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PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
Du 17 juin 2015 

 
BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés. 

David PRÉVÉRAL, président X Jean-Pierre GUILLARD X Xavier FRICKER X 

Jean MONTAGUT, vice-président X Pierre PEREZ Esc François DANIEL X 

Fabrice DUCORDEAU, trésorier Exc Christian ROUSSEAU Exc   

Erik HAENEL, trésorier adjoint X Benoit VAN ES Exc   

Jacques HARBONN, secrétaire X Gérard SALIOU X   

Ronald MUGWANIA, secrétaire adjoint  Exc.     

Marc-Olivier GELLER, membre X     

 
 
1. Approbation du PV du Comité Directeur du 4 mai 2015 
Approuvé à l’unanimité 
 
2  Préparation 2015-2016 et point administratif 

 Le guide de la saison 2015-2016 sera finalisé en juillet. Les factures de ré-affiliation seront envoyées aux 
clubs à la mi-juillet. 

 Licenciés 
Le nombre de licenciés est de 3474 avec la répartition suivante :  

 1780 licences traditionnelles 

 865 licences promotionnelles 

 829 licences événementielles 
soit 51 de moins que la saison précédente (hors licences événementielles). 

 
3. Commission Sportive Départementale 

Vote des motions proposées par le CSD : voir document correspondant. 
 

4. Commission technique 
La recherche d’un(e) remplaçant(e) pour le poste de Xavier Fricker se poursuit. Intervention de Marc-Olivier Geller 
qui se plaint du manque de communication sur ce sujet. Deux candidates seront auditionnées dans les jours à venir. 
Le ou les candidat(e)s retenu(e)s par David Prévéral, Jean Montagut et Jacques Harbonn (qui se sont chargés de la 
recherche et des entretiens) seront validés par vote lors du prochain Comité Directeur.   
 
5. Compte-rendu des propositions en réunion du Copredif 

 Pour l’obligation d’équipes jeunes pour les clubs jouant en Régionales et Nationales, les équipes Juniors 
devront être prises en compte. 

 Arbitres : la mutualisation des arbitres est maintenue. En ce qui concerne le quota de 14 prestations, il 
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pourra être assuré par un seul arbitre et non plus obligatoirement par 2. À noter : beaucoup d’arbitres sont 
inoccupés. 

 Grand Paris : pas de conséquence sur le ping avant 2021 
 
6. Retour sur le Congrès Fédéral (présentation de Marc-Olivier Geller, assisté de François Daniel) 

 L’Allemagne, premier pays européen du ping (590.000 licenciés), constate une baisse des licenciés 
et un vieillissement de la population ping. Leur axe de développement est centré sur la récupération 
des jeunes, la féminisation et la mixité. Formation de jeunes pour l’encadrement. 

 En comparaison, le badmington est un sport plus jeune, plus féminisé (37 % de femmes), avec plus 
de compétitions mixtes. C’est le premier sport UNSS. 

 Candidature de Paris aux JO : budget 6.2 milliards d’euros 

 Echange avec la Chine : double mixte France/Chine 

 AG : un audit sera effectué pour la fusion des Ligues 

 DTN : augmentation du nombre des cadres techniques. Soutien du directeur des sports à la 
demande de renouveau. DTN de la fédération avec octroi de nouveaux cadres techniques.  

 Baisse des licenciés depuis 2002. 9000 licences en moins cette saison soit un manque de 31.000 €. 
Moins de Cadets que de Minimes. 30 % de turn over annuel. 

 Il faut développer le Ping Tour 

 Le nouveau site de la Fédération semble prometteur 

 Il faut enrichir les fonctions de SpidWeb. 

 Labels : 12 labels, chaque club pouvant faire la demande d’un ou plusieurs labels. 
 
7. Commission Départementale d’Arbitrage 

Relance pour le paiement des arbitres 
 

8. Point financier 
RAS 

 

9. Questions diverses 
Jean-Pierre Guillard organise le 20 juin avec un ami une initiation au tennis de table dans le square Georges 
Brassens.  

 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur le 1er juillet à 20 h 


