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LIGUE OCCITANIE DE TENNIS DE TABLE 
Siège Social : C.R.O.S. – 7 rue André Citroën 

31130 BALMA 
 

 

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 19 SEPTEMBRE 2021 A LEZIGNAN-CORBIERES 

 
68 CLUBS REPRÉSENTÉS (SUR 181 CLUBS 
REPRÉSENTANT 207 VOIX (SUR 496) 
Ariège : PPC Foix, ATT Pays d’Olmes, TT 
Critourien. 
Aude : Nevian Ginesta TT, TT Limoux, Trèbes TT, 
Lézignan-Corbières MJC, Carcassonne MJC, 
Narbonne TT, Pexiora TT. 
Aveyron : Néant. 
Gard : Nîmes ASPC, Uchaud ASTT, Nîmes ASPTT, 
Vauvert OPP, Camargue TT, Manduel ASTT. 
Haute-Garonne : St Lys Olympique, ASPTT 
Toulouse, Toulouse AC, TT Blagnac, St Orens TT, 
Pins-Justaret TT, Toulouse Patte d’Oie TT, Revel-
Lauragais TT, TT Pibrac. 
Gers : CP Auch, CP Lectoure, CP Fleurance. 
Hérault : Pérols PPC, Le Cres Salaison TT, 
Montpellier TT, Gigean ASM, Montady Capestang 
TT, Clermont l’Hérault TT, TT34 Sauvian, Castelnau 
le Lez TT. 
Lot : Néant. 
Lozère : Eveil Mendois TT. 
Hautes-Pyrénées : CTT Lourdais, TT Camalès, ASC 
Aureilhan, AP d’Andrest, Tarbes-Odos Pyrénées TT. 
Pyrénées Orientales : Canohes Toulouges TT, 
Rivesaltes CTT, Thuir TT, PRTT Perpignan, Entente 
Argelès-Albères, Millas TT. 
Tarn : ASPTT Albi, US Carmaux, FLEP Lacabarède, 
Ping St Paulais, Castres Tarn-Sud TT, TT Pays 
Gaillacois, SC Graulhet TT. 
Tarn et Garonne : PPC Caussade, US Montauban, 
Atout Stéphanois, Castelsarrasin TT, Avenir 
Montbetonais, TT St Paul d’Espis, AS Montech TT. 
 

*********** 
 
Ouverture de la séance par la Présidente, Marion 
VAYRE vers 10H30. 
Elle souhaite la bienvenue à tous les délégués. 
Elle se solidarise avec les dirigeants du club de 
Calvisson qui a subi des inondations et évoque la 
démission des présidents de l’Aveyron, Bernard 
BARASCUD (raison de santé) et des Pyrénées-
Orientales, Francis VIZUETE (raison personnelle). 
 

1. ADOPTION DU PV DE L’AG DU 26/09/2020 

Le compte rendu de la dernière assemblée 
générale est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

2. ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE, MARION 
VAYRE 

Cette AG est l'occasion de laisser derrière nous les 
2 saisons passées qui ont connu difficultés, 
désillusions et démotivation pour repartir de l'avant.  
Vous verrez lors du rapport d'activité, il y a quand 
même beaucoup de choses qui ont pu se faire et 
beaucoup de positif pour l'avenir. 
 
Concernant l'aspect sportif, trois compétitions 
nationales ont été organisées sur le territoire, Gilles 
et Paul vous en donneront le détail. 
Deux compétitions sur trois nous ont ramené notre 
lot de médailles. Et comment ne pas évoquer les 
jeunes Occitans qui ont été sur le toit de l'Europe ! 
 
Nous avons beaucoup travaillé sur un sujet qui nous 
tient à cœur, la mise en place d'une marque 
territoriale. Il nous semble important, surtout en cette 
période, de pouvoir tous être réunis et de s'identifier 
totalement à ce nouveau territoire. Nous vous 
présenterons nos travaux et pourrons ainsi vous 
donner les différentes étapes du lancement dans 
lequel vous devrez être tous acteurs. Nous voulons 
que ces travaux nous aident à communiquer auprès 
de notre public, nous aident à recruter de nouveaux 
publics et nous aident à valoriser le Ping en 
Occitanie. 
 
Sur l'aspect financier, vous serez certainement au 
départ surpris du résultat. En effet, bien que nous 
totalisions près de 40K€ d'aides aux clubs sous 
forme d’avoirs sur cet exercice 2020/2021 et que 
nous ayons provisionné des enveloppes 
conséquentes pour la saison à venir, notre résultat 
est plus que positif. Mes collègues vous exposeront 
les détails de ce résultat mais sachez que nous 
avons travaillé avec l'aide précieuse de Thérèse et 
Paul sur tous les dossiers de subventions et toutes 
les aides de l'Etat afin de pouvoir aborder au mieux 
les années suivantes. L'argent récupéré et justifié 
nous permettra ainsi d'aborder l'avenir de façon plus 
sereine. 
 
Je finirai en remerciant particulièrement cette année 
les membres des commissions sportives régionale 
et départementales qui ont dû faire preuve 
d'adaptation, de patience et d'inventivité pour nous 
permettre de continuer à jouer. 
 
Bonne saison 2021/2022 à tous. 
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2. ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL, 
GILLES BALDASSARI 

Bonjour à tous, 
Vous me permettrez, pour ce rapport d'activité, de 
ne pas employer l'écriture inclusive, car j'estime, 
pour ma part, que d'autres combats sont plus 
importants à mener pour obtenir l'égalité femme / 
homme (vous remarquerez la subtile inversion) que 
celui-ci. 
 
En ces temps relativement difficiles pour ceux qui 
veulent pratiquer leur activité sportive préférée, cette 
rentrée pongiste peut être le signal d'un retour 
progressif à la normale. On peut en effet espérer 
que la reprise de l'activité se déroule correctement si 
l'on suit les préconisations idoines, et qu'en 
deuxième partie de saison les habitudes de 
fonctionnement, tant en variété d'actions qu'en 
volume, redeviennent ce qu'elles étaient avant la 
pandémie. 
Ce qui ne signifie pas pour autant que rien ne s'est 
passé cette année, et même que certaines idées et 
projets ont pu émerger voire aboutir en 
remplacement d'autres actions plus traditionnelles. 
 
Pour la partie administrative, les événements de ces 
derniers mois ont clairement affecté les prises de 
licence, puisque nous sommes retombés à un 
niveau que les moins de vingt ans n'ont sans doute 
pas connu, à savoir 6384, une baisse moyenne de 
30% en Occitanie, avec quelques disparités, mais 
nous ne sommes pas les plus mal lotis parmi les 
différentes fédérations sportives. Il y a deux ans 
seulement, nous espérions dépasser le nombre 
symbolique de 10 000. On ne peut qu'espérer que 
les différentes mesures prises au niveau national et 
local favoriseront rapidement une remontée vers cet 
objectif. 181 clubs se sont affiliés, 7 de moins 
qu'avant la pandémie, mais deux créations toutefois. 
 
Les aides à la reprise ont été pensées à plusieurs 
niveaux : en direction des clubs déjà, avec les aides 
de la fédération sur l'affiliation et le lancement de 
l'opération été ping, qui a été suivie par plusieurs 
clubs de la région. Pour les clubs encore avec les 
aides à la reprise attribués aux clubs par 
l'intermédiaire de l'ANS ; nous avons étudié 
l'ensemble des dossiers proposés afin de donner un 
avis et permettre leur validation fédérale. En 
direction des ligues et des comités, toujours grâce à 
l'ANS, qui a également aidé financièrement dans 
d'autres domaines que la reprise d'activité, à savoir 
la féminisation de notre sport, l'encouragement à 
faire pratiquer de nouveaux publics avec une 
orientation plus axée sur la santé et le 
développement d'actions sur les territoires non 
urbains, tout comme les zones aux publics 
défavorisés. Nous vous encourageons à proposer 
des projets, ligue et comités sont là pour aider les 
clubs à monter ces actions ; tout financement, 
même très partiel, est bon à prendre tant qu'il y aura 
des subventions. En direction des jeunes licenciés 

ensuite, avec l'aide financière gouvernementale de 
50 € pour le Pass'sport, sous conditions toutefois, 
ainsi que les aides de la CAF et de l'ANCV. 
Pour continuer sur des éléments financiers, que 
vous détaillera tout à l'heure le Trésorier, nous 
avons reçu 46 000 € (à titre d'exonérations et aides 
de l'URSSAF, pour l'activité partielle, ou encore en 
exonération partielle des loyers), ainsi que des 
subventions exceptionnelles liées aux fonds de 
solidarité, au chèque numérique et à l'ESS 
d'urgence. 
 
Vous l'aurez compris, l'activité de la Ligue s'est 
recentrée sur la gestion courante, la marque et la 
communication, avec la mise au chômage partiel de 
tous les salariés du mois de novembre à celui de 
mai et la mise en télétravail lorsque cela était 
possible. Le fonctionnement des PE/CRE a été 
maintenu, la formation BPJEPS et DEJEPS 
poursuivie comme cela était autorisé. 
Le nombre de réunions en visioconférence a 
véritablement explosé, et, s'il n'a été que palliatif 
dans ces circonstances particulières, ce mode de 
communication a tout de même, par sa facilité, 
favorisé les échanges de groupes constitués, quels 
qu'ils aient été. Le lien entre les Commissions 
sportives départementales et la régionale en a été 
renforcé, les remontées d'informations de la part des 
Comités départementaux vers la Ligue et parfois le 
partage d'expérience entre eux améliorés, et cela 
est à continuer pour permettre à tous de savoir ce 
qu'il se passe un peu partout dans la région, tant 
pour les actions temporelles que pour les modes de 
fonctionnement, parfois très inspirants. 
Une réflexion a été entamée sur les nouvelles 
formes de pratique et les différentes formes de 
compétition. Le E-Sport déboule dans plusieurs 
activités, et le Tennis de table peut y trouver une 
bonne place si nous nous en emparons pour aider à 
son organisation, et pourquoi pas attirer à nous de 
nouveaux pratiquants qui pourraient naviguer entre 
pratique physique et virtuelle. Les progrès accomplis 
sur les casques de réalité virtuelle permettent de 
s'immerger dans un environnement ping et de jouer 
des parties avec les règles classiques de jeu face à 
des adversaire réels partout dans le monde. Le 
logiciel Jeu Eleven par exemple, associé à l'Oculus 
Quest, offre des sensations de jeu très intéressantes 
pour un investissement de l'ordre de 400 €. Il est 
possible qu'une part de notre avenir se joue à 
travers ces activités. 
Les différentes formes de compétitions moins 
habituelles peuvent également rassasier les 
amateurs de ping qui délaissent les formes 
classiques de rencontre ou de tournoi. L'initiative de 
nos amis albigeois notamment, bien qu'elle n'ait pas 
atteint son quota de participants, est à reproduire 
pour en mesurer les effets. Les formules sont à 
inventer et à tester, n'hésitez pas à vous lancer... 
 
Sur le plan sportif, outre les trois stages organisés 
(été 2020, Toussaint 2020 et juin 2021), le 
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championnat n'a pu fonctionner que sur les trois 
premières journées, et encore, avec de moins en 
moins de participants, certains clubs n'ayant même 
pas pu en effectuer une seule, voire n'ont pu du tout 
ouvrir leur salle pour s'y préparer. Une réflexion a 
d'ailleurs été engagée sur le championnat par 
équipes par la CSR. 
Le haut niveau ayant pu continuer à fonctionner, 
nous nous étions positionnés pour organiser les tops 
nationaux féminins en décembre et les 
championnats de France juniors en mai. J'en profite 
pour remercier les clubs supports de ces 
manifestations, la mobilisation de tous les arbitres et 
le CREPS qui nous a accueilli et aidé. Comment ne 
pas vous rappeler le bilan exceptionnel de ces 
France juniors 2020 déportés en 2021 avec le titre 
d'Alexis LEBRUN et la deuxième place de Félix 
LEBRUN, pourtant de la catégorie d'âge inférieure. 
Félix qui sera ensuite champion de France dans sa 
catégorie. Et que dire des championnats d'Europe 
qui ont suivi ! Mais je m'enflamme et je m'éloigne 
des activités de la Ligue... 
Les membres du bureau ont également eu des 
contacts répétés avec l'équipe fédérale 
nouvellement élue, cela ne vous aura pas échappé 
que les élections ont amené aux manettes une 
nouvelle équipe emmenée par Gilles ERB, et dans 
la foulée la nomination d'un nouveau Directeur 
Technique National, Jean-Nicolas BARELIER. 
Plusieurs rencontres, en visioconférence mais aussi 
en présentiel (comme on dit désormais), ont 
également eu lieu avec des responsables de la 
région dans les différents domaines, et nous 
disposons maintenant d'élus (bien souvent notre 
présidente) dans certaines instances. Sans vraiment 
parler de lobbying, il est important de nous montrer 
présents le plus souvent possible auprès de 
l'ensemble des collectivités locales au sens large, et 
cela vaut également pour l'échelon club comme 
vous le savez déjà. 
Pour les nostalgiques, sachez dans les informations 
diverses que la Ligue Occitanie s'est séparée de ses 
bureaux Languedociens de Montpellier, en deux 
temps, couronnés par un déménagement épique 
courant avril qui a fait se remplir le trafic puis les 
bureaux de Balma tout comme les locaux du CD34 
à la Maison départementale des sports, et 
accessoirement une partie de mon garage ; j'en 
profite pour remercier le comité de l'Hérault et son 
président Jean-Marc FABRE. Ce sera un loyer en 
moins, mais sachez qu'il sera toutefois possible d'y 
accéder pour organiser une réunion. 
 
Comme autre information importante, vous aurez 
noté le passage à spid2 et sa migration retardée 
mais finalement assez réussie, même si parfois 
quelques points demeurent à améliorer. Les 
différents accès (organismes, clubs, licenciés) sont 
finalisés. 
Nous avons également bien avancé sur la marque 
choisie pour représenter la Ligue Occitanie, et nous 
sommes réellement dans la dernière ligne droite 

comme vous pourrez le constater de visu pendant 
cette réunion. Je ne vous en dis pas plus. 
 
Enfin, vous noterez le départ d'un salarié de la 
Ligue, Sylvain BARBU, en charge de la formation 
professionnelle, mais qui ne nous abandonne pas 
complètement puisqu'il part officier en tant que 
conseiller technique départemental pour le Comité 
de Lozère. (Ah ! L'attrait de la campagne !). 
 
Je me permets de vous remercier d’avoir lu jusqu'au 
bout ce compte-rendu d'activités, je remercie mes 
camarades du bureau de la Ligue pour leurs 
informations, et tout particulièrement Thérèse pour 
sa grande patience, car s’il y a eu un peu de retard, 
il est de ma faute… .et cela se paiera en chocolats... 
Merci. 
 

4. RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER 
GENERAL, JULIEN ROCOPLAN 

• Cette saison 2020-2021, année particulière en 
raison de la covid, nous permet de sortir un résultat 
comptable exceptionnel de 65 963 €. 
Si ce montant parait conséquent, il faut retenir 
différents points tout aussi importants :  
- Aides exceptionnelles de 18,5K€ (fonds de 
solidarité + CESS + chèque numérique) 
- Réduction des charges sociales (exonérations et 
aides URSSAF, baisse contribution FPC) : 24,5K€ 
- Activité partielle : 17K€ 
 
Au total, ce sont 60K€ de subventions et/ou d’aides 
exceptionnelles qu’a reçus notre ligue pour pallier 
notre baisse d’activité. 
Ce résultat sera bien évidement mis en réserve afin 
d’augmenter nos fonds propres pour atteindre le 
montant de 84K€ (qui était pour rappel négatif il y a 
encore 2 ans). 
Ce résultat s’explique également par la réduction de 
certains frais (déplacements, organisation de stages 
et de compétitions, formations, frais généraux) soit 
une économie de 61K€ par rapport à la saison 
précédente et la reprise des provisions faites sur le 
bilan antérieur (soit 40K€ stage avec Idf et 
annulation des critériums). 
A noter également que la formation BP et DE nous 
génère une légère perte, mais la convention avec 
PACA nous a permis de mutualiser ce déficit au 
prorata des candidats de chaque Ligue (PACA et 
Occitanie).  
Mais tout comme l’ensemble des clubs de notre 
territoire, c’est la baisse très significative du nombre 
de licenciés qui a un impact important sur nos 
produits : -90K€ par rapport à la saison passée et -
79K€ par rapport à notre prévisionnel, déduction 
faite des rétrocessions (FFTT et Comités) c’est une 
perte directe de 26K€ par rapport à la saison 
précédente. 
Enfin, nous avons consenti cette année à vous aider 
via une première enveloppe de 38K€ (annulation 
championnat par équipe, 75€ rétrocession FFTT) et 
nous avons également provisionné les aides 
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suivantes afin d’aider vos clubs et indirectement vos 
licenciés :  
- 6K€ sur le championnat par équipe 
- 7K€ sur les ré-affiliations 
- 13K€ sur le criterium (organisateur + licences) 
Au total, ce sont 64K€ d’aides directes qui vous sont 
attribuées soit 10% de notre budget 2020-2021. 
 
• Au niveau de la trésorerie cette dernière s’élève à 
un montant de 242K€ à fin juin, mais l’absence de 
rentrées de fonds conséquents liés à : 
- la réduction sur les ré-affiliations, 
- la facturation du championnat régional par phase  
- paiement des quotes-parts de la FFTT 
Vont avoir un impact important sur les prochains 
mois.  
Nous espérons toutefois que la reprise sera au 
rendez-vous. 
Bonne saison à tous. 
 
Voir état analytique en annexe. 
 

5. LECTURE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE-
VERIFICATEURS AUX COMPTES, PHILIPPE 
MULSANT 

 
J’ai eu accès à l’ensemble des documents financiers 
de la Ligue Occitanie de Tennis de Table (balance, 
grand livre et pièces comptables) de l’exercice 
2020/2021. L’exercice se termine sur un important 
excédent comptable de 65963 €.  
Cet excédent est dû à la conjonction de différents 
facteurs liés à la pandémie : une baisse de l’activité, 
une très forte baisse des charges sociales et 
l’utilisation du chômage partiel. Sur ce dernier point, 
j’aurais préféré que les subventions 
correspondantes apparaissent en produits, plutôt 
qu’en diminution de charges. Cela aurait eu pour 
effet d’augmenter à la fois les produits et les 
charges de 17889 €, sans effet sur le résultat. 
 
Au vu des sondages que j’ai effectués, il m’apparaît 
que les comptes de la ligue sont sincères et 
conformes à la règlementation en vigueur, et 
reflètent bien son activité. 
 
Par ailleurs, les comptes se caractérisent par 
d’importantes dotations aux provisions. Au vu des 
explications qui m’ont été fournies par le trésorier de 
la ligue, celles-ci me paraissent prudentes et 
correspondent en très grande majorité à la prise en 
compte de l’effet estimé de la Covid-19 pour la 
saison 2021/2022. 
Ces provisions sont sans effet sur la situation 
financière de votre ligue et permettront simplement 
de « lisser » le résultat sur deux ans. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

6. PRESENTATION DU BUDGET 2021/2022 PAR 
LE TRESORIER GENERAL, JULIEN ROCOPLAN 

Le budget global s’établit à 705107 € avec :  
- En produits fédéraux (affiliations, licences, 
mutations, critérium) et de gestion courante 403K€ 
dont 213K€ sont reversés à la Fédération et aux 
Comités Départementaux. 
- En produits d’activité régionale (compétitions, 
formations professionnelles et bénévoles, le Pôle 
Espoirs et stages jeunes) 179K€ dont 112K€ sont 
reversés aux prestataires de services qui 
interviennent sur ces actions. 
- En subventions 74K€. 
- En produits exceptionnels et autres 50K€ (reprise 
de provisions et produits financiers). 
- En charges d’achats, de services extérieurs et de 
fonctionnement 176K€ 
- En charges de personnel et impôts, 173K€. 
- En charges de soutien Covid 27K€. 
- En dotation aux amortissements 5K€. 
 
Les tarifs 2020/2021 sont présentés avec les aides 
covid. 
 
Voir budget analytique en annexe. 
Le budget et les tarifs sont adoptés à 
l’unanimité. 
 

7. RAPPORT TECHNIQUE PAR PAUL MARTINEZ, 
DIRECTEUR TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF 

Une fin de saison en boulet de canon !! 
Après une saison plus que perturbée par la crise 
sanitaire, la fin de celle-ci est apparue comme une 
éclaircie dans le brouillard qui nous entoure. 
 
Les prémices se sont déroulées en décembre avec 
l’organisation au CREPS de Toulouse dans des 
conditions sanitaire strictes de la première édition 
des tops nationaux féminins. Cette compétition a vu 
la jeune Prithika PAVADE s’imposer dans le tableau 
-21 ans. On connait tous la suite de sa saison, avec 
en point d’orgue la participation aux Jeux 
Olympiques. 
  
L’Occitanie, terre d’accueil des championnats de 
France édition 2020 ! 
 
À la suite de l’aménagement des championnats de 
France édition 2020, deux compétitions ont eu lieu 
sur notre territoire, l’une en mai au Creps de 
Toulouse organisée par la Ligue Occitanie pour les 
juniors et juniores, l’autre à Nîmes pour les cadets et 
cadettes organisée par l’Alliance Nîmes-Montpellier. 
 
Sur le plan sportif, Alexis LEBRUN (Montpellier TT) 
remporte le titre Junior à Toulouse face à son frère 
Félix, encore cadet. Félix, quant à lui, remporte le 
titre Cadet à Nîmes après une finale plus que 
maîtrisée (11/1-11/1-11/2-11/5). Néanmoins, dans 
ces éditions spéciales avec seulement 16 
participant(e)s par tableau, nous noterons 
également les médailles de Bronze de Sohan 
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GILLES (Montpellier TT) en cadets et de Salomé 
LEPONT (ASPC Nîmes) en benjamines. Ainsi que 
les participations de Dénis DORCESCU (Montpellier 
TT) en juniors, Lucie MOBAREK (ASPC Nîmes) en 
juniors filles, Assia WAKNINE (TT Plaisance) et Eva 
PAGEZE (ES Pouzac) en benjamines.  
Ces différents résultats nous placent à la 3ème 
place du challenge Duclos derrière les régions Île de 
France et Hauts de France. 
 
Durant l’été, se sont déroulés les Championnats 
d’Europe Jeunes avec les sélections d’Alexis 
LEBRUN et Lucie MOBAREK en juniors, Félix 
LEBRUN en cadets. Ils reviennent tous médaillés :  
Lucie MOBAREK, médaille de Bronze en par 
équipes 
Alexis LEBRUN, Champion d’Europe en double 
mixte, Vice-Champion d’Europe en par équipe et 
médaille de Bronze en simple 
Félix LEBRUN, Triple Champion d’Europe en 
simple, double et par équipes 
Félicitations à eux pour ces résultats ainsi qu’aux 
personnes qui les entourent et œuvrent pour eux au 
quotidien. 
 
À noter également que 2 jeunes du groupe de 
détection (Eva PAGEZE / ES Pouzac et Tiahary 
RAKOTONIRAINY/ASPTT Toulouse) font partie du 
programme de Détection National, ils ont pu 
participer à un stage en décembre à Nancy 
accompagnés de Nathalie FORTUNY. De plus, ces 
deux jeunes ont été rejoints en juillet pour participer 
au stage National de Fontaine par Aurélien TE (TT 
Blagnac) et Deyvan LEMAIRE (AGDE TT). 
 
La troisième édition du Grand Défi Vivez Bougez a 
pu se dérouler avec nombre d’écoles qui ont 
souhaité faire du tennis de table une de leurs 
activités. Sous l’impulsion de Nathalie FORTUNY, la 
mise en place du programme Educ Ping (formation 
des enseignants pour réaliser des ateliers de tennis 
de table) en lien avec le GDVB a continué de 
progresser. Les cadres techniques de l’Hérault et du 
Gard ont également été formés afin d’étendre ce 
programme auprès des écoles de leur territoire  
La gestion de la subvention Plan Sportif Fédéral via 
l’Agence Nationale du Sport nous a demandé 
beaucoup d’investissement à l’instar de la saison 
dernière. En effet, nous avons dû traiter les dossiers 
de 10 comités départementaux et 28 clubs, pour une 
enveloppe globale de 110 739€. Ce travail a été 
payant car notre enveloppe globale est passée à 
127 889€ après la commission fédérale. 
L’enveloppe pour la ligue accuse une légère baisse 
à 23 329€. Notons également l’obtention de 15 115€ 
spécifiques aux plans de relance. 
 
La formation professionnelle se poursuit et s’adapte 
encore avec la mise en place plus soutenue des 
cours à distance, ce qui permet une présence plus 
importante des entraîneurs en formation auprès de 
leur structure d’accueil. Merci à Sylvain BARBU 

(coordinateur formation DEJEPS), Emmanuel BOLL 
(coordinateur formation BPJEPS) pour leur travail 
tout au long de l’année. 
 
Au plan des ressources humaines, quelques 
modifications sont à noter :  
 
Nathalie FORTUNY, devient responsable du Projet 
de Performance Régional allant de la détection au -
21 ans. 
Sylvain BARBU, après 20 ans auprès de la ligue, a 
souhaité partir pour un nouveau projet 
professionnel. Il sera désormais cadre technique 
auprès du comité de la Lozère. Il continuera à 
officier sur la formation professionnelle et technique. 
Emmanuel BOLL, salarié du comité du Gard, 
reprend quant à lui l’ensemble de la coordination 
des formations professionnelles. 
Pour finir, il me paraît nécessaire de faire un focus 
sur Guillaume JEAN, cadre technique de la ligue, 
qui a été retenu dans le staff des Jeux 
Paralympiques de Tokyo pour suivre les athlètes. Il 
a notamment suivi Matéo BOHEAS, vice-champion 
Paralympique classe 10. Cette expérience sera sans 
nulle doute une très bonne chose dans la suite de 
sa carrière. 
 
En espérant que l’on vivra enfin une saison normale 
après les deux dernières. 
 
1) FORMATION DE CADRES ET EMPLOI 
Les formations de cadres ont subi un arrêt important 
dû à la crise et le caractère non professionnel de 
ces formations qui n’ont pas permis de rassembler 
les intéressés. 
 
Formations fédérales 
• Initiateurs de club (12 IC) – Diplôme de premier 
niveau : 4 IC formés dans les Hautes-Pyrénées par 
Sylvain BARBU (CTL)  
4 IC formés dans le Gard par Emmanuel BOLL 
(CTD) ; 4 IC formés en Haute-Garonne par Freddy 
JANKI (CTD) 
• Animateurs Fédéraux – Annulé à cause de la crise 
sanitaire 
• Entraîneurs Fédéraux – Annulé à cause de la crise 
sanitaire 
• Certificat de Qualification Professionnelle – Annulé 
à cause de la crise sanitaire 
 
Formations professionnelles 
• BPJEPS Occitanie/PACA 
Vincent BARBAN (CP Auch), Cyril GEORGES (US 
Montauban), Léa LEBON (Prades St Gély), Alexis 
LEBRUN (Montpellier TT), Doriann PETRE (Pins-
Justaret), Pierre DELHOM (CP Auch) sont reçus. 
Emili ASENCIO, Théo CLASTRES et Thibault 
DOUCET (CP Auch), Jalim NANDESHWAREE 
(ASPC Nîmes) sont inscrits sur la formation 2021-
2022. 
• DEJEPS  
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Antoine BOURILLOT (ASPTT Sète) et Tsiry 
RAKOTONIRAINY (ASPTT Toulouse) sont reçus. 
Mathieu DELOUSTAL (CD48), Rachel MORET 
(ASPC Nîmes), Alexandre POISSON (Montpellier 
TT), Medhi REYNAUD (PPC Pérols) passent en 
seconde. 
Alexis LEBRUN (Montpellier TT), Rémy BLANCHON 
(JSCVTT), Mathis LECOLLIER (TT Plaisance), 
Dorian PETRE (Pins-Justaret), Cyril GEORGES (US 
Montauban TT) et Pierre DELHOM (CP Auch) sont 
inscrits sur la formation 2021/2023. 
• Formation Professionnelle Continue 
Une journée de formation sur le public 4-7 ans, son 
encadrement et son développement a eu lieu à 
Cabestan avec Mickaël MEVELLEC le 26 novembre 
2019. 
 
Emplois en Occitanie 
- 6 employés par la ligue Occitanie : 1 administrative 
et 5 techniciens 
- 8 employés dans les comités départementaux : 2 
administratives et 7 techniciens 
- 31 employés par les clubs 
- 12 auto-entrepreneurs 
 
2) FORMATION DE JOUEURS 
• Le groupe Détection 
La responsabilité du groupe a été confiée, au début 
de l’année 2018, à Nathalie FORTUNY. Sylvain 
BARBU, côté Est ; Freddy JANKI, côté Ouest 
travaillent en harmonie sur des regroupements 
régionaux délocalisés, en fonction du calendrier des 
actions prévues. Ils sont aidés lors des stages par 
Hervé SAINT-POL et Medhi REYNAUD. Ce groupe 
comptait 23 jeunes nés entre 2010 et 2013 cette 
saison. Afin de pouvoir intégrer le groupe, les 
jeunes, les familles et le club s’engagent à travers 
une convention sur plusieurs points (nombre 
minimum d’heures d’entraînement par semaine, 
nombre de stages à l’année, comportement 
irréprochable…). Ils sont rassemblés sur un 
maximum de 36 journées, ce qui représente environ 
216 heures d’entraînement supplémentaires/année. 
La vocation de ce groupe est de venir mettre des 
actions en plus de ce que propose le club pour ces 
jeunes. 
 
• Le groupe Performance 
Pris en charge par Florian MAILLARD, le Groupe 
Performance Régional est le complément du Groupe 
Détection et intègre progressivement les jeunes qui 
deviennent trop âgés pour poursuivre avec ce 
dernier. Son effectif global est de 48 jeunes 
appartenant aux catégories minimes, cadets et 
juniors. Deux stages régionaux sont programmés 
durant les vacances scolaires d’octobre et février 
représentant 48 heures d’entraînement 
supplémentaires/année.  
En sus des stages régionaux, des CPS (élite 
départementale) sont organisés les mercredis ou 
samedis sur un certain nombre de sites. 
 

• Le Pôle Espoir d’Occitanie  
Notre pôle espoir, coordonné par Florian 
MAILLARD, est constitué́ de trois sites regroupant 
22 pensionnaires : Auch (10), Montpellier (4) et 
Nîmes (6), auxquels s’ajoutent les ressortissants du 
Pôle National Sud, structure fédérale coordonnée 
par Damien LOISEAU (Responsable équipe de 
France cadette). Soit 3 garçons sur Montpellier.  
Ce dispositif était complété par 3 Centres Régionaux 
d’Entraînement de niveau 2 (Blagnac, Auch et 
Nîmes)  
Ce niveau 2 sera mis dans les mains des comités 
départementaux à partir de 2021-2022. 
Pôle National Sud : Nîmes pour les filles et 
Montpellier pour les garçons. Il comportait cette 
saison, 3 ressortissants masculins : Alexis, Félix 
LEBRUN et Sohan GILLES (2003, 2006 et 2005, 
Montpellier TT). 
Pôle Espoir – Site d’Auch (Bruno CARVALHO / Paul 
MARTINEZ) : Thibault DOUCET (2002, CP AUCH, 
Sport adapté), Pierre DELHOM (2004, CP Auch, 
Sport adapté), Obed ASENCIO TEXEIRA (2005, CP 
Auch), Samuel CABANEL (2005, Plaisance TT), 
Gauthier AGUILARD (2005, Labruguière), Mateo 
PAGEZE (2006, ES Pouzac), Mathéo DORE (2008, 
CP Auch), Maxime BELIN (ASTT L’Islois), Timéo 
MAURANGE-MARCO (2009, TT Gaillac) 
Pôle Espoir – Site de Montpellier (Stéphane 
LEBRUN / Florian MAILLARD) : Yoan VIOLLET 
(2003, AS Montpellier TT), Damien CASANE (2005, 
Narbonne TT), Victor ZANELLA (2005, ASPTT 
Romans), Julen LADOUX-MARTINEZ (2006, PPC 
Le Caylar). 
Pôle Espoir – Site de Nîmes (Florian HABUDA / 
Guillaume JEAN) : Titouan SAVIOLI (2004, 
ASPCN), Janelle DURELLO (2006, ASCL), Paolo 
CORRIC (2007, ASPCN), Jade SIMIAN (2007, 
ASPCN), DUMITRU (2007, ASPCN), Quentin 
FIGUIERE-FABRE (2008, Uchaud ASTT). 
 
Voir l’organisation du Parcours de Performance 
en Occitanie en annexe. 
 
3) A.N.S. ET POINT D’ETAPE DU PLAN DE 
DEVELOPPEMENT DE LA LIGUE 
Ligue : 6ème enveloppe au niveau national (10ème en 
nombre de licenciés) avec 5 actions financées. 
Comités : 10 demandes sur 13 comités soit 77% 
pour une moyenne de 78% - 28 actions financées et 
5050€ de fonds pour la relance. 
Clubs : 28 / 181 soit 15% pour une moyenne de 
14% - 55 actions financées et 12100€ de fonds pour 
la relance (22 actions). 
 
Voir répartition des enveloppes de l’ANS et du 
point d’étapes du Plan de Développement de la 
ligue en annexe. 
 
4) ORGANISATIONS 
Plusieurs organisations de compétitions ou 
événements nationaux se sont déroulées sur le 
territoire occitans. 
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La ligue a organisé : 
- les Tops Nationaux féminins du 20 au 23 

décembre 2020 au au CREPS de Toulouse 
- les Championnats de France Juniors 2020 

du 12 au 16 mai 2021 au CREPS de 
Toulouse 

L’Alliance Nîmes-Montpellier a organisé, quant à 
elle, les Championnat de France Cadets 2020 du 18 
au 20 juin 2021 à Nîmes. 
Les clubs de Auch et de Blagnac ont respectivement 
accueilli une étape du Ping Tour les 18 et 20 août 
2021. 
 
Enfin, la FFTT a lancé l’opération « Eté ping » pour 
relancer l’activité pendant l’été en incitant les clubs à 
organiser des actions de promotion. 
26 clubs occitans ont répondu à l’appel. 
 
5) PARTENARIATS 
La Ligue a maintenu ou reconduit ses partenariats 
avec : 

- Butterfly pour l’achat de matériels et textiles 
sportifs à des tarifs préférentiels dont les 
clubs et les comités peuvent bénéficier sous 
certaines conditions ; 

- Le CREPS de Toulouse pour l’accueil, 
l’hébergement et la restauration des stages 
régionaux et des compétitions ; 

- Les Nouvelles Formations pour des 
formations de préparation mentale pour les 
sportifs, les éducateurs et toutes les 
personnes intéressées. 

 
6) REFORME DU CRITERIUM FEDERAL 
La formule du Critérium Fédéral a été revue comme 
suit : 
- Prénationale masculine toutes catégories de 16 
joueurs par catégorie 
- Prénationale féminine toutes catégories avec un 
nombre de joueuses par catégorie selon le nombre 
d'inscrites (pas de changement par rapport à la 
saison passée) 
- Régionales 1 masculines toutes catégories de 12 
joueurs par catégorie - réparties par zones : 

• Zone 1 : Ariège, Haute-Garonne, Gers, 
Hautes-Pyrénées 

• Zone 2 : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales 

• Zone 3 : Aveyron, Gard, Lozère 

• Zone 4 : Lot, Tarn, Tarn & Garonne 
- Une montée par catégorie en PN et en R1, le 
nombre de descentes de PN et R1 est en fonction 
du nombre de descentes de N2. 
Toutes les épreuves se dérouleront le dimanche 
sauf pour la Prénationale masculine qui jouera le 
samedi. 
La compétition se jouera donc au total dans 6 salles 
différentes de 12 ou 16 tables maximum. 
 

L’appel à candidat pour le 2ème poste de 
vérificateur aux comptes n’ayant donné aucune 
proposition, l’élection n’a pu avoir lieu. 

 

Patrick ROGER, responsable de la formation de 
cadres de l’arbitrage, fait un état des lieux des 
formateurs en Occitanie. 
Deux formateurs ont quitté la ligue, ce qui fait qu’il 
n’en reste plus que onze, vieillissant pour la plupart. 
Et sur ces onze personnes, il y a seulement deux 
formateurs pour former les JA2 et JA3, les autres ne 
pouvant forme que des JA1. C’est trop peu pour une 
ligue étendue géographiquement comme la nôtre. 
Il lance un appel à candidater pour rejoindre les 
rangs des formateurs. 
 
Pause déjeuner à 12H30 et reprise de la séance à 
14H. 
 

8. PRESENTATION DE LA MARQUE 
« PONGISTIC », PAR MARION VAYRE 

Inscrit dans la volonté des dirigeants de la Ligue de 
créer un sentiment d’appartenance à notre ligue et à 
notre territoire, ce projet a pris forme après des mois 
de préparation et de travail. 
 
Il se décline par la création de la marque déposée 
« Pongistic » et de son identité visuelle (logo, charte 
graphique, kakémono, carte de visite, vidéos…) et 
sa diffusion via les réseaux sociaux et un site 
Internet.  
Le lancement officiel sera effectué au cours d’une 
compétition nationale (la date n’est pas déterminée 
à ce jour) où les institutionnels et les médias seront 
invités. 
 
Le budget, financé par une provision de 8000 € sur 
l’exercice précédent 2019/2020 et par une 
subvention ANS de 8000 €, couvre les dépenses 
réalisées à hauteur de 15156 € à ce jour. 
Il restera le coût de la promotion et du lancement 
officiel qui seront couverts par une nouvelle 
provision prélevée sur l’exercice 2020/2021. 
 
Le logo et le film promotionnel sont dévoilés. Marion 
VAYRE invite tout un chacun à donner son 
sentiment. 
 

9. RECOMPENSES 

Cette année il n'y a pas eu de propositions pour le 
mérite fédéral pour la bonne raison que le nouveau 
Conseil Fédéral élu en 2020 n'a pas constitué de 
commission à ce jour. 
Pour ce qui est du mérite régional, ce sont au total 
30 récipiendaires (6 en Or, 10 en Argent, 14 en 
Bronze) qui ont été récompensés). Ces médailles 
ont été envoyées aux responsables départementaux 
qui les ont remis ou les remettront lors de l’AG de 
leur comité. 
 
Or 
BENOIT Georges (ASPTT Toulouse) 
BOSCHER Claude (Pins-Justaret Villate TT) 
GALINIER Michel (ASC Montaudran) 
HABUDA Florian (Nîmes ASPC) 
RENARD Sébastien (FLEP Lacabarède) 
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ROGER Patrick (TT Blagnac) 
 
Argent 
ASSIE Didier (US Carmaux) 
COQUELIN Alexandre (Toulouse AC) 
DONEGA Jean-Louis (TT Pays Gaillacois) 
GAVALDA Pierre (ASC Montaudran) 
GORCE Gilles (US Torreilles) 
LOUARN Kevin (Ping St Paulais) 
MONCAN Léa (TT Plaisançois) 
PROUDOM Jean-François (TT La Hyse) 
VIZUETE Francis (PRTT Perpignan) 
VETSEL Karine (Congénies PPC) 
 
Bronze 
ALBA Patrick (US Carmaux) 
BIEFFEILH Joël (Tarbes Odos Pyrénées TT) 
BOREL Jean-Claude (Narbonne TT) 
DALIN Eric (CTT Calvisson) 
DONEGA Josette (TT Pays Gaillacois) 
FUMAT Christophe (TT Côte Vermeille) 

GILLES Jean-Pierre (Castres TTT) 
LAUFERON Alain (Nîmes ASPC) 
LE PRIVE Daniel (TT Camalès) 
PRUDHOMME Marc (CP Auch) 
ROUSSEL Claude (EVTT Vallespir) 
SAUREL Suzy (US Carmaux) 
VEGA Pierre (Rivesaltes TT) 
VIEL Maurice (FLEP Lacabarède) 
 
L’ordre du jour étant entièrement déroulé et la ligue 
n’ayant pas reçu de questions diverses, la séance 
est levée vers 14H35. 
 
Marion VAYRE Gilles BALDASSARI 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 
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Etat analytique exercice 2020/2021 

Réalisé Budget
Ecart 

Budget
Ecart % N-1

Ecart 

Budget
Ecart %

Produits Ligue 479 135 550 385 -71 251 -12,9%  553 340 -74 206 -13,4% 

Total produits fédréraux 282 097 372 490 -90 393 -24,3%  361 911 -79 814 -22,1% 

Affiliation & abonnement 36 717 40 708 -3 991 -9,8%  34 993 +1 724 +4,9%

Licences traditionnelles 210 335 253 706 -43 372 -17,1%  242 635 -32 300 -13,3% 

Licences promotionnelles 24 299 35 689 -11 390 -31,9%  38 297 -13 997 -36,5% 

Critériums 33 580 -33 580 -100,0%  31 069 -31 069 -100,0% 

Mutations 10 746 8 807 +1 939 +22,0% 14 918 -4 172 -28,0% 

Reversements © -118 266 -190 726 +72 460 -38,0%  -172 000 +53 734 -31,2% 

FFTT © -98 599 -149 611 +51 012 -34,1%  -138 904 +40 305 -29,0% 

Comités © -19 667 -41 115 +21 448 -52,2%  -33 096 +13 429 -40,6% 

Marge sur produits fédéraux 163 831 181 764 -17 933 -9,9%  189 911 -26 080 -13,7% 

Compétitions 49 152 26 250 +22 902 +87,2% 51 601 -2 449 -4,7% 

Formations - DEJEPS - BPJEPS 72 396 73 615 -1 219 -1,7%  80 467 -8 071 -10,0% 

DEJEPS 44 641 45 077 -436 -1,0%  35 874 +8 766 +24,4%

BPJEPS 20 138 23 598 -3 460 -14,7%  27 683 -7 545 -27,3% 

Formations Fédérales 7 617 4 940 +2 677 +54,2% 16 909 -9 292 -55,0% 

Pole CRE 52 207 64 280 -12 073 -18,8%  47 694 +4 513 +9,5%

Poles 31 908 34 000 -2 092 -6,2%  27 980 +3 928 +14,0%

CRE 9 768 3 400 +6 368 +187,3% 10 310 -543 -5,3% 

Groupe detection 3 150 -3 150 -100,0%  9 404 -9 404 -100,0% 

Stage 10 532 23 730 -13 198 -55,6%  +10 532

Ventes de prestations de services 23 282 13 750 +9 532 +69,3% 11 668 +11 614 +99,5%

Prestataires © -93 723 -106 623 +12 900 -12,1% -110 032 +16 309 -14,8%

Presta POLE CRE © -32 584 -37 450 +4 866 -13,0% -38 830 +6 246 -16,1%

Presta DEJEPS © -42 751 -36 413 -6 338 +17,4%  -39 479 -3 272 +8,3% 

Presta formations fédérales © -3 760 +3 760 -100,0% -2 554 +2 554 -100,0%

Autres prestataires © -18 389 -29 000 +10 611 -36,6% -29 169 +10 780 -37,0%

Marge brute globale 267 145 253 036 +14 109 +5,6% 271 308 -4 163 -1,5% 

Convention clubs Pro + Sportif © -8 200 +8 200 -100,0%

Frais ETR © -9 000 +9 000 -100,0%

Marge Nette 267 145 235 836 +31 309 +13,3% 271 308 -4 163 -1,5% 

Matières et fournitures © -20 950 -30 880 +9 930 -32,2%  -17 675 -3 275 +18,5%

Fournitures d'entretien & petit équipement © -3 750 +3 750 -100,0% 

Fournitures administratives © -19 901 -14 000 -5 901 +42,2% -14 763 -5 138 +34,8%

Achats récompenses © -1 048 -13 130 +12 082 -92,0%  -2 912 +1 864 -64,0% 

Loc. & Crédit-bail immobiliers © -8 509 -9 900 +1 391 -14,1%  -9 873 +1 365 -13,8% 

Locations / Crédit-bail immobiliers © -8 509 -9 900 +1 391 -14,1%  -9 873 +1 365 -13,8% 

Charges locatives ©
Location de matériel © -2 232 -2 700 +468 -17,3%  -2 674 +442 -16,5% 

Entretien ©

Entretien biens immobiliers ©

Entretien biens mobiliers ©

Maintenance ©

Assurances © -451 -300 -151 +50,3% 45 -496 -1100,9%

Honoraires © -2 271 -11 000 +8 729 -79,4%  -19 648 +17 377 -88,4% 

Publicité © -7 680 -9 500 +1 820 -19,2%  -252 -7 428 +2948,1%

Site w eb © -3 000 +3 000 -100,0% 

Autres publicités © -524 -500 -24 +4,9% -252 -272 +108,1%

Communication © -7 156 -6 000 -1 156 +19,3% -7 156

Déplacement, mission, réception © -58 093 -124 785 +66 692 -53,4%  -83 022 +24 929 -30,0% 

Déplacement salariés © -11 161 -27 000 +15 839 -58,7%  -16 098 +4 936 -30,7% 

Déplacement intervenants © -5 436 -7 000 +1 564 -22,3%  -3 389 -2 047 +60,4%

Frais de stages © -19 572 -50 945 +31 373 -61,6%  -30 637 +11 065 -36,1% 

Frais de compétitions © -11 662 -19 840 +8 178 -41,2%  -15 875 +4 213 -26,5% 

Frais de réunion © -5 287 -9 500 +4 213 -44,3%  -11 120 +5 833 -52,5% 

Déplacement AG © -634 -500 -134 +26,8% -634

Déplacement bénévoles © -4 340 -10 000 +5 660  -5 902 +1 563 

Téléphone & Poste © -701 -2 400 +1 699  -2 366 +1 665 

Frais postaux © -312 -1 400 +1 088 -77,7%  -1 324 +1 012 -76,5% 

Téléphone & Internet © -390 -1 000 +611 -61,1%  -1 042 +652 -62,6% 

Services bancaires © -1 886 -2 300 +414 -18,0%  -2 292 +405 -17,7% 

Documentation © -700 +700 -100,0%  -712 +712 -100,0% 

Autres charges externes © -9 500 +9 500 -100,0%  -9 414 +9 414 -100,0% 

Total des charges externes © -102 773 -203 965 +101 192 -49,6%  -147 881 +45 109 -30,5% 

Valeur ajoutée 164 372 31 871 +132 502 +415,7%  123 427 +40 945 +33,2% 

Subventions d'exploitation 110 560 77 900 +32 660 +41,9% 67 600 +42 960 +63,6%

Europe

Etat 18 500 +18 500 1 500 +17 000 +1133,3%

Région 23 000 23 000 24 600 -1 600 -6,5% 

CNDS 32 964 24 900 +8 064 +32,4% 41 500 -8 536 -20,6% 

Autre 36 096 30 000 +6 096 +20,3% +36 096

Impôts & Taxes © -2 222 -4 500 +2 278 -50,6% -4 427 +2 205 -49,8%

Formation professionnelle continue © -2 222 -4 500 +2 278 -50,6%  -4 427 +2 205 -49,8% 

Taxe d'apprentissage ©

Autres taxes ©

Charges de personnel © -110 464 -164 885 +54 421 -33,0%  -147 494 +37 030 -25,1% 

Salaires bruts © -121 572 -143 733 +22 160 -15,4%  -140 232 +18 660 -13,3% 

Charges sociales © -3 426 -33 736 +30 311 -89,8%  -23 846 +20 420 -85,6% 

Subvention et aides 14 534 -17 000 +31 534 -185,5%  -21 216 +35 749 -168,5% 

Autres charges de personnel © -4 416 +4 416 -100,0%  -4 632 +4 632 -100,0% 

Excédent brut d'exploitation 162 246 -59 615 +221 860 -372,2%  39 106 +123 140 +314,9% 

Autres produits de gestion 3 910 6 100 -2 190 -35,9%  13 455 -9 544 -70,9% 

Autres Charges de gestion ©

Reprises sur amortissements & prov. 40 423 56 956 -16 533 -29,0% 62 524 -22 101 -35,3%

Dotations Amort. & Provisions © -104 433 -3 899 -100 534 +2578,3%  -63 545 -40 888 +64,3% 

Dot. Amortissements © 3 385 1 899 +1 486 +78,2%  6 589 -3 204 -48,6%

Dot. Aux provisions. © 101 048 2 000 +99 048 +4952,4%  56 956 +44 092 +77,4% 

Résultat d'exploitation 102 145 -458 +102 603 -22412,1%  51 539 +50 606 +98,2% 

Produits f inanciers 1 392 600 +792 +132,0% 591 +801 +135,5%

Autres produits f inanciers 1 392 600 +792 +132,0% 591 +801 +135,5%

Charges f inancières ©

Intérêts des emprunts ©

Agios bancaires ©

Autres charges f inancières ©

Résultat financier 1 392 600 +792 +132,0%  591 +801 +135,5% 

Résultat courant avant impôt 103 537 142 +103 395 +72711,8% 52 130 +51 407 +98,6%

Produits exceptionnels 6 469 +6 469 7 936 -1 467 -18,5% 

Charges exceptionnelles © 44 043 +44 043 38 906 +5 137 +13,2%

Résultat exceptionnel -37 574 -37 574 -30 970 -6 604 +21,3%

Résultat net 65 963 142 +65 821 +46288,0% 21 160 +44 802 +211,7%

© = Charges donc valeur en déduction des produits

Postes du compte d'exploitation

 

mailto:balma@loctt.fr


 : 05.62.89.92.10  

N° siret : 339621575 00036 - N° APE : 9312Z - E.Mail : balma@loctt.fr  

Budget exercice 2021/2022 

Total N-1
Ecart 

Montant
Ecart % Ratios Ratios

Produits Ligue 584 276 479 135

Total produits fédréraux 403 838 282 097 +121 741 +43,2% 69,12% 58,88%

Affiliation & abonnement 33 375 36 717 -3 342 -9,1%  5,71% 7,66%

Licences traditionnelles 281 547 210 335 +71 212 +33,9% 48,19% 43,90%

Licences promotionnelles 44 533 24 299 +20 234 +83,3% 7,62% 5,07%

Critériums 37 184 +37 184 6,36%

Mutations 7 199 10 746 -3 547 -33,0%  1,23% 2,24%

Reversements © 212 998 118 266 +94 732 +80,1% 36,46% 24,68%

FFTT © 166 109 98 599 +67 510 +68,5% 28,43% 20,58%

Comités © 46 889 19 667 +27 222 +138,4% 8,03% 4,10%

Marge sur produits fédéraux 190 840 163 831 +27 009 +16,5% 32,66% 34,19%

Compétitions 26 298 49 152 -22 854 -46,5%  4,50% 10,26%

Formations - DEJEPS - BPJEPS 73 615 72 396 +1 219 +1,7% 12,60% 15,11%

DEJEPS 45 077 44 641 +436 +1,0% 7,71% 9,32%

BPJEPS 23 598 20 138 +3 460 +17,2% 4,04% 4,20%

Formations Fédérales 4 940 7 617 -2 677 -35,1%  0,85% 1,59%

Pole CRE 65 000 52 207 +12 793 +24,5% 11,12% 10,90%

Poles 38 500 31 908 +6 592 +20,7% 6,59% 6,66%

CRE 9 768 -9 768 -100,0%  2,04%

Groupe detection 1 850 +1 850 0,32%

Stage 24 650 10 532

Ventes de prestations de services 15 525 23 282 -7 757 -33,3%  2,66% 4,86%

Prestataires © 112 262 93 724 +18 538 +19,8% 19,21% 19,56%

Presta POLE CRE © 49 275 32 584 +16 691 +51,2% 8,43% 6,80%

Presta DEJEPS © 47 987 42 751 +5 236 8,21%

Presta formations fédérales ©
Autres prestataires © 15 000 18 389 -3 389 -18,4%  2,57% 3,84%

Marge brute globale 259 016 267 145 -8 129 -3,0%  44,33% 55,76%

Convention clubs Pro + Sportif © 8 000 +8 000 1,37%

Frais ETR ©

Marge Nette 251 016 267 145 -16 129 -6,0%  42,96% 55,76%

Matières et fournitures © 21 500 20 949 +551 +2,6% 3,68% 4,37%

Loc. & Crédit-bail immobiliers © 8 500 8 509 -9 -0,1%  1,45% 1,78%

Location de matériel © 2 500 2 232 +268 +12,0% 0,43% 0,47%

Entretien ©

Maintenance ©

Assurances © 500 451 +49 +10,9% 0,09% 0,09%

Honoraires © 2 500 2 271 +229 +10,1% 0,43% 0,47%

Publicité © 11 500 7 680 +3 820 +49,7% 1,97% 1,60%

Déplacement, mission, réception © 98 540 58 092 +40 448 +69,6% 16,87% 12,12%

Déplacement salariés © 25 000 11 161 +13 839 +124,0% 4,28% 2,33%

Déplacement intervenants © 10 000 5 436 +4 564 +84,0% 1,71% 1,13%

Frais de stages © 19 540 19 572 -32 -0,2%  3,34% 4,08%

Frais de compétitions © 15 000 11 662 +3 338 +28,6% 2,57% 2,43%

Frais de réunion © 20 000 5 287 +14 713 +278,3% 3,42% 1,10%

Déplacement AG © 2 000 634 +1 366 +215,5% 0,34% 0,13%

Déplacement bénévoles © 7 000 4 340 +2 660 +61,3% 1,20% 0,91%

Téléphone & Poste © 700 702 -2 -0,3%  0,12% 0,15%

Services bancaires © 1 800 1 886 -86 -4,6%  0,31% 0,39%

Documentation ©

Autres charges externes ©

Total des charges externes © 148 040 102 772 +45 268 +44,0% 25,34% 21,45%

Valeur ajoutée 102 976 164 373 -61 397 -37,4%  17,62% 34,31%

Subventions d'exploitation 74 339 110 560 -36 221 -32,8%  12,72% 23,07%

Etat 18 500 -18 500 -100,0%  3,86%

Région 21 100 23 000 -1 900 -8,3%  3,61% 4,80%

CNDS 23 239 32 964 -9 725 -29,5%  3,98% 6,88%

Autre 30 000 36 096 -6 096 -16,9%  5,13% 7,53%

Impôts & Taxes © 4 000 2 222 +1 778 +80,0% 0,68% 0,46%

Charges de personnel © 173 530 110 464 +63 066 +57,1% 29,70% 23,05%

Salaires bruts © 138 006 121 572 +16 434 +13,5% 23,62% 25,37%

Charges sociales © 31 109 3 426 +27 683 +808,0% 5,32% 0,72%

Subvention et aides 14 534 -14 534 -100,0%  3,03%

Autres charges de personnel © 4 416 +4 416 0,76%

Excédent brut d'exploitation -216 162 247 -162 462 -100,1%  -0,04% 33,86%

Autres produits de gestion 6 100 3 910 +2 190 +56,0% 1,04% 0,82%

Autres Charges de gestion © 14 176 +14 176 2,43%

Reprises sur amortissements & prov. 39 392 40 423 -1 031 -2,6%  6,74% 8,44%

Dotations Amort. & Provisions © 5 100 104 433 -99 333 -95,1%  0,87% 21,80%

Résultat d'exploitation 26 000 102 147 -76 146 -74,5%  4,45% 21,32%

Résultat financier 1 000 1 392 -392 -28,2%  0,17% 0,29%

Résultat courant avant impôt 27 000 103 539 -76 538 -73,9%  4,62% 21,61%

Résultat exceptionnel -27 000 -37 574 +10 574 -28,1% -4,62% -7,84%

Résultat net 0 65 965 -65 964 -100,0%  0,00% 13,77%

© = Charges donc valeur en déduction des produits Ratios assis sur Produits Ligue

Postes du compte d'exploitation
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Organisation du Parcours de Performance en Occitanie  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT (développement des licenciés dans les catégories jeunes) 
Clubs formateurs, renforcer et augmenter les sections baby ping, crit. -11 et - 9 ans, chpt 

jeunes, PPP, collaboration avec les CODEP, regroupements « locaux », entraînements 

des profils détectés 

3 à 7 ans 

  

  

Centre Régional d’Entraînement ou Centre 

Départemental d’Entraînement 
Entraînement des profils détectés sur les clubs labellisés (local) 

7 à 11 ans en priorité 

  

POLE ESPOIR 
Site Montpellier, Auch et Nîmes 

11 à 18 ans 

PNS 
13 à 18 ans 

PFUP Montpellier 

(Projet Fédéral Universitaire et 

Professionnel) - 18 et plus 

  

  

  

CIF Nîmes 
(Centre International Féminin) 

Nîmes Académie 
18 et plus 
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Répartition des enveloppes ANS 2021 

FINANCEMENT DES ACTIONS PROJET SPORTIF FEDERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCEMENT DES ACTIONS PLAN DE RELANCE 
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Point d’étapes du Plan de Développement de la Ligue 
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Opération « Eté ping » 
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