
 

 

CONSEIL DE LIGUE DU 09/01/2021 
EN VISIO-CONFERENCE 

 
Membres présents : Séverine Amillard, Muriel 
Bahon-Chaput, Gilles Baldassari, Bernard Barascud, 
Jean-Pierre Belmonte, Josy Broyer, Olivier Caubet, 
Sofiane Chetoui, Claire Chevassus-Rosset, 
Emmanuel Courtes, Bernard Daru, Jean-Claude 
Ducros, Jean-Marc Fabre, Jean-Pierre Gilles, Alain 
Guétière, Sabrina Lang, Alain Lauferon, Stéphane 
Lebrun, Corinne Mitterrand, Joël Moreau, Jean-Marc 
Poursine, Christian Rabaud, Gérard Riffaud, Julien 
Rocoplan, Rudy Therond, Marion Vayre, Francis 
Vizuete. 
 
Invités : Thérèse Combanière, Laurent Cubero, 
Freddy Janki, Paul Martinez. 
 
Membres absents : Jean-Loup Albert, Jean-Marc 

Baurès, Olivier Martin, Frédéric Pozzobon, Patrick 
Roger, Christophe Sarlandie, Jean-Claude 

Turchetti, et Yannick Valinas. 
 

****** 
 
Ouverture de la séance à 14H05 
 

1. Adoption du PV du 24/10/2020 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Actualités 
 
* Début décembre l’AG fédérale a élu Gilles Erb à la 
tête de la FFTT avec plus de 60% de voix 
exprimées. 
Le bureau fédéral a été élu le 21 décembre. La 
constitution des commissions est en cours avec un 
large appel à candidater émis par la nouvelle 
équipe. 
 
* Le comité intérimaire de gestion du CD66 a pris fin 
avec l’élection d’une nouvelle équipe menée par 
Francis Vizuete. 
 
* A la demande de la DTN, la ligue a organisé des 
tops nationaux féminins en partenariat avec le 
CREPS de Toulouse. L’idée était de permettre aux 
meilleures jeunes filles de retrouver le goût de la 
compétition nationale. 
La compétition regroupait 2 tableaux (-21 ans et -15 
ans) sur 4 jours en présence du président de la 
FFTT. 
Ce fut une très belle organisation avec un énorme 
travail de communication qui a été fait sur notre 
page Facebook (matches en live, interviewes…). 
Une rencontre a pu avoir lieu avec la directrice du 
CREPS pour envisager un partenariat plus 
ambitieux pour l’olympiade et la présence de Gilles 
Erb a été une véritable valeur ajoutée dans la 
discussion. 

* Différents challenges (trickshots, concours dessins 
et photos) ont été organisés sur la page Facebook 
en décembre, coanimés par Sabrina Lang et 
Nathalie Fortuny avec une dotation en matériels, 
affiches et DVD pour chacun d’eux. Le but était de 
garder du lien avec les licenciés et les clubs. 
A l’initiative de Marion Vayre, un trickshot fédéral a 
vu le jour (Ping connecté). Notre représentant 
régional, Quentin Figuière a pris la 3ème place sur le 
podium. 
 
* Un stage national de détection s’est déroulé à 
Nancy du 14 au 20 décembre. Deux jeunes occitans 
y ont participé : Eva Pageze (ES Pouzac), Tiahary 
Rakotonirainy (ASPTT Toulouse). Ils étaient 
accompagnés par Nathalie Fortuny. 
 
* La ligue a organisé un stage de préparation aux 
CFR à Nîmes du 18 au 21 décembre sous la 
responsabilité de Florian Maillard. 
 
* Paul Martinez étudie la possibilité d’organiser une 
compétition internationale féminines en avril sur le 
modèle espagnol. 
 
* Enfin, il est envisagé de revoir l’organisation et le 
fonctionnement du Pôle Espoir Occitanie pour la 
période 2021/2024. 
 

3. Retours des ateliers du matin 
 
* Les nouvelles compétitions 
Deux objectifs ont été définis au cours de ce premier 
atelier : lister les compétitions existantes ou 
envisagées dans les départements et la ligue et 
proposer des formules de compétition virtuelle. 
Il serait important que les clubs mettent à jour les 
informations concernant leurs licenciés sous SPID 
adresse mail, numéro de contact… 
 
* L’accompagnement des structures 
Ce deuxième atelier consistait d’une part à 
communiquer la stratégie d’accompagnement des 
structures de la ligue telle qu’elle a été orientée, vers 
les comités plutôt que les clubs et d’autre part, de 
faire un premier état des lieux des comités et d’une 
façon générale de leurs clubs. 
 
Voir les comptes rendus en annexes. 
 

4. Point projet de création de la marque 
 
Olivier Caubet rappelle l’historique décisionnel de ce 
projet de création de la marque de la ligue Occitane 
avec les différentes étapes bien définies. 
Puis il invite Roxane Couzelin, la prestataire de 
création du « naming » de la marque à se présenter 
et à présenter les deux propositions qui ont été 
retenues en amont. 
 
Roxane est consultante en identité de marques 
depuis 12 ans, elle a créé sa boite Bivouaq. Elle a 



 

 

été très intéressée et enthousiasmée à l’idée de 
travailler avec la ligue (expérience dans le monde du 
sport). 
Elle a relevé qu’il existait 150 marques territoriales 
en France mais peu de marques sportives autant 
sur la France que sur notre région. 
La ligue sera la première dans sa catégorie, à créer 
sa propre marque territoriale, c’est une véritable 
opportunité (nouveau territoire). 
 
Elle rappelle les objectifs pour la ligue et explique le 
processus de création collaboratif qui va de la 
constitution de l’équipe de pilotage à la création 
graphique. 
Elle présente le travail à cette étape avec les noms 
choisis sur des visuels en exemple pour avoir une 
idée de ce que ça peut donner : 

- « L’Effet Ping, le ping aux accents du sud » 
- « Pongistic, le Top du ping en Occitanie » 

 
Sabrina Lang décline ensuite les étapes de 
déploiement de la marque que sont la stratégie, la 
ligne éditoriale, le plan de communication, la 
campagne de lancement et enfin l’application de la 
ligne éditoriale. 
 
Marion Vayre remercie Roxane pour son 
intervention et le travail réalisé. Elle demande que le 
Conseil de ligue se prononce aujourd’hui sur le nom 
de la marque et demande que les personnes 
invitées puissent également participer au vote. 
Il n’y a pas d’opposition et le vote par sondage sur 
Zoom est effectué. 
 
« Pongistic, le Top du ping en Occitanie » est 
retenu à la majorité des voix (55% contre 45% 
pour l’Effet ping). 
 

5. Point financier et RH 
 
Subventions crise sanitaire 
Un dossier sera déposé pour le fond de solidarité 
(10000 € maximum) suite à la forte baisse du CA sur 
les licences (-93%) et le critérium (-100%) à période 
comparée de novembre/décembre. 
Et si c’est possible, une demande sera faite 
également auprès du Conseil Départemental HG. 
 
Situation comptable 
La baisse du nombre de licenciés (-30%, dont 21% 
sur les tradis) et la suppression des tours de 
critérium pèsent sur la situation financière. 
La facture FFTT au 31/12 n’est pas encore arrivée. 
Il est envisagé de rembourser 50% sur le 
championnat par équipes, ce sera sous forme 
d’avoir comme la saison passée. 
La projection au 30 juin laisse entrevoir un résultat 
déficitaire de 65K€ qui sera compensé par la reprise 
de provisions de près de 51K€, ce qui devrait 
ramener le résultat à -14K€. 
 
Trésorerie 
Elle accuse un recul de 41K€ au 31/12 par rapport à 

l’année dernière mais nous avons aussi payé pour 
près de 80K€ d’acompte à la FFTT. 
A noter également qu’une partie de paiement des 
factures par les clubs n’est toujours pas rentrée à 
cause de la crise sanitaire. 
 
Suivi des encours (créances clubs) 
Le total des créances des clubs s’élève à près de 
50K€ à fin décembre. 
Julien Rocoplan liste les clubs débiteurs. Il s’ensuit 
une discussion sur les difficultés de certains clubs à 
encaisser les cotisations et un débat sur la licence et 
le service qu’elle est supposée offrir en retour. 
 
Projet de conventions avec les clubs PRO 
Julien présente une synthèse des droits et devoirs 
de chaque partie. 
 
Convention PACA (proposition) 
Un projet de convention avec la ligue PACA sera 
également rédigé pour la formation professionnelle 
du BPJEPS selon deux modèles au choix de 
prestation ou de partenariat. 
 
Ressources Humaines 
* La demande pour le chômage partiel sera étendue 
jusqu’à fin février sur la base de 50%. 
 
* La ligue a souscrit à moindre coût une assurance 
auto-mission pour les deux salariés qui font le plus 
de déplacements pour la ligue (Paul Martinez et 
Nathalie Fortuny). 
 
* La carte déjeuner remplacera les tickets papiers à 
compter du 1er janvier pour les salariés bénéficiaires. 
 
* Les entretiens annuels auront lieu fin février, soit 
en présentiel, soit en visio s’il n’est toujours pas 
possible de se réunir. 
 

6. Gestion des compétitions/Covid 

 
Après la dernière réunion FFTT/ligue et selon les 
dernières annonces gouvernementales, il est acté : 

- Le principe de faire reprendre le chpt par 
équipes 15 jours après que l’autorisation de 
reprise des entraînements aura été formulée 

- La suppression du tour du critérium fédéral 
N1 toutes catégories et de N2 seniors des 
29, 30 et 31 janvier 2021 ; 

- Le maintien du critérium fédéral N2 jeunes 
en fonction des autorisations dans les 
différents territoires (annulé lui aussi depuis 
l’annonce du couvre-feu à 18H) 

- Le report du championnat de France des 
régions au 27-29 avril. 

 
Un Conseil fédéral se réunira le 23 janvier à la suite 
de l’annonce du gouvernement qui doit avoir lieu le 
20 janvier. 
La commission sportive de la ligue attendra donc 
cette réunion pour décider de la suite à donner. 
 



 

 

 
 

7. Questions diverses 

 
Les bureaux de Montpellier ne sont plus utilisés que 
pour le stockage d’archives et de matériels. Il faut 
faire un état des lieux de tout ce qui s’y trouve et voir 
si le comité du Gard ou de l’Hérault pourrait tout 
stocker. 
 
Fin de la réunion vers 17H50 
 
Marion Vayre Gilles Baldassari 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 
 
 
 



 

 

 

ANNEXE ATELIER « LES NOUVELLES COMPETITIONS » 
 
Objectifs : 
A) Proposer à terme un livret de formules de compétitions dans différents modèles : 

1) Faire le point sur les différentes formules de compétition qui existent actuellement dans les 
départements et à la Ligue. 

2) Imaginer de nouvelles formules, qu'elles aient été déjà testées lors de rencontres amicales ou 
qu'elles soient purement théoriques. 

B) Imaginer des formules d'opposition virtuelle entre joueurs, entre équipes, entre clubs : 
1) Opposition indirecte sous forme de vidéos d'exercices comparées à posteriori 
2) Opposition virtuelle réalisée en direct via un média numérique dans des conditions et selon des 

critères reproductibles. 
Quelques exemples sont donnés dans ce document. L'idée de la création d'un groupe de travail sur la mise 
en forme d'un document récapitulatif qui serait mis à disposition de tous est lancée. 
 
Présents : Sofiane Chetoui, Jean Claude Ducros, Bernard Daru, Gilles Baldassari, Jean Loup Albert, Florian 
Maillard, Bruno Carvalho, Jean Pierre Belmonte. 
 
A) Récapitulatif des compétitions existantes ou envisagées 
 
Hérault 

- Coupe de l’Hérault 4 joueurs, 1 mois pour faire un tour de la coupe 
o 2 joueurs 2 simples et un double (gros classement) 
o 2 joueurs 2 simples et un double (petit classement) 

- Formule interclubs : 8 joueurs de différent classement par club (tester avec 4 clubs) : formule coupe 
Davis poule de 4 par même classement 

o 2 joueurs -600 
o 2 joueurs -900 
o 2 jours -1200 
o 2 joueurs -1600 

- Formule pyramide (formule tournoi) poule de 3 joueurs de petit classement, le 1er de poule 
continue son tableau et est qualifié en poule de 4 dans un classement supérieur, 2 joueurs sortiront 
de poule pour intégrer une poule de 5 de classement supérieur (le joueur joue son tableau de 
classement et la pyramide) 

o Proposition : le joueur qui monte dans la pyramide choisit le tableau final de la catégorie 
qu’il désire 

- Rencontre façon escrime par équipe, tous les 5 ou 10 points changement de joueurs avec cumul des 
points 

 
Pyrénées Orientales 

- Coupe du Roussillon sur une journée 
o Formule coupe Davis 

- Championnat jeune : coupe Davis 2 simples et un double en montée descente (règlement Sofiane) 4 
tours sur l’après midi 

 
Tarn 

- Défis ping pour les jeunes 4 ou 5 journées le dimanche matin (-560 pts) en individuel  
- Grand prix du conseiller départemental 96 joueurs (formule par classement ouvert à toutes les 

catégories d’âge) 
o 3 groupes A, B, C chaque joueur disputera 2 tableaux Groupe A (12 joueurs) Jean Loup 

fournira le règlement. Minimum 4 matchs 



 

 

Gers 
- Interdépartemental formule coupe Davis 
- 1 tournoi régional purement ludique avec un thème différent (mini raquette – prise porteplume – 

raquette picot …) 
 
Ligue 

- Championnat des clubs Occitanie qui se rapprocherait du Bernard Jeu elle est amenée à remplacer 
les titres régionaux (1 journée samedi) – possibilité d’entente entre 2 clubs – 24 équipes maximum 
– (frais d’inscription 90 € par équipe avec récompense en numéraire et lots type récompense 
Butterfly) – règlement à fournir 

o 1 participant par catégorie garçons et filles, chaque joueur devait jouer dans sa catégorie 
d’âge 

o 12 joueurs de poussins à seniors avec des tableaux par classement (catégorie mélangée) 
 
B) Compétitions virtuelles par vidéo ou en zoom 
 

o 2 joueurs en 60 secondes en vidéo (record) comparaison par rapport à la meilleure prestation : Faire 
le 8 (diabolo) 

o Faire par zoom, chaque club sur 2 minutes coup droit, revers, …. Avec changement de thème 
o Avec une très grosse raquette passer la balle dans le panier de basket en changeant de position 

autour de la raquette d’un terrain de basket 
o Tir de précision sur des cibles 
o Challenge défenseur, challenge attaquant sur table repliée 
o Jonglage, changement de face, manche, changement de main 
o Faire jouer des valides sur un fauteuil 
o Faire jouer de l’autre main 

 
 

ANNEXE ATELIER « ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES » 
 
Présentation de la stratégie de la Ligue 

La Fédération a lancé un projet d’accompagnement sur l’accompagnement des structures 
et a mis en place des formations/informations. A l’issue de cet épisode, il en ressort : 

➔ Manque de clarté sur la stratégie fédérale dans la formation fédérale 
Devant ce manque d’orientation, nous avons dû choisir la stratégie à appliquer pour la mise 

en œuvre sur les territoires. A la suite d’une réunion, nous avons décidé d’accompagner et d’aider 
à la structuration des comités. Parmi différentes propositions, nous pouvons retenir plusieurs 
axes : 

➔ Mise en place d’un référent élu par comité et d’un technicien quand c’est possible 
➔ Mise en commun et en cohérence des différents plans de développements, utilisation 

d’une trame commune pour les plans de développement 
➔ Mise en place du plan de développement sur le territoire en lien avec le plan de 

développement fédéral 
➔ Communication et partage des différentes actions mises en place 
➔ Mise en place d’un outil partagé de type Teams 
➔ Coordination du fonctionnement comptable 

 
Julien a proposé également d’organiser deux formations : 

➔ Formation des trésoriers de comité 
➔ Présentation d’un budget 

 



 

 

Un guide des bonnes pratiques a été évoqué à l’attention des clubs avec, par exemple pour les 
assemblées générales, l’invitation des représentants des instances et des partenaires. 
 

Echanges avec les dirigeants et techniciens des comités 
Nous avons ensuite dédié un long moment où nous avons pu partager ensemble sur les différentes 
problématiques déjà relevées depuis la prise de fonction des dirigeants des comités après les AG 
et les débuts de solutions qu’ils ont commencés à mettre en place. 
 
Les comités font généralement les mêmes constats des problèmes rencontrés pour ceux qui ont 
pu être identifiés au travers d’enquêtes ou de visites dans les clubs. 
En premier lieu, une raréfaction du bénévolat avec de plus en plus de difficultés à recruter qui va 
de pair avec la difficulté croissance des démarches à entreprendre (technicité des dossiers de 
demande et de justification des subventions par exemple qui sont très énergivores) et la perte de 
financement (pas de demandes, pas de subventions). 
Il existe aussi souvent une difficulté à accepter que des changements de fonctionnement 
deviennent nécessaires pour continuer à développer le club.  
Enfin, les problèmes de salles récurrents comme la perte de créneaux ou d’accès à la salle ou 
encore des problèmes de communication pour certains viennent compliquer l’équation. 
 
Les solutions apportées ou en voie d’être apportées à ces problèmes sont plutôt bien définies 
comme répartir les tâches entre bénévoles et salariés, collaborer entre clubs différents pour tester 
les modèles de fonctionnement, faire appel à des professionnels extérieurs, à des stagiaires. 
Bien que certains ont établi ou sont en voie d’établir un plan d’actions bien défini, les dirigeants 
des comités sont conscients d’avoir besoin d’aide de la ligue pour la formation des dirigeants 
notamment mais aussi pour peser auprès des instances publiques surtout en cette période de 
crise sanitaire. 
 

PRINCIPAUX ECHANGES DES COMITES 
 
Hautes-Pyrénées 
Le comité compte de petits clubs. 
Il y a toute une organisation et une stratégie à mettre en place pour aller vers une redynamisation 
des structures. 
 
Hérault 
Les clubs ont été sondés mais il reste à recenser et faire la synthèse des besoins pour avoir un état 
des lieux précis. 
Il y a des problèmes au niveau de la communication. 
Des rapprochements sont en cours avec des clubs qui veulent être accompagnés mais il est 
compliqué d’utiliser le plan de développement dans le suivi. 
La formation sur la structuration de notre fédération pose problèmes. 
 
Lozère 
Un audit va être mis en place. 
Il y a trop peu de bénévoles impliqués dans les clubs. Il faut en attirer davantage pour commencer 
à structurer (attirer des parents des jeunes). 
 
 
 



 

 

Pyrénées Orientales 
Même constat de crise du bénévolat. Il existait 25 clubs il y a quelques années contre 13 
aujourd’hui. Faire venir de nouveaux dirigeants est un devenu un vrai problème. 
Il manque aussi des salles spécifiques. 
 
Tarn 
La principale difficulté avec les clubs tarnais est de faire accepter un changement de 
fonctionnement. 
Pour pallier ce problème, l’idée est de mettre en place une collaboration entre les structures pour 
échanger sur les modèles de fonctionnement et faire ressortir ceux qui sont porteurs. 
 
Gers 
Un projet de pilotage et de planification d’actions dans les clubs est bien défini pour ce comité. 
Les principaux obstacles sont le manque de ressources financières et de bénévoles. 
Des inquiétudes existent pour 2021 à cause des difficultés à garder le lien avec les clubs. 
 
Aveyron 
Les démarches pour atteindre le monde scolaire et universitaire sont trop lourdes pour un statut 
de bénévole. Une aide au niveau régional pour uniformiser la démarche et la simplifier serait la 
bienvenue. 
6 clubs sur 13 sont actuellement accompagnés. 
Le comité recrute des étudiants en STAPS. 
 
Haute-Garonne 
Un tour des clubs sera réalisé pour faire un état des lieux précis. 
Il se pose toujours le même problème de ressources bénévoles. 
95% des clubs se trouvent dans la périphérie Toulousaine. 
La grande majorité des cadres sont des auto-entrepreneurs. 
La répartition des tâches est assurée entre bénévoles et cadres. 
Une grande inquiétude est présente chez les adultes mais aussi chez les dirigeants avec la 
disparition des bénévoles depuis le coronavirus. 
 
Gard 
Mêmes constats concernant le bénévolat et les besoins de développement des structures. 
Des enquêtes sont en cours par bassin en distanciel à cause du coronavirus. 
Il ressort de l’enquête de la ligue auprès des clubs, un manque de projet, une incompréhension sur 
l’utilisation du plan de développement pour le suivi du développement du club. 
Une nouvelle enquête sera lancée. 
 
Aude 
Le plus gros club du département a perdu sa salle (Narbonne). Même chose pour Lézignan. 
La trésorerie du comité est saine. 
Les dirigeants sont prêts à collaborer. 
 
 
 
 
 


