOERMEL
GV HENNEBONT
FC SAINT RAOUL

Remise des récompenses
Fanion : PN masculin : RP FOUESNANT 2

PN féminine : QUIMPER CTT 3

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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