
 

 

BUREAU DU 18/06/2022 
A MEZE 

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

****** 
 
Ouverture de la séance vers 10H15. 
 
1. Adoption PV réunion du 02/04 
A l’unanimité. 
 
2. Point technique 
* Le Colloque de l’ETR 
Il se déroulera les 27 et 28 juin à Espalion pour faire 
le bilan de la saison écoulée et préparer la nouvelle 
saison. 
Malory Lasnier et Camille Pichaud de la FFTT 
présenteront les nouveaux dispositifs (été ping, 
nouvelles licences, ping extérieur…). 
Marion Vayre et Olivier Caubet seront également 
présents et une conférence de presse sera donnée à 
la mairie d’Espalion pour présenter le partenariat avec 
le campus connecté (études à distance pour les 
sports études). 
 
* Résultats des Chpts de France 
Juniors : Lucie Mobarek OR en double et ¼ en simple 
Sohan Gilles Argent en double et 1/8ème en simple/ 
Alexandra Fath et Samuel Cavanel (Poule). 
Cadets : Paolo Corric (1/8ème de finale) et Salomé 
Lepont (Poule). 
Minimes : Salomé Lepont en Bronze, Eva Pageze 
1/16ème, Manon Lelaidier, Eliza Le Grand, Alban 
Clou, Nathan Narayana 1/32ème. Salomé / Eva et 
Nathan Alban ¼ finale en double. 
Benjamins : Tiahary Rakotonirainy (1/16ème), 
Aurélien Té (1/16ème), Théo Rossignol (1/16ème), 
Elsa Gaillard (1/32ème), Eve Sandral (1/32ème), 
Damien Tanguy (1/32ème), Amaëlle Chetoui (Poule), 
Emilie Durand (Poule), Deyvan Lemaire (Poule). 
 
* Résultats de l’Open de Gérone 
Adam Gomez (Bagnol) gagne en benjamins. 
Gabriel Simian (APSC Nîmes) gagne en minimes. 
Elena Dumitru (ASPC Nîmes) gagne en juniors. 
Matéo Pageze (CP Auch) gagne en juniors. 
 
* Résultats des Championnats par équipes 
Pro dames : maintien de l’Alliance Nîmes/Montpellier. 
N1 messieurs : Alliance Nîmes/Montpellier 
Championne de France accède à la Pro B messieurs 
l’an prochain. 
N2 dames : ASPC Nîmes 2, vice-champion de France 
accède à la N1. 
N3 dames : ASPC Nîmes 3 accède la N2. 

N3 messieurs : TT Plaisance, vice-champion de 
France accède à la N2. 
 
* Résultats Championnats de France Handisport 
Seniors 
Flora Vautier (ASPC Nîmes, CL3)) : double 
championne de France en double et double mixte, 
Vice-championne de France en simple en seniors. 
Lucas Didier (TT Plaisance, CL9) : double champion 
de France en simple et double avec Corentin Gilles 
(Ping St Paulais, CL10). 
Alexandre Delarque (ASPC Nîmes, CL4) : Champion 
de France en double, Vice-champion de France en 
simple. 
François Gueuljans (Mende, CL3) : Bronze en double 
Noureddine Gharbi (ASPC Nîmes, CL5) : Bronze en 
simple. 
 
3. Point Ressources Humaines 
* Création du poste de responsable formations 
Après un appel à candidatures, le dossier de 
Emmanuel Boll a été retenu pour occuper le poste de 
Responsable Formations. Il prendra ses fonctions à 
partir du 1er août. 
Une demande de subvention de 3 x 12000 € est 
déposée pour aider à financer le poste sur 3 ans. 
 
* Poste de chargé de communication/marketing 
Le contrat CDD de Simon Van Haute prend fin au 31 
août. 
Simon cherche une école pour poursuivre ses études 
en alternance (master en communication). S’il n’est 
pas pris, un contrat PEC lui sera proposé 
Dans tous les cas, le poste sera reconduit à partir du 
1er septembre. 
 
* Poste de cadre technique HN handisport 
L’ANS peut financer le poste avec 2 x 15000 € pour 
que Guillaume Jean s’investisse pleinement sur le 
handisport de haut niveau. 
 
* Poste de cadre technique Pôle Espoir 
La situation professionnelle de Florian Maillard reste 
difficile. 
Un conseil juridique sera sollicité pour appréhender 
les mois à venir sereinement. 
 
A noter que Nathalie Fortuny, Responsable Parcours 
Performance, fera des visites annuelles sur les sites 
du Pôle Espoir pour s’entretenir avec les équipes 
d’encadrement et les jeunes. 
 
4. Préparation Assemblée Générale Ligue 
L’AG est prévue le vendredi 11 novembre (férié) et se 
déroulera à Balma au C.R.O.S.  
10h Pointage des délégués 
10h30 à 13h AG  
13h Apéritif dinatoire 
Il faudra envoyer un appel à candidatures pour les 
postes à pourvoir avec un retour le 3 octobre au plus 
tard. 
Pour gagner du temps, les médailles du Mérite 
Régional seront envoyées aux comités pour remise à 
leur propre AG (comme la saison passée). 



 

 

 
Pour préparer l’AG et la nouvelle saison, les réunions 
suivantes sont envisagées en visio à partir de 18H30 : 
- Bureau les 12 et/ou 13 septembre 
- Conseil de ligue les 26 et/ou 27 septembre 

 
5. Partenariat Butterfly 
Nous changeons de fonctionnement pour travailler 
directement avec Butterfly via son revendeur 
Kemushi. 
Le partenariat est envisagé pour 3 années jusqu’en 
2025. 
La dotation est évolutive en fonction du chiffre 
d’affaires de la saison précédente, du nombre de 
licenciés, de clubs, des résultats sportifs… 
Pour l’année 1, la dotation est de 5000 €. 
Il n’y a pas de réduction à l’achat mais un cagnottage 
est instauré. Par exemple, pour l’achat d’une plaque 
Tenergy à 60 € avec 10% de cagnottage, il en ressort 
un bon d’achat de 6 €, ce qui revient au même. 
Des opérations ponctuelles sont possibles selon nos 
besoins. Par exemple, avec une opération de balles 
ouverte à tous les clubs qui commandent directement 
sur le viendra cagnotter le compte de la ligue. 
 
Marion Vayre fait état d’un partenariat entre Speed 
And Spin et des clubs lotois pour du matériel hardbat. 
Ils sont revendeurs de matériels chinois et japonais. 
 
6. Partenariat macompta.fr 
Le prestataire de comptabilité de la ligue, 
macompta.fr, propose un partenariat. 
Il s’agit de faire la promotion de l’application en ligne 
auprès des comités et des clubs contre une 
rétrocession de 30% des abonnements souscrits la 
première année. 
Les tarifs d’abonnement sont très compétitifs, par 
exemple, la ligue paye 202,80 € TTC à l’année pour la 
comptabilité et la facturation. 
 
La séance est levée vers 12H15. 
 
Marion Vayre Secrétaire de séance 
Présidente de Ligue Thérèse Combanière 

 


