
 

 

BUREAU DU 08/12/2021 
EN VISIO-CONFERENCE 

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

****** 
 
Ouverture de la séance à 18H35. 
 
1. Adoption PV des réunions des 20/03 et 
31/10/2021 
A l’unanimité. 
 
2. Actualités 
* Décès de Claude Liger 
Claude était dans le milieu pongiste depuis des 
décennies et dernièrement secrétaire du club de 
Camalès et du Comité des Hautes-Pyrénées. Cette 
annonce a surpris et attristé beaucoup de monde. 
 
* Statistiques des licenciés 
Le comparatif à la même période fait ressortir une 
baisse de 1000 licenciés environ (tradis) par rapport à 
2019. 
 
* Conférence des financeurs 
Marion Vayre a assisté à la dernière réunion. Pour 
rappel, cette conférence des financeurs a été mise en 
place pour aider les porteurs de projet dans le cadre 
des conférences régionales du sport mises en place 
avec l’ANS. 
Le problème est qu’elle est composée de 72 membres 
ce qui engendre de gros problèmes de 
fonctionnement. 
 
* Commission sport santé du C.R.O.S. 
Marion Vayre a intégré cette commission qui tente de 
faire connaître et valoriser les actions du sport santé. 
Les retours sont très mitigés surtout en cette période 
où les acteurs associatifs sont davantage préoccupés 
par les conséquences de la crise sanitaire. 
 
* Visite Tahitienne 
Du 21 au 11 novembre, la délégation tahitienne a 
voyagé à Auch, au CREPS de Toulouse, St Paul pour 
un retour à Toulouse, en passant par Fronton, pour 
son tournoi national. 
L’expérience a été riche autant pour les membres de 
la délégation que pour les occitans qui les ont 
accueillis avec un impact également très positif sur les 
institutionnels comme la Directrice du CREPS ou le 
maire de St Paul Cap de Joux. 
La ligue a avancé des frais de transport et 
d’hébergement qu’elle facturera à la Fédération 
Tahitienne. 
 

* Facturation des France Juniors 2020 
La Fédération refuse de régler les factures que nous 
avions faites pour l’organisation des Championnats de 
France Juniors qui ont eu lieu en mai 2021 au 
CREPS, au motif que nous devions ne facturer que 
les frais réels (non précisé dans le projet de 
convention qui n’a pas été signé). 
Nous avons dû refaire 2 factures en espérant que les 
autres frais d’organisation que nous lui avons facturés 
seront réglés dans le même temps. 
Marion Vayre a envoyé un email pour signifier notre 
mécontentement. 
 
* Prolongement période mutations ordinaires 
La FFTT demande l’avis des ligues pour maintenir la 
mesure qui avait été prise en début de saison de 
prolonger la période des mutations ordinaires. 
La CSR évoquera ce sujet lors de sa prochaine 
réunion en visio avec les CSD du 16 décembre. 
 
3. Evolution RH 
Paul Martinez présente le projet d’évolution des 
ressources humaines avec d’une part, 4 postes 
« fixes » qui nécessitent un investissement et un plan 
de carrière adaptés sur du long terme et les autres 
postes qui peuvent être plus fluctuant. 
Ce projet, qui inclut la création en avril d’un poste de 
« responsable formations » et le réajustement salarial 
de 3 postes à compter du 1er janvier, prévoit un 
surcoût budgétaire de 16000 € environ cette saison. 
Il est également prévu la création d’un poste 
« communication marketing » en alternance à 
compter de la rentrée 2022 et à plus long terme, d’un 
poste polyvalent (administratif, formations techniques, 
développement) qui viendrait en appui des différents 
responsables. 
Enfin, la mise en place d’un système de primes 
exceptionnelles (montant global réparti et attribué en 
fonction du résultat saisonnier) et d’objectifs (en 
fonction des actions réalisées individuellement sur la 
saison en dehors des missions prévues) est 
également envisagé. 
L’ensemble du projet sera soumis au Conseil de ligue 
de janvier. 
 
Par ailleurs, il est évoqué la fermeture définitive de 
l’établissement secondaire à compter du 1er janvier. 
Tous les salariés seront désormais rattachés au siège 
social de Balma pour simplifier la gestion sociale 
(déclarations uniques URSSAF et retraite). 
 
4. Conseil de ligue du 8 janvier 
La réunion est prévue le samedi au restaurant « Le 
Chalet des Moissons » à Balma. 
Il est prévu de dérouler l’ordre du jour le matin et de 
travailler en ateliers de discussion l’après-midi. 
La convocation avec un lien Doodle sera envoyée en 
demandant à chaque participant de mentionner les 
sujets qu’il souhaiterait aborder (2 sujets maxi par 
personne). 
 
5. Technique 
* Résultats Championnats de France 2021 
Juniors : Alexis Lebrun en OR, Félix Lebrun en 



 

 

Argent, Sohan Gilles en Bronze 
Cadets : Matéo Pageze, Alexandra Fath, Eva Vang, 
Salomé Lepont en 1/16ème de finale 
Minimes : Salomé Lepont 1/8ème, Lalie Sandral 
1/32ème, Timéo Maurange-Marco et Assia Waknine 
en poule 
Benjamins : Eva Pageze 1/8ème, Manon Lelaidier, 
Eliza Le Grand, Nathan Narayana, Alban Clou, Hugo 
Durand 1/16ème, Paul Priou, Kenji Besset-Andrieu 
1/32ème, Tiahary Rakotonirainy en poule. 
 
 
* Constat sur la formation des jeunes 
Le système actuel « fourni » du nombre, mais aucun 
résultat probant. 
Il faut davantage cibler le travail d’entraînement et 
d’accompagnement sur un plus petit nombre de 
jeunes. 
Ce travail commence par l’intensification de la 
préparation et de la participation à des compétitions 
où nos jeunes pourront se confronter aux meilleurs 
nationaux, voire internationaux. 
Cette saison, il est prévu pour la première fois de 
participer aux Internationaux du Grand Est du 17 au 
19 décembre avec 10 jeunes. 
Paul Martinez est également en lien avec la 
Catalogne pour des actions communes (participation 
de Eva Pageze en championnat espagnol pour la 2ème 
phase). 
 
* Championnats de France des Régions 
Ils se dérouleront à Béthune du 22 au 24 février. Une 
participation de 150 € par jeune sera demandée. 
La préparation se fera en deux temps : du 20 au 22 
décembre 2021 à Mèze et du 17 au 21 février à 
Roncq (59). 
Sont sélectionnés en benjamins : Aurélien Té (TT 
Blagnac), Tiahary Rakotonirainy (ASPTT Toulouse), 
Théo Rossignol (US Montauban), Deyvan Lemaire 
(Agde TT) ; En minimes filles : Salomé Lepont (ASPC 
Nîmes), Assia Waknine (TT Plaisance), Eva Pageze 
(ES Pouzac), Manon Lelaidier (Ping St Paulais) et en 
minimes garçons : Nathan Narayana et Alban Clou 
(TT St Orens), Timéo Maurange-Marco (TT Gaillac). 
 
6. Lancement Pongistic ! 
La conférence de presse s’est tenue à l’occasion du 
match de PRO dames à Nîmes contre Grand Quevilly 
le 16 novembre qui s’est soldé par la victoire sur le fil 
de l’alliance Nîmes-Montpellier. 
Bien qu’un journaliste de Midi-Libre était présent, il est 
regrettable qu’aucun article n’ait été publié. 
 
La promotion de la marque se fait essentiellement sur 
les réseaux sociaux. 
Il est prévu de contractualiser avec des joueurs 
occitans très présents sur les RS pour en faire des 
ambassadeurs de la marque. 
Des événements (compétitions, challenges, 
concours…) seront estampillés sous l’appellation 
Pongistic ! 
 
 
 

7. CSR, organisations, crise sanitaire 
* 2ème tour N2 à Limoges 
L’aménagement de la salle n’était pas du tout adapté 
à l’accueil de la compétition (tables et chaises de 
couleurs disparates notamment). Pourtant, un cahier 
des charges existe. 
 
*Salle Auch 
L’inauguration de la salle du CP Auch est reportée à 
cause des mesures sanitaires. 
 
* Convention d’organisation 
Il faut intégrer la gestion des récompenses pour la 
saison à venir puisqu’elle n’est plus assurée par la 
ligue (départ de Francis Barruezo). Il faudra évaluer le 
coût moyen et abonder le montant de l’indemnité 
versée aux clubs organisateurs. 
Il faut également revoir le cahier des charges des 
compétitions régionales qui n’a pas été actualisé 
depuis la saison 2019/2020. 
 
Chpt par équipes 
L’appel de Laverune en R1 sera traité en réunion du 
Conseil de ligue le 20 ou 21 décembre. 
Les sanctions à l’encontre de Laverune avaient créé 
des désaccords entre membres de la commission 
sportive qui ont pu finalement se régler après des 
explications entre les personnes concernées. 
Les poules seront élaborées pendant la semaine 52 
(entre Noël et Jour de l’An). 
 
8. Divers 
* Augmentation du coût du carburant et barème 
kilométrique de 0,20 € 
Le revoir à la hausse impliquerait de ne plus inciter les 
bénévoles à faire don de leurs déplacements 
(déduction fiscale à hauteur de 66% du barème 
kilométrique fiscal fixé à 0,32 € - soit 0,21 €). 
 
* Polos arbitre 
Relancer la commission pour faire des devis. 
 
* Comité des Pyrénées-Orientales 
Les dissensions qui existent toujours au sein du 
comité ont entraîné des dysfonctionnements. 
Certaines compétitions n’ont pu se dérouler dans le 
respect des règlements, comme le critérium fédéral, 
notamment. 
 
 
La séance est levée vers 21H20. 
 
Marion Vayre Gilles Baldassari 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 

 


