
 

 

CONSEIL DE LIGUE DU 05/06/2021 
EN VISIO-CONFERENCE 

 
Membres présents : Jean-Loup Albert, Séverine 
Amillard, Gilles Baldassari, Jean-Pierre Belmonte, 
Josy Broyer, Sofiane Chetoui, Emmanuel Courtes, 
Bernard Daru, Jean-Claude Ducros, Jean-Marc 
Fabre, Alain Guétière, Corinne Mitterrand, Joël 
Moreau, Jean-Marc Poursine, Christian Rabaud, 
Gérard Riffaud, Julien Rocoplan, Patrick Roger, 
Rudy Therond, Jean-Claude Turchetti, Marion Vayre, 
Yannick Valinas Francis Vizuete. 
 
Invités : Thérèse Combanière, Paul Martinez. 
 
Membres absents : Muriel Bahon-Chaput, Bernard 
Barascud, Jean-Marc Baurès, Olivier Caubet, Claire 
Chevassus-Rosset, Jean-Pierre Gilles, Alain 
Lauferon, Stéphane Lebrun, Olivier Martin, Frédéric 
Pozzobon, Christophe Sarlandie. 
 

****** 
 
Ouverture de la séance à 10H. 
 

1. Adoption des PV des 09/01 et 01/04/2021 

 
Adoptés à l’unanimité. 
 

2. Actualités 
Championnats de France Juniors au CREPS (mai) 
Alexis et Félix Lebrun ont obtenu respectivement 
une médaille d’Or et d’Argent. 
Cette organisation a été l’occasion de renforcer le 
partenariat avec le CREPS. 
Deux représentants de la Région, un représentant 
du C.R.O.S. et une représentante du C.D.O.S. 
étaient présents à la réception samedi après-midi. 
Deux représentants de la FFTT : Bruno Bellet (Vice-
Président en charge du Développement) et Fabrice 
Kosiak (délégué) étaient également présents, Gilles 
Erb n’ayant pu faire le déplacement. 
Ce fut une belle réussite avec une situation sanitaire 
maîtrisée. Une équipe a assuré la retransmission 
des matches en live sur les réseaux sociaux, des 
interviews de joueurs, des photos… 
Ce fut aussi l’opportunité de réaliser un reportage 
sur Alexis et Félix tout au long de la compétition qui 
devrait voir le jour d’ici peu (merci aux joueurs et au 
club de Montpellier d’avoir accepté). 
Marion Vayre adresse de nouveau ses 
remerciements à toutes les personnes impliquées 
dans cet évènement. 
La FFTT ne verse pas d’aide financière mais elle 
prend en charge les vacations et frais des juges 
arbitres et arbitres nationaux. 
 
Championnats de France Cadets 18-20 juin à Nîmes 
L’Alliance Nîmes-Montpellier va organiser cette 
compétition. Gérard Riffaud est chargé de recruter 
les arbitres régionaux. 

Un appel à bénévoles est lancé. 
 
Championnat par équipes et pro 
L’Alliance Nimes-Montpellier se maintient en Pro 
dames (victoire face à Quimper). 
Le play-off est en cours pour la montée de l’équipe 
garçon en Pro B. 
 
Direction Technique Nationale 
Deux documents ont été rédigés pour l’ANS : un 
contrat de développement et un plan de transition 
numérique. 
A l’issue des JO, une nouvelle équipe de la DTN 
sera constituée. 
 
Plan de relance 
Dans la continuité des actions de relance qui ont 
déjà été annoncées dans le cadre du grenelle du 
TT, la FFTT lance l’opération « été Ping » pour la 
reprise. 
Un webinaire organisé le 9 juin donnera tous les 
détails. 
Par ailleurs, le ping tour « Terre de jeux 2024 » 
n’aura pas lieu cette année faute d’avoir été prévenu 
trop tard au niveau fédéral de la relance de l’action 
en partenariat avec les communes labellisées. 
 
RH Fédération : directeur marketing 
Comme annoncé dans le programme présidentiel de 
Gilles Erb, la FFTT va ouvrir un poste de directeur 
marketing qui jusque là faisait défaut dans la 
stratégie de développement fédérale. 
 
Projets Sportifs Territoriaux 
Il semble que la gestion du PST Emploi passera 
désormais sur le PSF. 
Ce dossier jusque là encore géré par les DRAJES 
passerait donc par les fédérations et l’ANS.  
La présidente exprime ses inquiétudes étant donné 
que notre territoire bénéficie d’une enveloppe plutôt 
importante et cela risque de l’impacter 
négativement. 
 
Kits de relance 
Les kits promotionnels lancés par la fédération 
connaissent un franc succès avec 70 clubs occitans 
qui ont passé commande. 
Les kits devraient être expédiés à partir du 15 juin. 
 
Webinaires 
La Fédération a lancé depuis quelques mois des 
webinaires sur différents thèmes (explications sur le 
plan de relance, sur les commandes des kits, retour 
d’expérience des JO…). 
 
Campagne PSF 2021 
Deux réunions de la commission régionale se sont 
tenues pour le traitement des 38 dossiers remontés 
à la FFTT (sans compter le travail effectué en amont 
pour préparer les réunions et la gestion des dossiers 
de bilan 2020). 



 

 

Notre ligue bénéficie d’une enveloppe relance et 
d’un fonds supplémentaire de 7% en plus de 
l’enveloppe conventionnelle. 
Quelques corrections ont dû être apportées post-
transmission à la FFTT. 
D’une manière générale, il en ressort que certains 
dirigeants ont encore besoin d’accompagnement sur 
ces dossiers (Plan de développement et utilisation 
de la plateforme). 
 
Opération « J’irai dormir dans votre région » 
Alizé Belrose, ancien licencié en Midi-Pyrénées et 
actuel directeur de la Fédération de Tahiti, a lancé 
ce projet de tour de France pour une délégation 
tahitienne d’une vingtaine de personnes (période 
prévue du 20 octobre au 10 novembre). 
Il s’agirait de les accueillir 2 à 3 jours dans un club 
avec la gratuité de l’hébergement et de la 
restauration sachant que la fédération tahitienne 
prendrait en charge les déplacements. 
Paul Martinez a commencé à prospecter auprès de 
certains clubs où le projet est plutôt bien accueilli. 
 
Colloque ETR 
L’Equipe Technique Régionale se réunira les 21 et 
22 juin à Saint Cyprien. 
 
Formations professionnelles 
12 personnes sont inscrites à la formation BPJEPS 
et 17 à la formation DEJEPS, dont des jeunes en 
situation de handicap (formation adaptée). 
 
Conférence régionale du sport 
Deux candidats se présentent à la présidence de la 
conférence occitane. 
Il serait souhaitable que les deux candidats 
s’entendent pour qu’il n’y ait pas d’opposition qui 
pourrait entraver le travail de la conférence. 
 

3. Formations SPID2 
La FFTT a confirmé que SPIDv2 sera lancé en juillet 
(1ère quinzaine non disponible mais accès en 
consultation uniquement de SPIDv1). 
La fédération forme des relais régionaux : Thérèse 
Combanière, Paul Martinez, Aline Casteiltort et 
Christine Cassan. 
Les régions devront former leur territoire (il va falloir 
aller vite). 
Les formations sont enregistrées pour faciliter la 
diffusion et des tutoriels seront mis à disposition 
(documentation, vidéos…). 
Une communication devra être faite sur l’importance 
de vérification des adresses emails et sur l’obligation 
de saisir une adresse email personnelle par licencié. 
Chaque login sera nominatif (email) à usage 
personnel pour tout accès pour « coller » à la 
règlementation RGPD. 
Quid des licenciés qui n’ont pas d’email ? Les 
enfants de joueurs etc … (faire un mél officiel à la 
FFTT). 
 
 

4. Calendrier et informations sportives 
Le calendrier régional de la saison prochaine est en 
cours d’élaboration sachant que les comités seront 
concertés (réunion prévue le 11 juin). 
Jean-Loup Albert rend compte de la dernière 
réunion avec la commission sportive fédérale et les 
commissions régionales. Les ligues regrettent 
l’absence de concertation de la FFTT pour le 
calendrier sportif et le refus des demandes qui ont 
pu être formulées compte tenu des difficultés et des 
incertitudes qui règnent dans les clubs pour la 
reprise. 
La bonne nouvelle est que les tournois 
départementaux et régionaux qui seront 
homologués durant l’été seront gratuits (1er juin au 
20 septembre) avec un coefficient de 0,5. Les 
licenciés validés en 2020/2021 sont couverts par 
l’assurance durant l’été. 
 
Devant les difficultés qui pourraient se dessiner 
concernant le critérium fédéral (effectifs, disponibilité 
et accueil salles…), la commission sportive va 
plancher sur une nouvelle organisation de la 
compétition (une PN de 12 joueurs et plusieurs 
zonages pour la R1, à voir 3 ou 4 zones pour 
ramener de la proximité pour les joueurs et la 
possibilité d’accueillir la compétition avec des salles 
plus petites). Une proposition sera soumise au 
Conseil de ligue. 
 
Les membres entérinent la date limite 
d’engagement des équipes au championnat 
régional qui est repoussée exceptionnellement 
au 17 septembre 12H (pour permettre aux clubs 
de pouvoir compter leurs effectifs à la rentrée) et 
d’inscription au critérium régional qui est 
également fixée au 17 septembre 12H. 
 

5. Assemblée Générale Ligue 

Elle se déroulera le dimanche 19 septembre 2021 à 
Mèze (si pas possible à voir à Lézignan et enfin au 
CREPS de Toulouse en dernier recours), avec la 
convocation des délégués des clubs à 10h et un 
début à 10h30 (déjeuner sur place et reprise l’après-
midi). 
Il y aura un appel à candidature pour le poste laissé 
vacant à la suite de la démission Sabrina Lang. 
 

6. Point sur la marque 

La Ligne éditoriale a été livrée. Il s’agit d’un 
document d’une cinquantaine de page expliquant les 
tonalités à adopter pour décliner la marque selon les 
médias utilisés. 
Les travaux sont en cours pour la charte graphique.  
Les grandes lignes du scénario de la vidéo 
promotionnelle sont établies, il reste à le rédiger, à 
organiser la logistique, recruter les « acteurs » et 
« figurants » et décider des lieux et dates de 
tournage (2 jours en semaine). Initialement prévue 
en « motion design », il est apparu qu’une vidéo en 
réel serait plus intense en émotions. 
Enfin, un cahier des charges est en cours 



 

 

d’élaboration pour le site Internet. 
Deux stagiaires ont été recrutés : Simon Van Haute 
qui va poursuivre avec un service civique de 8 mois 
à compter du 15 juin et Corentin Gilles termine son 
stage début juillet. Ils ont travaillé notamment sur la 
communication lors des Chpts de France juniors au 
CREPS mais aussi sur la marque. 
 

7. Point financier et RH 

Trésorerie 
La trésorerie est saine mais elle va se dégrader 
compte tendu des aides allouées aux clubs pour 
pallier la crise sanitaire (environ 40K€ en moins). 
 
Situation comptable 
La situation laisse apparaître un total de 541K€ de 
produits contre 566K€ de charges. 
Le résultat provisoire est déficitaire de 25K€ mais le 
mois n’est pas terminé et il reste les écritures 
d’inventaire à passer. 
Le suivi des encours établit un montant de créances 
à 16K€ et qui concerne encore 29 clubs (dont 1 club 
à plus de 2K€ et 3 clubs à plus de 1K€). 
Une dernière relance sera faite 2ème quinzaine de 
juin. Il faut privilégier le contact téléphonique avant 
l’envoi d’emails. Les comités seront copie des 
emails qui seront envoyés. 
 
Tarifs 2021/2022 
La proposition des tarifs pour la saison prochaine 
reprend la remise de 40€ sur les réaffiliations et 
l’uniformisation du montant des engagements des 
équipes en championnat régonal, soit 126€ par 
équipe engagée quel que soit le niveau. 
Les tarifs des prestations du Pôle Espoir passent à 
1700€/an pour les occitans et à 2000€/an pour les 
extérieurs. 
Les CRE deviendront des CDE et seront administrés 
par les comités départementaux. 
Les regroupements seront facturés 25€/jour et les 
stages 50€/jour pour les jeunes hors Pôle Espoir. 
 
Propositions adoptées à l’unanimité. 
 

8. Gestion administrative des comités 31 et 81 

Depuis la saison passée, la FFTT a simplifié la 
gestion de facturation des quotes-parts fédérales sur 
les affiliations, réaffiliations, licences, mutations et 
critérium fédéral en prenant pour seuls 
interlocuteurs les ligues. 
De fait, les comités qui ont en charge la gestion 
administrative comme la Haute-Garonne et le Tarn 
ne sont plus directement facturés par la FFTT. Il 
incombait donc à la ligue de le faire. 
 
Pour aller dans ce sens et finaliser l’harmonisation 
entamée depuis la fusion afin de simplifier la gestion 
avec les comités et les clubs, la ligue facturera 
directement les clubs hauts-garonnais et tarnais 
sans passer par ces comités à compter de la saison 
prochaine, comme elle l’a déjà fait la saison passée 

pour les mutations. Ces comités continueront de 
percevoir les quotes-parts qui leur reviennent, selon 
un échéancier à établir. 
Le comité directeur du Tarn est d’accord sur ce 
fonctionnement tandis que celui de la Haute-
Garonne est plutôt réticent. 
Il est rappelé que les comités ne perdront pas 
d’argent avec ce système puisque le montant des 
quotes-parts reste identique. Seuls les clubs verront 
le changement puisqu’ils seront facturés directement 
par la ligue au lieu des comités. Les comités 
continueront de leur côté à facturer leur timbre 
supplémentaire. 
Une rencontre sera organisée dans les jours qui 
viennent avec les dirigeants des deux comités. 
 
En l’absence de questions diverses, la séance est 
levée vers 12H45. 
 
Marion Vayre Gilles Baldassari 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


