
 

 

CONSEIL DE LIGUE DU 08/01/2022 
A BALMA 

 
Membres présents : Séverine Amillard, Muriel 
Bahon-Chaput (visio), Jean-Marc Baurès, Gilles 
Baldassari, Jean-Pierre Belmonte, Olivier Caubet, 
Aude Cavarroc (visio), Sofiane Chetoui (visio), 
Emmanuel Courtes, Bernard Daru (visio), Jean-Marc 
Fabre (visio), Jean-Pierre Gilles (visio), Alain 
Guétière, Jean-Marc Poursine (visio), Gérard 
Riffaud, Julien Rocoplan, Claude Roussel (visio), 
Jean-Claude Turchetti, Marion Vayre. 
 
Invités : Thérèse Combanière, Paul Martinez, Simon 
Van Haute. 
 
Membres absents : Josy Broyer, Claire Chevassus-
Rosset, Jean-Claude Ducros, Stéphane Lebrun, 
Olivier Martin, Joël Moreau, Alain Lauferon, Frédéric 
Pozzobon, Christian Rabaud, Christophe Sarlandie, 
Rudy Therond, Yannick Valinas. 
 

****** 
 
Ouverture de la séance à 9H30. 
 

1. Adoption PV du 20/12/2021 

A l’unanimité. 
 

2. Actualités 

* Statistiques licenciés 
On observe toujours un retard d’environ 1000 
licences traditionnelles par rapport à 2019/2020. 
 
* Protocole sanitaire 
Le contrôle des pass est compliqué. 
Le délai de validité du pass est réduit à 4 mois à 
partir du 15/02. 
Le pass vaccinal devient obligatoire pour les plus de 
16 ans. 
Et des restrictions de consommation à l’intérieur des 
salles s’ajoutent à tout cela. 
 
* Visite de Gilles Erb 
Il vient à Nîmes pour aider le club dans ses 
démarches pour la salle. 
A cette occasion, le club organise des actions de 
communication avec une conférence aujourd’hui, 
une table ronde demain matin avec le match de Pro 
dames l’après-midi. 
Tout le monde est invité à participer à table ronde. 
 
* Gestion des formations 
Toutes les formations passent désormais par 
l’organisme de formation de la FFTT. 
Toutes les ligues et les comités qui organisent des 
formations doivent se mettre en conformité dans les 
6 mois. 
La gestion s’en trouve alourdie du fait qu’il faut 
utiliser la plateforme Dendreo et suivre les 
procédures déclaratives et administratives. 

Avec la création du poste de responsable des 
formations à compter du 1er avril, la ligue Occitanie 
pourra se mettre en conformité et aider les comités 
formateurs. 
 
* Conseil de ligue du 20 décembre 
Le Conseil réuni en urgence à la demande de la 
Présidente, Marion Vayre, pour traiter l’appel de 
Laverune, a voté exceptionnellement un 
assouplissement du règlement sportif du 
Championnat par équipes pour la PN et la R1 pour 
la 2ème phase (contexte sanitaire). 
Bien que la Commission Sportive n’ait pas été 
déjugée puisque les sanctions à l’encontre des clubs 
en infraction ont été maintenues pour la 1ère phase, il 
s’en est suivie la démission de Jean-Loup Albert, 
Corinne Mitterrand et Patrice Roger. 
Ils ont décidé toutefois, d’assurer la gestion des 
actions en cours. Ils en sont remerciés. 
 
Marion Vayre regrette que des dissensions puissent 
encore exister quatre ans après la fusion. Il faut 
penser Occitanie et composer avec les particularités 
de ce grand territoire si on veut garder une cohésion 
de l’équipe. 
Il faut aussi tenir compte des conséquences de la 
crise sanitaire et adapter des solutions pour prévenir 
les problèmes qui pourraient se poser avec les 
nouvelles restrictions. 
 
Si la Commission Sportive a éclaté, c’est aussi en 
partie du fait qu’elle n’était pas suffisamment 
représentative des différents acteurs de notre ligue 
(arbitres, sportifs, techniciens). 
Gilles Baldassari propose d’en redéfinir la 
composition et les missions. 
Il ajoute que l’organisation de réunions jumelées 
CSR/CSD est une bonne initiative qu’il faudra 
maintenir. 
 
L’élection des nouveaux présidents des 
commissions sportive et arbitrage sera organisée au 
cours de la prochaine réunion du Conseil de ligue. 
En attendant, Gilles Baldassari se propose d’assurer 
l’intérim pour coordonner la sportive. 
Paul Martinez et Thérèse Combanière auront en 
charge de préparer les listes du 4ème tour du 
Critérium régional. 
Pour la désignation des juges arbitres, une alerte 
devra être faite avant chaque compétition. 
 
Il faudra également pourvoir les postes vacants (4 
dont 2 réservés aux femmes) au Conseil de ligue 
par l’organisation d’élections à la prochaine AG. 
 
 

3. Point sur le développement de la marque 

Les actions engagées pour développer la marque 
sont essentiellement axées sur : 

- La communication via les réseaux sociaux 
avec la publication de posts sur les valeurs 
de la marque, les challenges, les jeux 
concours… 



 

 

- L’organisation de challenges mensuels et 
jeux concours où chaque fois on 
récompense les vainqueurs avec du textile 
estampillé Pongistic, des bons d’achat 
Butterfly ou des accessoires. 

- La nomination d’ambassadeurs (9 sportifs) 
qui ont une bonne influence sur les réseaux 
sociaux. 

- La réalisation de goodies (sacs, carnets, 
stylos…) qui seront distribuées sur les 
compétitions et manifestations labellisées 
sous la marque. 

- L’organisation des « Pongistic’ Events » qui 
sont des compétitions régionales, nationales 
ou manifestations labellisées sous la 
marque. 

Simon Van Haute relève que les objectifs sur les 
réseaux sociaux à 6 mois ont été dépassés avec 
500 abonnements (contre 300 espérés). 
L’adresse email officielle est contact@pongistic.fr 
 
Marion Vayre garde une certaine déception 
concernant la conférence de presse du 16 
novembre à Nîmes. 
Bien qu’un journaliste était présent, il n’y a eu aucun 
article dans la presse locale. Et la Région n’a 
délégué personne à cette occasion et n’a même pas 
répondu à l’invitation. 
 

4. Evolution RH 

Paul Martinez présente le projet finalisé avec 
Stéphane Lebrun qui structure les ressources 
humaines de la façon suivante : 

- 4 postes « fixes » avec des plans de carrière 
de très long terme pour éviter les départs 
pour des postes jugés essentiels au 
fonctionnement de la ligue (directeur, 
responsable formations, responsable PPR, 
et responsable administration/comptabilité). 

- Evolution salariale en corrélation avec 
l’évolution des postes fixes et la création du 
poste de responsable formations estimée à 
environ 15K€ pour le 1er semestre 2022. 

- 3 ou 4 postes « fluctuants » sur du moyen 
terme avec une offre de formations pour 
acquérir de l’expérience (postes de 
polyvalence, d’entraîneurs Pôle Espoirs et 
de chargé de communication/marketing). 

A noter que ce modèle est quasiment le même dans 
les autres ligues. 
 
Le plus urgent est la création du poste de 
responsable des formations prévue à compter du 1er 
avril qui est libre depuis le départ de Sylvain Barbu 
en septembre 2021. Il s’agira d’assurer : 

- La gestion et la coordination des formations 
professionnelles des BP/DEJEPS 

- L’intervention sur les formations 
BP/DEJEPS 

- La gestion des formations bénévoles et 
formation continue pour la ligue et des 
comités. 

 

Adoption à l’unanimité de : 
- la création du poste de responsable des 
formations qui sera basé à Montpellier. 
- l’évolution salariale des postes de Paul 
Martinez (groupe 6 de la CCNS), Nathalie Fortuny 
(groupe 5) qui deviennent respectivement, 
Directeur de la ligue et Responsable du Parcours 
Performance de la ligue. 
- les différents avantages liés aux postes. 
 
La mise en place d’un système de primes est à 
l’étude et est envisagée pour 2022/2023. Il sera 
présenté en temps utile. 
 

5. Point financier 

Julien Rocoplan présente la situation financière au 
31 décembre avec une projection au 30 juin et une 
prévision de trésorerie satisfaisantes. 
Il fait état des encours des clubs et relève une 
amélioration par rapport à 2020. 
Il signale enfin que la ligue a déposé une demande 
de subvention de fonctionnement auprès du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne. 
 

6. Actualités techniques 

* 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 Legrand, Nathan Narayana, Alban Clou, Hugo 
Durand 1/16ème, Paul Priou, Kenji Besset-Andrieu 
1/32ème, Tiahary Rakotonirainy en poule 
Constats :  
Le système actuel « fourni » du nombre, mais aucun 
résultat. 
Maintenir le système actuel « pour tous ». 
Continuer à faire plus pour moins de joueur pour 
obtenir de meilleurs résultats. 
 
* Internationaux du Grand EST du 17 au 19 
décembre avec 10 jeunes 
Eva Pageze Médaille D’OR en 2010 F, Salomé 
Lepont Médaille d’Argent en 2009 fille, Matéo 
Pageze Médaille d’Argent en 2006 Garçons, Nathan 
Narayana médaille de Bronze en 2010 Garçons. 
L’Occitanie 2ème au Challenge général. 
 
* Lien avec la Catalogne pour actions commune :  
Eva Pageze va jouer en championnat Espagnol en 
deuxième phase 
 
* CFR, Béthune du 22 au 24 février 
Préparations du 20 au 22 décembre 2021 à Mèze et 
du 19 au 21 février à Montpellier. 
Sélections : Benjamins : Aurélien Té (TT Blagnac), 
Tiahary Rakotonirainy (ASPTT Toulouse), Théo 
Rossignol (US Montauban), Deyvan Lemaire (Agde 



 

 

TT). Minimes Filles : Salomé Lepont (ASPC Nîmes), 
Assia Waknine (TT Plaisance), Eva Pageze (ES 
Pouzac), Manon Lelaidier (Ping St Paulais). Minimes 
Garçons : Nathan Narayana et Alban Clou (TT St 
Orens), Timéo Maurange-Marco (TT Gaillac). 
 

7. Commissions 

* CSR/CRA 
Poules géographiques 2ème phase (remplacent le 
zonage est-ouest). 
Tour N2 à Auch (en attente des listes) – Passage 
pratique des arbitres formés. 
Formations AR/JA1 ce week-end (Montauban –> 
Patrick et Gigean -> Corinne) + formation JA3 et 
SPIDD 15/16 janvier (Lézignan -> Jean-Loup et 
François). 
Critérium Vétérans 15/16 janvier à Albi – Jean-
Claude Ducros et Bernard Daru gèrent. 
 
* Développement 
Olivier Caubet a travaillé sur le document d’aide à la 
rédaction du Projet Associatif pour les clubs et les 
comités. 
De son côté, Julien Rocoplan a réalisé un fichier de 
mises en forme des données statistiques des 
licenciés pour permettre une intégration par simple 
copié-collé dans les projets associatifs. 
Ces deux documents seront mis à disposition des 
comités et des clubs prochainement. 
 
Olivier Caubet a assisté à une réunion avec la FFTT 
qui dirige actuellement ses efforts sur les actions « 1 
table 1 école » et le « Ping en extérieur ». 

L’opération été ping a connu un certain succès, les 
avoirs seront envoyés aux clubs concernés 
prochainement. 
La FFTT organisera en temps utile une réunion 
zoom pour la campagne ANS 2022. 
 
La séance est levée à 12H10. 
 
Marion Vayre Gilles Baldassari 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


