
 

1 

                                                                                          
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LIGUE 
Le 31 octobre 2020 en Visio 

 
Présents : BEAUCREUX Joël, BODIN Sophie, BREST Guinal, BROSSARD Claude, CRUBLET Claire, DE 
BLASIO Stefano, DESMORTIER François, DUCOS Éric, ÉVENO Jonathan, ÉVENO Patrick, GUENET Alain, 
KERDONCUFF Michel, KERISIT Michel, LE DIOURON Joël, LORRE Catherine, LORRE Ludovic, PASCO 
Patrick, POTDEVIN, Jean-Luc, SORIEUX Jacques, THEPAUT Renan, TRICOIRE Alain, LORINEAU David. 
 
Invités : PALIERNE Christian Président FFTT, RENAUX Kenny, MILON Kévin. 
 
Excusé : LOMÉNECH Michel. 
 
 
1) Accueil, informations du Président 
 
Renan THÉPAUT souhaite la bienvenue aux membres du conseil de Ligue et salue la présence du 
Président Fédéral pour ce Conseil de Ligue en regrettant que cette rencontre n’ait pu se dérouler en 
présentiel à Pontivy suivie du repas convivial traditionnel. 
 
Christian PALIERNE à son tour remercie le Président et les membres du Conseil de Ligue de le recevoir. 
 
Renan THÉPAUT propose dans un premier temps de dérouler le Conseil de Ligue comme prévu puis de 
laisser la place au candidat Christian PALIERNE pour un échange entre élus. De ce fait, la Ligue de 
Bretagne aura reçu les deux candidats. 
 
Face aux conditions sanitaires difficiles, le Président remercie les présidents de Comité et la 
Commission sportive de la solidarité dont tout le monde a fait preuve et se félicite de la gestion de 
cette crise réalisée dans la concertation. 
 
Il précise qu’un premier Conseil de Ligue s’est déjà réuni pour installer le Bureau Exécutif et les 
principaux postes de responsable de commission afin d’assurer la continuité du fonctionnement de la 
Ligue. 
 
Il souhaite la bienvenue à David LORINEAU qui a été coopté à l’unanimité lors du dernier Conseil de 
Ligue. 
 
Il demande aux personnes qui interviendront pour la première fois de se présenter pour le Président 
Fédéral. 
 
Situation des salariés : 
 
Le Président a décidé en concertation avec quelques élus de fermer la Ligue jusqu’à nouvel avis : 
 
Kévin MILON et Nadine LEROUX seront en télétravail. 
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Isabelle sera mise chômage partiel 
Nicolas et Vivien continueraient à assurer l’entrainement au Pôle Espoir dans la mesure où le Lycée et 
le collège restent ouverts et que le Ministère des sports ne s’y oppose pas. 
 
Présence des clubs aux AG : 
 
Les statistiques sur la présence des clubs aux Assemblées Générales de la Ligue depuis les quatre 
dernières années ont été présentées. 
On observe plus particulièrement une très forte absence des clubs départementaux. 
 
Situation des effectifs : 
 
Les statistiques de la Ligue de Bretagne accusent une baisse du nombre de licenciés(es) de 14% à date 
égale. 
 
Éric DUCOS : adresses mails de la Ligue : 
 
Ayant constaté une certaine disparité dans les adresses mail de la Ligue et de quelques responsables, 
Éric DUCOS est chargé d’éclaircir ce dossier et d’uniformiser les adresses en créant des adresses 
génériques finissant par @lbretagnett.com. 
 
Cette décision est motivée par le fait de respecter la RGPD et d’attribuer une adresse pour un poste et 
non à titre nominatif. 
 
Les championnats de France individuels seniors à Cesson : 
 
Le Club de Cesson a commencé à préparer cette épreuve et la Ligue de Bretagne ainsi que le Comité 
d’Ille et Vilaine ont été intégrés dans le COPIL 
 
2) Approbation du PV du Comité Directeur du 02 octobre 2020 
 
Les modifications proposées par les membres ont été apportées. 
Le PV du 02 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité.  
 
3) Rapide compte-rendu du Conseil Fédéral du 16 octobre 2020 en Visio-conférence 

 
Le Président fait rapidement état de points qui ont été discutés lors du dernier Conseil Fédéral : 
Il profite de la présence du Président Fédéral pour lui proposer d’apporter d’éventuelles précisions sur 
les sujets qui lui paraissent utiles 

- Les certificats médicaux ne seront plus obligatoires pour les jeunes mineurs. La question pour 
les jeunes appartenant aux structures faisant partie des PPF et PPR va se poser. 

- De légères modifications d’années pour les catégories d’âges sont envisagées. 
- Il annonce les reports des championnats d’Europe et l’annulation du championnat des Ligues 

Européennes et des championnats du monde juniors. 
- L’Assemblée Générale de l’ E.T.T.U. s’est tenue en Visioconférence avec l’élection comme 

Président d’un russe ami de Poutine. Cela a été la cas également pour l’I.T.T.F.. 
- La Fédération se félicite également de la nomination de Miguel VICENS comme Vice-président 

de l’E.T.T.U. et de Claude BERGERET, élue comme représentante de l’ETTU à l’ITTF. 
- Renan THÉPAUT laisse Christian PALIERNE évoquer les problèmes d’organisation de la 

prochaine Assemblée Générale élective qui présente actuellement beaucoup d’incertitude 
pour qu’elle puisse se dérouler en présentielle. Toutes les hypothèses sont actuellement 
étudiées et un Conseil Fédéral sera convoqué le 13 novembre pour les éventuelles décisions. 

- Les championnats de France des régions se dérouleront à Béthune préféré à Flers. 
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- Le bilan positif de la campagne ANS a également été évoqué. La Fédération s’est vu octroyer 
d’une somme supplémentaire de 12 000 € qui sera redistribuée aux Ligues. Renan THÉPAUT 
fait également part de son souhait, formulé auprès de la Fédération, que certains critères 
d’attribution soient revus dans le souci d’obtenir une meilleure équité entre les territoires. 

- La Fédération souhaite renforcer les passerelles entre les UFR STAPS (formations continues, 
intégrations de stagiaires) et les régions (Présidents de Ligue) 

- Le guide du Dirigeant va bientôt sortir 
- La Fédération a décidé de créer une commission sur la protection de toutes formes de 

violences et d’agressions sexuelles. Le Président Fédéral rappelle succinctement les affaires 
qui ont secoué la Fédération et fait part des éléments qui ont motivé ces mesures de 
prévention et de protection auprès des licenciés et plus particulièrement des jeunes. 

- Un nouvel informaticien a été embauché en remplacement d’Éric CAUGANT qui part à la 
retraite. Michel ROUSSIN, 50 ans, prendra ses fonctions le 2 novembre. 

- La Fédération vient de lancer une opération e-passping qui doit permettre aux clubs 
d’accueillir de nouveaux licenciés par l’intermédiaire d’achats réalisés en direct ou par 
correspondance dans des sociétés vendant du matériel de tennis de table dans un premier 
temps. La Ligue de Bretagne figure actuellement sur le podium pour ce qui est du nombre de 
clubs s’étant associés à l’opération. A noter que le Comité 22 devient un des départements 
test. 

- La nouvelle boutique FFTT vient de s’ouvrir. 
- Il rappelle aux Comités Départementaux la demande fédérale de se voir transmettre dans les 

meilleurs délais les P.V. de leurs  Assemblées Générales, ainsi que les bilans et comptes de 
résultats financiers du dernier exercice de la saison qui vient de s’achever. Le Président 
Fédéral explique les raisons pour lesquelles la Fédération a instauré la nouvelle commission 
qu’est la CAGID. 

- Il précise que le SPID 2 sera opérationnel en 2021 et qu’une nouvelle architecture du site 
internet fédéral est actuellement en cours 

- IMPACT COVID : Les pertes financières au 9 octobre avoisineraient les 229 000 € avec un 
prévisionnel de perte de 687 000 €. La baisse de Licenciés(es) envisagée se situerait entre 15 et 
20 % dans le meilleur des cas.  

- Présentation d’outils de dématérialisation (conventions éventuelles avec la Fédération) : Le 
Président a transmis le ficher de la Fédération réalisé par Kévin VANLIOGLU sachant que 
certains outils pourraient intéressées la Ligue. 

 
4) Présentation de l’organigramme et composition des commissions 
 
LES COMMISSIONS : 
 
C R.A. :  

- Jean-Luc POTDEVIN (Responsable et CDA56) 
- Michel KÉRISIT (Président CSR) 
- Delphine MACÉ (CDA22) 
- Jonathan LE GOFF (CDA29) 
- Jacques LABRUE (CDA35) 
- Patrick EVENO (LBTT) 
- Joël BEAUCREUX (LBTT) 
- François DESMORTIER (LBTT) 
- Gérard LE PAPE 

 
C R.E.F. : 

- Patrick PASCO, Responsable 
- Sophie BODIN 
- Jean-Luc POTDEVIN 
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- Kenny RENAUX 
- Joël BEAUCREUX 
 

C S R. : 
- Michel KERISIT (Responsable, CSD35 et Sport dans l’entreprise) 
- Alain TRICOIRE (CSD22 et vétérans) 
- Rémi LE GUERNIC (CSD29) 
- Bernard CHAPALAIN (CSD56) 
- Michel LOMENECH (LBTT-Cht par équipes) 
- Patrick EVENO (LBTT-Cht par équipes) 
- Jean-Luc POTDEVIN (LBTT-CRA) 
- Eric DUCOS (LBTT-CFI) 
- Guinal BREST (LBTT-CRJ) 

 
Commission Féminine : 

- Claire CRUBLET (Responsable) 
- Geneviève MARENGUE (CD22) 
- Ludovic LORRE (LBTT-CD22) 
- Karine PERCHOC (CD29) 
- Géraldine CARIOU (CD29) 
- Sabine NAMIK (CD29) 
- Séverine BONNAUD (CD35) 
- Michèle COIGNAT (CD35) 
- Martine LE BRUCHEC (CD56) 
- Béatrice BACON (CD56) 

 
Sport dans l’entreprise :  

- Michel KÉRISIT (Responsable) 
- Loic RIO 
- Pascal BOYER 

 
C R.J. :  

- Guinal BREST (Responsable) 
- Catherine LORRE 
- Geneviève MARENGUE (CD22) 
- Julien NICOL (CD29) 
- Éric DUCOS (CD35) 
- Jonathan ÉVENO (LBTT-CD56) 
- Kenny RENAUX (CTN-LBTT) 
- Les techniciens de chaque CD 

 
Commission Statuts et Règlements : 

- Claude BROSSARD (Responsable) 
- Renan THEPAUT 
- Jacques SORIEUX 

 
Commission Développement/Partenariat/aide aux clubs : 

- Michel KERDONCUFF (Responsable) 
- Ludovic LORRE (LBTT-CD22) 
- Catherine LORRE (LBTT-CD22) 
- Yvon PERHIRIN (CD29) 
- Stefano DE BLASIO (CD29) 
- C.T.N. Kenny RENAUX (CTN) 
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- Julien CARRE (CD35) 
- Jean-Luc PAPAIL (CD35) 
- David LORINEAU (CD 56) 
- Kévin MILON (Ligue) 

 
Conseil de l’Ordre : 

- Claude BROSSARD (Responsable) 
- Robert JOUAN 
- Pierre SALAÜN (à confirmer) 
- André PANNETIER 
- Didier BEGES 
- Renan THÉPAUT 

 
Jury d’Appel (appel des clubs à des décisions sportives) : A désigner 
 
Jury d'Appel (2020/2024) 
Michel COAT (Responsable 29) 
Ludovic LORRE (22) 
Michel KERDONCUFF (29) 
François DESMORTIER (35) 
Michel DORVAL (35) 
Alain GUENET (35) 
Joël BEAUCREUX (56) 
 
 
Commission chargée d’examiner les contestations des clubs aux amendes financières : 
 
Renan THEPAUT, Joël LE DIOURON, Jacques SORIEUX, Michel KERISIT, Michel KERDONCUFF. 
 
Instance Régionale de Discipline (Incidents, comportements ou fraudes) :  

- Claude BROSSARD (Responsable) 
- CD 22 : Catherine LORRE 
- CD 29 : Michel TALARMAIN 
- CD 35 : Jean-Luc PAPAIL 
- CD 56 : Jean-Paul GOUGEON 

 
Membres d’Honneur :  
 
Les anciens Présidents : Luc MAISONNEUVE, Jean-Claude MAZURIE, Henri DIRER, Francis 

THOMAS, Claude BROSSARD. 
Les anciens Vice-présidents : Robert JOUAN, Michel TALARMAIN, Michel COAT, Pierre SALAÜN 
Les anciens Membres : Claire LOMENECH, André PANNETIER, Marie-Claude PENNEC 
 
Représentant de la Ligue au C.R.O.S. BRETAGNE : 
 
Renan THÉPAUT propose Claude BROSSARD pour représenter la Ligue de Bretagne comme candidat 
aux prochaines élections du Comité Régionale Olympique et Sportif pour la prochaine Olympiade 
2021/2025. 
 
Vote : Proposition adoptée à l'unanimité 
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Les responsables des épreuves : 
Interclubs jeunes : Jonathan ÉVENO 
Finales par classements : Alain GUENET 
Coupe et championnat individuel vétérans : Alain TRICOIRE 
Championnat Sport dans l’entreprise : Michel KÉRISIT 
Championnat de Bretagne individuel : Michel KÉRISIT 
Finales régionales par équipes : Patrick EVENO 

 
 
Commission ANS : 
 
Renan THÉPAUT : Président LBTT 
Joël LE DIOURON : Trésorier Général LBTT 
Alain GUENET  : Secrétaire Général-Adjoint LBTT 
Michel KERDONCUFF : Vice-Président délégué- développement LBTT 
Place vacante : Sera complétée ultérieurement 
Guinal BREST : LBTT 
Alain TRICOIRE : Président CD22 
Stefano DE BLASIO : Président CD29 
Jacques SORIEUX : Président CD35 
Patrick PASCO : Président CD56 
Kenny RENAUX : C.T.N. LBTT 
Nadine LEROUX : Référente ANS LBTT 
 
Renan THÉPAUT envisage également de réfléchir à la mise en place d’un groupe de travail 
SPORT/SANTÉ/BIEN-ÊTRE. 
 
 
5) Situation sanitaire et sportive actuelle (CSR) 
 

Michel KÉRISIT fait un rapide état des lieux de la situation qui est naturellement appelée à évoluer. 
 
Il fait le point sur le nombre de rencontres du championnat par équipes qui n’ont pas pu avoir lieu. 
 
En tout état de cause, à la suite du nouveau confinement, il sera compliqué de disputer deux phases 
dans le championnat par équipes et un nouveau calendrier devra sans doute être établi. 
 
Une réunion nationale est prévue le 9 novembre en Visio avec les membres de la CSF, de la CFA et les 
représentants des CSR. Christian PALIERNE confirme la tenue de cette réunion. 
 
Une réunion en Visio de la CSR est prévue le 14 novembre pour discuter de la suite à donner à la 
saison. 
 
6) L’arbitrage 
 
Jean Luc POTDEVIN fait un rapide point de la situation : 
 
Le listing des arbitres et JA actifs sur le SPID est en cours de mise à jour. 
 
Le projet de tenue des arbitres bretons, composé d’un polo et d’une polaire brodée au logo de la ligue 
(environ 38€00 le lot) noir ou bleu foncé, est bien avancé. 
 
Jean-Luc doit s'approcher de Michel KERDONCUFF pour finaliser le projet. Ce projet pourrait peut-être 
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aussi intéresser les licenciés de la ligue, il suffirait de modifier la broderie en supprimant la partie 
arbitre du logo.  
 
7) Les féminines 
 
Claire CRUBLET nous fait une très belle présentation par PowerPoint sur la stratégie qu’elle compte 
mettre en place pour développer le tennis de table féminin. 
 
8) Perspectives de développement PST (Échéancier, actions en cours) 
 
Kenny RENAUX fait rapidement un état des lieux des perspectives de développement du PST 
(échéancier actions en cours). 
Le COPIL s’est réuni fin août pour réfléchir sur l’évolution du PST et éventuellement sur les 
modifications à apporter. 
 
La période électorale et la mise en place des nouvelles commissions a ralenti quelque peu 
l’avancement du dossier. 
 
Une prochaine réunion du Bureau élargi en visio-conférence sera programmée pour préparer les 
conventions avec les comités et réfléchir sur son évolution et son adaptation par rapport aux actions 
supplémentaires susceptibles d’intégrer le PST. 
 
Renan THÉPAUT rappelle qu’une des priorités pour ces quatre prochaines années est de nous 
rapprocher des clubs et d’accompagner ceux qui expriment la volonté affichée de se développer. 
 
Il précise également que la commission ANS sera maintenant opérationnelle toute l’année et devait 
normalement procéder aux évaluations quelque peu perturbées par l’arrivée de la COVID. 
 
Il laisse ensuite la parole à Michel KERDONCUFF pour faire état des actions en cours et celles en 
devenir : 

- Les labels : Kevin MILON fait part de l’augmentation du nombre de clubs labellisés et a 
commencé à travailler sur leur valorisation. 

- Un groupe de travail est en cours de création afin de réfléchir à des propositions. 
- De nouveaux dossiers vont voir le jour avec la création et l’accompagnement des clubs. 
- Kévin MILON fait part du déroulement de l’opération ’’e-passping’’ où pour l’instant une 

soixantaine de clubs se sont inscrits. C’est une démarche qui nécessite la solidarité de tous et 
qui semble intéressante pour faire connaitre la discipline sportive au grand public si le plus 
grand nombre des clubs bretons adhèrent à cette démarche. 

 
Renan THÉPAUT souhaite que l’on se penche sur la coordination et l’harmonisation des actions des 
Comités Départementaux avec celles de la Ligue pour une meilleure efficacité auprès des clubs. 
 
Le Partenariat : 
 

- Michel KERDONCUFF fait état de la situation actuelle avec pour l’instant la conservation des 
partenaires en cette période perturbée. 

 
Formations A.F. : 

 
- Kenny RENAUX précise que dans le cadre des formations A.F. et compte tenue de la situation 

sanitaire, il reste envisagé de mutualisées les cours en Visio conférence avec les Ligues du Pays 
de la Loire et du Centre val de Loire. 
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Renan THÉPAUT énumère les sujets que le manque de temps ne lui permette pas d’aborder et pour 
lesquels il souhaiterait que des groupes de travail soient créés. 
 
Le Sport/Santé/Bien-être : 
 

- Sollicitation des clubs pour signer les chartes avec l’ARS.  
- Violences et agressions sexuelles 
- Alzheimer  
- Accompagnement des Affections Longue Durée 
- La pratique du sport dans les entreprises 
- Le Téléthon 

 
Les conventions avec les fédérations affinitaires : 
 

- Le Handisport  
- Le Sport Adapté 
- USEP (Contact pris avec la présidente régionale Jacqueline MOREL) 
- L’Opération passerelle 

 
Rappel des missions de la commission Équipement (Alain GUENET) : 
 

- Répertorier les salles 
- Homologuer toutes les salles en régionale 
- Aider à la création de salles spécifiques 

 
9) Questions diverses 
 
Catherine LORRE Souhaiterait une harmonisation sur les différents sites des Comités afin que la 
communication sur les actions fédérales et régionale soit identique. 
 

- Kévin MILON tâchera de prendre contact avec chaque responsable de la communication dans 
les Comités Départementaux pour coordonner la communication. 

 
 

- Claude BROSSARD qui dans le cadre de ses activités au CROS voit passer les appels à projet 
regrette que les clubs de tennis de table ne font pas suffisamment appel à cette possibilité 
pour obtenir ces aides lancés par différends organismes ou collectivités. 
 
Site pour les appels à projets : http://www.appelaprojets.org 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12h21. 
 
 
 La secrétaire de séance Le Président de la Ligue 
 
 
 
 
 
    Jacques SORIEUX       Renan THEPAUT 

http://www.appelaprojets.org/

