
 

 

BUREAU DU 02/04/2022 
A BALMA 

 
Membres présents : Gilles Baldassari, Olivier Caubet, 
Christian Rabaud, Gérard Riffaud, Julien Rocoplan, 
Marion Vayre. 
 
Membres excusés : Séverine Amillard, Sofiane 
Chetoui, Jean-Claude Ducros. 
 
Invités : Thérèse Combanière, Jean-Marc Fabre, Paul 
Martinez 
 

****** 
 
Ouverture de la séance vers 17H. 
 
1. Adoption PV réunion du 08/12 
A l’unanimité. 
 
2. Infos fédérales 
Finances 
La FFTT prévoit un déficit de 600K€ pour l’année 
2022 dû à plusieurs facteurs dont : 

- La baisse des licenciés et du rapport 
tradi/promo 

- L’augmentation de la prime d’assurance qui 
résulte de la baisse du nombre de cotisants et 
de l’augmentation du nombre de sinistrés 

- Des surcoûts liés au développement de SPID 
(non prévus dans le cahier des charges) et de 
GIRPE 

- Du partenariat Victas qui rapporte moins avec 
moins de compétitions. 

Pour pallier en partie le problème, le Conseil Fédéral 
a voté la répartition du coût des développements 
informatiques entre la FFTT, les ligues et les comités. 
 
Réflexion sur l’offre de services de la licence 
Un projet de licence « à la carte » est envisagé pour 
tenter de cibler davantage de publics. 
 
3. Prépa réunion FFTT/territoire 
Statistiques 
Le nombre de licenciés est toujours en dessous des 
chiffres de 2019/2020. 
 
Projet de Performance Fédéral 
Le Pôle Espoir de la ligue Occitanie passe en niveau 
2 ce qui est aberrant au regard de la qualité de la 
formation des jeunes et des résultats obtenus. 
La demande de subvention devra donc être déposée 
sous le dispositif du PSF. 
 
Convention avec la FFTT 
Nous en saurons un peu plus demain lors de la 
journée d’échanges avec Malory Lasnier et Nicolas 
Steckerman. 
 
Campagne ANS PSF 
Un point est fait à ce jour avec une ouverture de la 
plateforme lecompteasso prévue à mi-avril. 
 

4. Gestion des Ressources Humaines 
eTeamSport 
Souscription à la plateforme de gestion en ligne + 
appli deTeamSport avec un coût de revient mensuel 
de 7 € par salarié. 
C’était nécessaire pour gérer au mieux le suivi 
d’activité, les demandes de congés et récupération, la 
transmission des fiches de paie et autres documents, 
et même les notes de frais. 
 
Recrutements 
La candidature d’Emmanuel Boll a été retenue pour 
occuper le poste de responsable des formations de la 
ligue. Il prendra son poste en août. 
Simon Van Haute a été recruté en CDD jusqu’en août 
pour occuper le poste de chargé de communication. 
Sauf imprévu, il devrait être embauché à partir de 
septembre en alternance dans le cadre de sa 
formation (master en communication). 
Au moins un entraîneur en apprentissage DEJEPS 
devrait être également recruté à partir de septembre. 
 
5. Point technique 
Résultats CFR 
Paul Martinez revient sur les excellents résultats des 
Championnats de France des Régions avec en point 
d’orgue le titre de Championne de France de l’équipe 
des minimes filles. 
Les garçons ont aussi eu leur lot de réussite, les 
minimes qui partaient 12èmes terminent à la 10ème 
place et les benjamins qui partaient 11èmes terminent 
6èmes. 
 
Organisations 
Il évoque la volonté de l’équipe dirigeante de la ligue 
d’organiser au moins une fois par saison des 
événements nationaux ou internationaux. 
Pour la saison prochaine, la ligue se portera 
candidate pour organiser les Championnats de 
France Minimes/Juniors en 2023 au CREPS de 
Toulouse. 
 
6. Point financier 
Achat textiles arbitres 
Julien Rocoplan propose de valider le devis pour les 
polos des arbitres d’un montant d’environ 4000 €. 
Pour information, 6000 € avaient été provisionnés à 
cet effet en 2020. 
A l’unanimité 
 
Révision tarifaire 2022/2023 
Afin de simplifier la gestion et après renseignements 
pris auprès des autres ligues, il est envisagé de : 
► revoir les tarifs de la cotisation d’affliliation 3ème 
année et plus et de l’engagement des équipes au 
Championnat ; 
► prendre une quote-part sur les inscriptions au 
critérium fédéral des Vétérans et Seniors et une 
quote-part sur les licences Promo des Benjamins et 
Poussins (actuellement, aucune quote-part régionale 
n’est facturée). 
Une proposition sera soumise à la prochaine réunion 
du Conseil de ligue en juin. 
 



 

 

Tour de N2 à Auch 
Le club demande une aide financière pour l’absence 
de buvette. 
La compétition relevant de la Zone du Sud-Ouest, il 
appartient au club de faire sa demande auprès de 
cette instance. 
 
7. Développement 
ANS-PSF Ligue 
Le dossier comportera les 3 actions obligatoires ainsi 
que l’action pour le Pôle Espoir. 
 
ANS-PST Emplois Ligue 
La ligue renouvellera les demandes d’aide pour 
l’emploi de Guillaume Jean et Paul Martinez. 
Elle ajoutera une nouvelle demande pour la création 
du poste de responsable des formations et une pour 
l’entraîneur en apprentissage. 
Par ailleurs, la ligue doit aussi donner un avis pour les 
demandes des clubs. 
 
Fiche action 
Cette opération est mise en place pour inciter les 
clubs à organiser des actions de promotion en 
bénéficiant d’une aide financière versée par le comité 
qui recevra à son tour une aide de la ligue. 
La fiche décrit les informations de l’action mise en 
place et est transmise en amont au comité. Les clubs 
envoient ensuite un article et des photos pour 
publication sur le site de la ligue et/ou les réseaux 
sociaux. 
 
Convention ligue/comités 
Le projet de convention est toujours à l’étude. Elle 
devrait se décliner en 2 niveaux selon que le comité 
est employeur ou non, avec des objectifs quantitatifs 
et qualitatifs adaptés au territoire. 
 
8. Commission sportive 
Championnats de France Jeunes 2023 
Le règlement change pour la saison prochaine. Il y 
aura 2 places réservées par ligue et par catégorie 
(hors Outremer), les joueurs et joueuses seront 
sélectionnés à l’issue d’une compétition régionale 
qualificative qui sera ajoutée au calendrier. 
 
Critérium régional 
Le bilan fait le constat d’un échec de la répartition des 
joueurs sur 4 zones avec un déséquilibre important du 
nombre de joueurs chez les jeunes, notamment. 
La formule sera revue avec un seul niveau régional et 
des divisions jusqu’à 32 joueurs. Un projet sera 
soumis en Conseil de ligue avec les règlements 
sportifs régionaux 2022/2023. 
 
La séance est levée vers 19H30. 
 
Marion Vayre Gilles Baldassari 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 

 


