
PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Du 31 mars 2014

BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés.

Michel LALET, président X Marc-Olivier GELLER X Xavier FRICKER X

Jean MONTAGUT, vice président X Jean-Pierre GUILLARD X François DANIEL X

Fabrice DUCORDEAU, trésorier X Ronald MUGWANYA X Guillaume DECRETON X

Erwan GUILLOU, secrétaire X Pierre PEREZ X

David PRÉVÉRAL, secrétaire adjoint X Christian ROUSSEAU

Benoit VAN ES X

Gérard SALIOU X

1. Approbation du PV du Comité Directeur du 10 février 2014
• Approuvé à l’unanimité

2. Accompagnement des clubs
• Guillaume expose les actions : Il s'agit d'un projet pilote de la FFTT initié par le comité : pour apporter du conseil 

aux clubs. Guillaume a pris en charge un accompagnement avec AP17 sur l'aspect emploi salarié. Il travaille 
également avec Paris IX ATT sur l'aspect financier. Il s'agit de réaliser un audit sur les clubs, et de diagnostiquer 
les points à améliorer. Si besoin d'action plus poussée, établissement d'un devis à soumettre au comité pour une 
éventuelle prise en charge.

• Michel exprime le besoin de communiquer sur ces actions auprès des clubs, il exprime également que le comité 
peut avoir comme vocation l'aide aux clubs dans leur démarches administratives.

• Guillaume doit préparer un document à distribuer à la réunion des présidents.

3. Modifications de règlements
• Interdépartementaux : tout le monde pourra faire le capitanat quel que soit le département d'appartenance.
• Critérium fédéral N1: le 5ème tour est supprimé. N1 et N2 création d'une A et B avec montée et descentes. Par 

contre pas de descentes de N1 à N2.

4. Organisations sportives
• Championnat des jeunes : journée 4 reportée en raison de la grêve des gardiens . Report au dimanche 11 mai.
• Coupe de Paris : samedi 24 mai après-midi à la salle spécifique.
• Criterium individuel, Reports en raisons des grèves des gardiens :

Le Comité Directeur du Comité de Paris décide ce jour le report des catégories masculines du dimanche 5 avril 
qui se disputeront à la place, durant le week-end du 17-18 mai.
Ce qui nous donne donc :
Samedi après-midi 5 avril à Métro : D1 -15 Filles
Samedi après-midi 5 avril, à Carpentier : D1 -9, D1 et D2 -11 et D3 -13 Garçons
Samedi après-midi 5 avril à Carnot : D1 et D2 -13 Garçons
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Samedi après-midi 5 avril à Maryse Hilsz : D1 et D3 -15 Garçons
Dimanche 6 avril matin à Métro : D1 Elite/-18 Dames
Samedi après-midi 17 Mai à Carpentier : D1 Elite et D1 -18 messieurs
Dimanche matin 18 Mai à Carpentier : D2 -15 et D2 -18 Garçons
Dimanche après-midi à 18 Mai Carpentier : D2 Elite messieurs
Dimanche après-midi 18 Mai à Le Vau : D3 Elite messieurs

Le choix des D1 Elite et -18 messieurs au samedi après-midi a été décidé pour être certain que ces deux divisions
importantes en terme de montée en Régionale se jouent, au cas où la grève se prolonge (trop) longtemps.

• Matche de PR du 1er mai, accord pour les reporter après la J7 et avant le 1er juin.
• A la place du TNO supprimé,  la ligue organise un 2ème tournoi féminin et un challenge de jeunes de 9 à 13 ans.
• Le challenge BERNARD JEU est supprimé au niveau national mais maintenu au niveau régional, suppression du 

tableau élite et création d'une catégorie poussin. Il est renommé "Critérium des Jeunes".
• Les interclubs sont supprmés.
• Création de la coupe de france des clubs : équipe de 6 joueurs , 3 filles et trois garçons en "relais" de 11 points 

type "ronde italienne". A priori la ligue ne veut pas le faire la saison prochaine. Une idée est lancée d'engager une 
équipe (sélection) de Paris.

5. Commission départementale d'arbitrage
• La journée de formation d'animateur fédéral / arbitrage a été annulée faute de participants.
• Dimanche 13 avril, formation arbitrage régional à l'OMS 20ème.
• François parle du problème de l'indemnisation des jeunes AR qui aident aux individuels : décision on reste sur les 

bons d'achat.
• Ronald parle du calendrier des formations d'arbitrage. Il confirme qu'il est disposé à organiser des formations 

mais qu'il n'a jamais été sollicité pour cela par la ligue. Le comité lui répond qu'il faut devancer la ligue en 
proposant des formations sans attendre d'être sollicité.

6. Commission sportive et technique
• Le comité doit constituer un groupe qui devienne la Commission Sportive.Départementale
• Une formation animateur fédéral est envisagée du 14 au 18 avril 2014.
• Le dernier tournoi détection du 22 mars comprenait 54 inscrits et s'est bien passé. Il comprenait 20 non licenciés. 

Xavier a rencontré des difficultés pour obtenir des lots de la part de la fédération.
• Action USEP : 8 et 10 avril à Maryse Hilsz. Retour positif selon Xavier.
• Stage élite de minimes à junior la deuxième semaine des vacances de printemps à Chartres et Tours
• Sport et Villes : exposition au pavillon de l'Arsenal.  Il s'agit d'une manifestation avec 3 tables du 2O avril à la fin 

août,9 tables extérieures sur la place devant le pavillon de l'Arsenal seront également installées dans le cadre de 
"Sport et Ville "

7. Point administratif
• A ce jour 2620 licenciés.

8. Point financier
• Augmentation du prix des licences (décision votée par la ligue) : 6% pour les séniors et 10% pour les jeunes, forte

augmentation de la part "ligue" : Raison : besoin d'argent …
• Au niveau du département on propose d'augmenter au niveau de l'arrondi, on écrit à la ligue pour demander des 

explications sur les augmentations. On prépare une proposition de tarif des licences.
• Urgence de faire la facturation club.
• CNDS : nouvelles actions sur l'accompagnement et la formation de clubs. 
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9. Questions diverses
• Local : Le local envisagé étant devenu trop cher, attente d'une réponse pour une éventuelle aide de la part de la 

municipalité.

• Date des prochaines réunions : Comité Directeur le 23 juin 2014
Réunion des Présidents le 26 mai 2014
Réunion du Bureau étendu le 28 avril 2014

PROCHAINE REUNION LE 26 MAI 2014

Rédacteur D. PRÉVÉRAL page 3 sur 3


