
 

 

BUREAU DU 13/04/2019 
A MONTPELLIER 

 
Membres présents : Jean-Pierre Belmonte, Francis 
Barruezo, Gilbert Catel (CD34), Olivier Caubet, Claire 
Chevassus, Bernard Daru, Jean-Claude Ducros, 
Jean-Marc Fabre, Julien Rocoplan (CD48), Marion 
Vayre. 
 
Membres excusés : Bernard Barascud (CD12), Alain 
Guétière, Jérôme Guezenec, Florian Mellet. 
 
Invités : Thérèse Combanière. Philippe Molodzoff. 
 

****** 
 
Ouverture de la séance vers 14H30 
 
1. Procès Verbal de la réunion du 10/07/18 
Adopté à l’unanimité. 
 
2. Actualité du Bureau 
* Compte rendu du dernier Conseil FFTT 
Un nouveau directeur général a été recruté à la 
FFTT : Paul de Keerle. 
Le résultats 2018 et le budget 2020 ont été votés. 
L’augmentation de 2 € des tarifs des licences 2019-
2020 a déjà été votée lors de la dernière AG. 
Une augmentation de 1 € des tarifs des licences 
traditionnelles 2020/2021 sera soumise au vote lors 
de la prochaine AG. 
Les quotes-parts fédérales des mutations des non 
numérotés 2020/2021 passe à 0 €. 
Les Championnats de France Minimes et Juniors 
2020 auront lieu à Rodez. 
Les Championnats de France des Régions 2020 
auront lieu à Auch (la compétition est maintenue avec 
quelques adaptations à l’étude). 
 
Evolution du CNDS 
28 fédérations sont pilotes pour un budget de 33 M€ 
via des projets sportifs fédéraux (PSF) et de 25 M€ 
pour les autres fédérations. 
Des réunions d’informations se sont déroulées aux 
CROS de Balma (12 avril) et à Montpellier (13 avril) 
en présence de Pascal Etienne (DR) et Richard 
Mailhé (CROS). 
Objectif : responsabiliser les fédérations sportives. 
La FFTT n’est pas expérimentale cette année, la 
gestion sera assurée par la commission territoriale. 
 
La formation n’est pas prioritaire mais pas exclue non 
plus. Les autres orientations sont la réduction des 
inégalités d’accès au Ping (géographique, type de 
public), le Sport Santé, le Sport en Entreprise, le Sport 
Scolaire et la Lutte contre la discrimination, la violence 
et le harcèlement. 
 
La part territoriale nationale est 112,35 M€ dont : 

- 25 M€ pour les fédés hors PSF pour les 
actions 

- 51,25 M€ pour l’apprentissage 
- 3 M€ pour apprendre à nager 

La part pour l’Occitanie est de : 
- 2,11 M€ pour les actions dont 528 K€ pour les 

ligues et 1,58M€ pour les CD et clubs : 
- 2,2 M€ pour l’emploi (dont 1,6 dans la 

création de dossier) (PSF compris) 
- 250 K€ pour le sport santé (hors PSF) 

 
L’aide forfaitaire sur l’apprentissage est maintenue :  

- 4000 € pour les plus de 26 ans pour le 
DEJEPS 

- et 2000 € pour les 21-25 ans pour le BPJEPS 
141 emplois sont à créer avec une aide de 12K€ par 
an sur 2 ans (CDI) pour les bénéficiaires des 
territoires carencés (habitant dans une zone ou 
développant des actions en QPV ou ZRR par 
exemple). 
Fond Sport et Handicap : concerne les achats de 
matériel spécifique. 
Fonds Sport Santé, Bien être : pas de changement 
par rapport à la saison dernière 
Une fiche ETR est à faire pour les Fédérations hors 
PSF (faire avenant à la convention). 
 
La plateforme a été améliorée (identifiant 2018 à 
utiliser). Les dossiers sont validés par la commission 
territoriale. 
Code territorial ligue : 149 (en attente de réception 
des codes CD et clubs) 
La campagne débute normalement de 29/04/19. Date 
butoir : 24/05/2019. 
 
Réunion de Zone avec Marion Vayre, Alain Guétière 
et Paul Martinez à Auch 
Le critérium fédéral de N2 2019/2020 se déroulera au 
tour par tour en adultes. 
Une montée par ligue est prévue en filles avec les 
catégories passant de 16 à 12 en juniors et seniors. 
Les tours 1 et 3 sont octroyés à l’Occitanie (au lieu de 
2 et 4). 
 
Sinistre à Trèbes 
9 tables de l’INSEP ont été transportées : 7 sont 
arrivées à Trèbes, 2 ont été portées à Lézignan. 
 
Problèmes PRTT vs CTTT 
Il existe un conflit continu entre les deux structures. Le 
dernier problème en date était lié à leur demande de 
tournoi. 
 
Point d’étape Grand Défi Vivez bougez 
Six clubs et un CD sont impliqués avec un programme 
d’actions réalisées sur mars et avril. 
 
Formation Sport Santé 
La formation Animateur Ping Forme et Santé 
d’Occitanie a été validée par la FFTT malgré son 
refus d’aide concernant le kit PFS. 
Les actions réalisées au CHU de Nîmes doivent être 
diffusées sur tout le territoire. 
 
Changement OPCO : place à l’AFDAS 
Les démarches sont en cours pour être au plus vite 
en place. 
Il semblerait que la prise en charge des formations de 



 

 

bénévoles soit financée. 
 
Animations Sportcoll 
La ligue était présente du 5 au 7 février à Montpellier 
pour des animations sur le forum Sportcoll qui se 
déroulait à l’occasion de l’Open Sud de France de 
Tennis (Emmanuel Boll et Philippe Molodzoff). 
Nous étions conviés également aux Rencontres 
Régionales du sport le dernier jour organisées par la 
Région. 
 
Rassemblement Emploi-Formation–Développement 
Cette rencontre a réuni le mardi 9 avril à Lézignan : 

- FFTT : Christian Gaubert (DTN Emploi-
Formation), Béatrice Palierne (DTN 
Développement), Michaël Mevelec (CTN sur 
les deux branches) 

- Ligue : Jean-Marc Fabre, Jean-Pierre 
Belmonte et Marion Vayre. 

- RH Ligue : Emmanuel Boll, Florian Maillard, 
Nathalie Fortuny, Paul Martinez et Sylvain 
Barbu.  

- Représentants départements : Bernard 
Barascud (12), Julien Bibal (34), Johnny 
Salvetat et Freddy Janki (31), Alexandra 
Teyssié (12), Joël Moreau (65) et Alain 
Fitoussi (81). 

 

• Formation 
Un constat a été dressé sur la baisse du nombre des 
personnes formées. 
Les pistes évoquées pour l’endiguer sont : 

- former les juniors dans les clubs pour leur 
offrir une autre vision du Ping et une autre 
« carrière » que celle du sportif (formation 
premiers secours etc.) 

- Discuter avec les parents (cf. Colloque du 
Tarn) 

- Partager les expériences (exemple Aureilhan) 
- Accompagner les clubs via le DLA 
- BP Aquitaine : 1 année formation, 1 année 

accompagnement 
- PERF TT : des ressources en accès libre : 

mettre un lien sur le site de la ligue 
Du 7 au 9 mai à Mèze : une formation de préparation 
mentale est organisée avec Philippe Molodzoff. 
Le colloque ETR aura lieu quant à lui, les 20 et 21 juin 
2019 à St Cyprien. 
 

• Promotion Animation Développement 
Les pistes évoquées sont : 

- Conventionner avec les fédérations du sport 
scolaire et universitaire UNSS, UGSEL, 
USEP, FFSU : l’objectif étant de faire rentrer 
le Ping dans le milieu scolaire. 

- Présenter le projet Vivez Bougez 
- Participer aux journées Olympiques des 22 et 

23 juin 
- Développer le projet Ping Santé 
- Être en veille concernant les évolutions du 

CNDS via l’Agence du sport 
 
Axe financier 
L’objectif principal est de de stabiliser les comptes de 

la ligue. Cela passe par : 
- L’étude des frais fixes et du coût de la gestion 

de la paie par des nouveaux prestataires dont 
PSA31. 

- Régler les problèmes de fusion des comptas 
(état des cautions non remboursées réalisé 
par Aline Casteiltort : 10K€ environ. 
En déduction de la réaffiliation pour ceux qui 
jouent en régionale et remboursement pour 
les autres. 
Adopté à l’unanimité 

- Récupérer les dettes des clients tiers (hors 
clubs et CD) sachant que les comptes 
fournisseurs ont été apurés par Henri Sam et 
Thérèse Combanière 

- Trouver de nouveaux financements : 800 € de 
mécénat ont été trouvés par Nathalie Fortuny 
pour soutenir la participation aux mini-
interligues. 

- Demander un soutien financier suite au départ 
Philippe Molodzoff et Olivier Skenadji ou 
demander une mutation des Cadres d’états. 

- Augmenter les tarifs des formations 
d’abitrage : 
* AR et JA1 = 85 €/stagiaire (contre 60 €) ou 
150 €/stagiaire s’ils participent aux 2 
formations. 6 stagiaires minimum = 1 
formateur, 16 stagiaires et plus = 2 
formateurs. 
* JA2 ou JA3 = 200 €/stagiaire avec un 
remboursement de 50 €/prestation pour 3 
prestations réalisées pour la ligue, soit coût 
pour le stagiaire de 50 €. 3 stagiaires 
minimum = 1 formateur, 6 stagiaires et plus = 
2 formateurs 
* Prise en charge par la ligue des frais 
d’inscriptions aux formations AN, FO1 et FO2. 
* Recyclage = 15 € 
Adopté à l’unanimité. 

 
3. Compte rendu des réunions avec les CD11, 34 
et le club de Montpellier 
Dette avec le CD34 
Il est proposé de payer la dette due au CD34 après le 
30 juin. Un premier tiers sera versé en juillet, un 
deuxième en janvier 2020 et le reliquat en juin 2020. 
Adopté à l’unanimité 
 
Dette CD11 
Il manque une facture de 2392 € qui n’a pas été 
passée. 
Le solde dû à fin juin 2018 sera réglé au plus tôt. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Dette Montpellier 
Tout n’a pas pu être clarifié lors de la réunion de ce 
matin. 
Ce dossier devra être réglé au plus tard à la mi-mai. 
Adopté à l’unanimité. 
 
4. Proposition de modification tarifaire et date de 
l’AG pour le vote 
Julien Rocoplan présente trois propositions qui ont 
pour principe d’une part d’aligner le coût des licences 



 

 

Promo sur les tarifs fédéraux et d’autre part, 
d’homogénéiser les quotes-parts départementales et 
régionales pour tous les départements. 
 
La troisième proposition est retenue mais étant 
donné qu’il y a une erreur dans la feuille de calcul, 
Julien enverra dans les prochains jours une version 
rectifiée. 
Les dates des AG initialement fixées lors du Conseil 
de ligue du 5 janvier sont confirmées : 

- 22 juin : AG vote tarifs et vote poste à pourvoir 
au Conseil de ligue 

- 14 septembre : AG ordinaire 
 
La date du prochain Conseil de ligue est fixée le 
samedi 8 juin à Lézignan. 
 
5. Etat financier et anticipation de la fin de saison 
Julien Rocoplan présente un état financier au 31/12 
qui donnait un résultat de 140 K€. 
Sa projection au 30 juin prévoit un déficit de 32K€. 
 
Il faut rester prudent et anticiper au mieux la fin de 
saison sachant qu’en terme de trésorerie, le solde des 
entrées-sorties au 30 juin 2018 était négatif de 58K€. 
 
Tout d’abord, les formations BPJEPS/DEJEPS qui 
semblent ne pas se remplir suffisamment pour la 
saison à venir, inquiètent. Il faut communiquer de 
manière plus agressive. 
Une réunion a lieu demain au CREPS de Montpellier 
avec Catherine Perdu pour anticiper également le 
départ de Philippe Molodzoff et Olivier Skenadji 
(revoir la gestion PACA/OCCITANIE sur le BP) afin 
d’assurer au mieux la continuité. 
 
Le transfert de l’emploi de Julien Bibal vers le CD34 
est acté. 
Contre toute attente, Emmanuel Boll a exprimé le 
désir de faire une rupture conventionnelle. Le CD30 
l’accompagnera dans son nouveau projet 
professionnel. 
 
6. Actualité technique 

Projet de Performance Régionale 
Pôle National Sud 
Stage au Japon de Félix Lebrun ; Résultats de Lucie 
Gauthier (Perf sur Agnès Lelannic en 1/8e et défaite 
sur Yuan Jia Nan 1-4 en quarts, future championne) et 
Bérénice Marteau (2e de poule derrière Marie Migot, 
finaliste en lui prenant un set et devant Sylvie Plaisant 
N°55) aux France Seniors ;  
WJC France Jeunes à Metz : Médaille d’Argent pour 
Bérénice Marteau, associée à Isa Cok en double 
juniors filles ; Alexis Lebrun (JG), et Félix. 
 
Pôles Espoirs 
Envoi dossiers candidatures Pôle Espoir, sites Est par 
Florian Maillard à : 
Nîmes : 3 sorties S1 + 3 maintiens + 3 entrées 
sollicitées : Titouan Savioli (Morières TT), Quentin 
Figuière (M1 - ASTT Uchaud) et Elena Dumitru (M2 - 
ASPCN), ces deux derniers déjà ressortissants du 
CRE. 

Montpellier : 4 maintiens + 2 entrées sollicitées : 
Riwan Dussud (Miramas) et Damien Casane (C2 - 
Narbonne), CRE hors Pôle. 
Envoi demandes aides double projet SHN listés, de 
DRJSCS par Paul Martinez et Florian Maillard. 
 
Groupe Performance 
19/04 - France MG = 3 qualifiés (Félix Lebrun, tête 
série N°3, Valentin Guerrand et Matéo Pageze) ; 
demande de wild card pour Paolo Corric, M1 / MF = 2 
qualifiées (Eva Vang et Alexandra Fath) ; demande de 
wild card pour Jade Simian, M1.  
France JG = 3 qualifiés (Cavaille, A. Lebrun, Gilles) ; 
demande de wild card pour Laffaille (C2) / JF = 2 
qualifiées (Bérénice tête série N°2 et Lisa Favier) ; 
demande de wild card pour Morgane Poursine, N°2 
sur la liste remplaçantes. 
01/06 - France CG = 3 qualifiés (Gilles, F. Lebrun, 
Laffaille) ; demande de wild card pour Samuel 
Cabanel / CF = 1 qualifiée (Eva Vang) pas de 
demande supplémentaire. 
 
Groupe détection 
France BG = 3 qualifiés (Maxime Belin, Camille Rozis, 
Quentin Figuière) + 3 demandes de wild cards 
(Mathéo Dore, Ryan Dossou, Timéo Maurange-
Marco) / BF = 3 qualifiées (Assia Waknine, Lalie 
Sandral, Zélie Alric) ; 1 demande de wild card pour 
Eliza Legrand. 
Mention à Nathalie Fortuny pour la communication 
Facebook effectuée sur les stages détection ! 
 

Emploi-Formation 
Filière Fédérale de Formation 
15 Initiateurs de clubs formés entre janvier et février, 9 
IC en cours sur le Gard. L’Aveyron devrait enclencher 
également une formation (4 candidats). Les Pyrénées 
Orientales l’avaient souhaité mais pas de formateur 
indoor ni de demande formelle externe jusqu’à 
présent.  
Un excellent résultat pour ce nouveau grade 
initiatique, malgré l’hétérogénéité qui fait que l’on peut 
y trouver des cadets tout autant que des dirigeants.  
Le score est moins flatteur pour l’Animateur Fédéral 
puisque seulement 3 participants se sont inscrits, 
lesquels poursuivront sur l’Entraîneur Fédéral en avril, 
examen inclus (une nouveauté). 
Le relais côté Est a été passé à Sylvain Barbu que j’ai 
accompagné sur la formation IC, permettant ainsi aux 
formateurs à venir de disposer de vidéos des 
interventions réalisées. 
 
Filière Professionnelle de Formation 
Le CQP pose un vrai problème de rentabilité puisqu’il 
ne concerne que quelques candidats annuels. Le 
principe d’une mutualisation entre les 3 ligues du 
grand Sud, est validé par NA et PACA ; il reste donc à 
fixer les principes d’organisation. 
 
5 candidats Parcoursup ont passé les épreuves de 
sélection hier pour 5 places attribuées sur le BPJEPS. 
Deux autres candidats PACA se sont déclarés 
intéressés, aucun en Occitanie… Mail de relance 
envoyé avec le guide CFA 2019. 



 

 

12 demandes de renseignement pour le DEJEPS : ce 
qui peut nous permettre d’envisager une dizaine de 
stagiaires sur une formation remodelée, qui 
s’appuiera sur des UC 1-2 communs avec le Base-
ball et d’une durée globale de 22 mois. 
 
Successions : Sylvain Barbu prendra mon relais en 
tant que coordonnateur du DEJEPS. 
Il serait souhaitable de trouver un relais à Olivier 
Skenadji en ce qui concerne la coordination du 
BPJEPS : le meilleur profil étant Emmanuel Boll. 
Pour ce qui concerne la coordination de l’ETR, étant 
donné qu’il ne restera plus que deux fonctionnaires à 
la DRJSCS Occitanie, avec missions nationales à 
100% : Isabelle Thibaud et Damien Loiseau, il faudra 
trouver une solution interne, sauf remplacement du 
poste d’Olivier négocié avec le DTN, qui devra lui-
même négocier avec le Ministère… 
 
Réforme de la Formation Professionnelle 
L’AFDAS est devenu l’OPCO de référence pour la 
CCNS. La bonne nouvelle est la réintégration des 
bénévoles dans les demandes, ce qui se faisait 
auparavant avec Agefos-PME. La formation de ses 
propres employés semble également à nouveau 
possible. Le délai de dépôt d’une demande peut aller 
jusqu’à la veille de l’action de formation. 
Rappel : Dépôt d’actions collectives urgentes à traiter 
(Form. PM 7-9 mai ; Colloque ETR) 
 

Développement 
- Formation APF en Bourgogne-Franche Comté 
programmée les 8 et 9 juin. 
- Notre formation APF-APS approuvée par S. Selliez = 
équivalence AEP FFTT. 
- Convention + Devis CHU Nîmes de rééducation 
lombalgiques (programme PAL) + négociations en 
cardiologie (Dr Loscos) + suivi club ASPCN + interv. 
Boll mensuellement. 
- Présentation Grau-du-Roi 3 avril : Dr Sylvie Petiot 
chef de service, intéressée pour REL (identique à PAL 
mais sur 2 semaines) + réathlétisation obèses, 
rentrerait dans convention CHU. Devis à l’étude. 
Olivier Coste m’a remercié d’avoir pensé à la 
DRJSCS pour intégration convention… Espoir de 
subvention à venir ? 
- AG Occitanie juin : ateliers / Réunions CdL = Matin 
Devt ? 
- Subventions FDVA : demande faite pour des actions 
originales de développement (accompagnement CD). 
- Subvention AAP : demande ASPC Nîmes (8000€) 
faite sur Axe 3 « APA » (CCAS/CHU) 
 - Conseil du CTN : La Communication et la 
Promotion devraient constituer une vraie 
problématique à traiter au sein de la Ligue, avec un 
cahier des charges imposé et un budget affecté. 
 

Divers 
- Séminaire coordinateur ETR (12-14 Mars à Dijon). 
- Infos DTN : inquiétudes sur la situation des CTS et 
l’avenir des diplômes d’Etat ; -70.000€ CO Ministère / 
Postes : 35 = plafond. Départ d’actif Olivier Skenadji 
devait être remplacé par liste complémentaire, 
bloquée pour l’instant / instruction dossiers CNDS par 

FFTT à partir 2020 (2M à répartir) ? 
- Equipements : le nouveau remplaçant de Jean-Luc 
Cherrier sur ce dossier n’avait aucune information 
concernant les priorités d’équipement territorial. Le 
dossier de demande LRTT datant de 2001 lui a été 
transmis… on repart de zéro (dixit DTN). 
- Détection : D. Loiseau sera en charge des cadettes 
en 2020. 
- HN : grille aides persos cadrées, objectif donner 
moins et cibler les investissements 
- Féminines : 3 candidatures Coach Eq. France = A. 
Duval, A. Lelannic, L. Filimon. 
- Devt : Projet Club Ping 2024 : un référent par ligue, 
formé 4 jours à la FFTT qui dynamise son territoire ; 3 
clubs/an accompagnés au minimum (avis CD) ; 3 
niveaux d’accompagnement : ponctuel (ping tour) / 
projet assoc. / création et pérennisation emploi (DLA)  
 

Echéances à venir 
- 30 avril : Demande Subvention BOP 2019 pour Pôle 
à DRJSCS 
- 31 mai : Bilan Financier et Pédagogique par le 
Président CREF pour l’IFOTT 
- Avant 30 juin : Bilans actions subventionnées CNDS. 
- Colloque ETR Occitanie à St Cyprien les 20 et 21 
juin. Date veille AG – Départ de St Cyprien vers 
Lézignan ? / Mise en place Matinée + Ateliers. 
 
7. Questions diverses 
- Forfaits Salindres : la CSR doit se pencher sur la 
demande du club et communiquer officiellement avant 
la prochaine journée de championnat. 
Christian Rabaud ne souhaite pas sanctionner les 
équipes au niveau départemental. 
- Ordinateur Montpellier : passer la commande. 
- Il est demandé de communiquer aux salariés des 
comptes rendus de Bureau et de Conseil de Ligue 
pour qu’ils soient informés des décisions prises. 
- Problème des joueurs étrangers sous classés : il 
sera demandé des fiches de paie et une demande de 
reclassement sera faite auprès de la FFTT. 
 
Marion Vayre Jean-Claude Ducros 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 
 


