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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
 

Séance du 1er juin 2021 en visioconférence 
 
 
Présents :  
 

 Président : Christophe PORTE  
 

Philippe BOLMONT 
Francine GUTH 
Françoise LAPICQUE 

Emmanuel LEGRY 
Jean-Claude LIEBON 
Anthony SCREMIN 

Bernard SIMONIN 
Dominique THIRION

Assistent : 
 

Vincent BLANCHARD, Directeur Général des Services 
Pierre LEGENDRE, Coordonnateur du Développement et de la Formation 
Guillaume SIMONIN, Coordonnateur Technique Régional 
 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
 
Le Président Christophe PORTE ouvre la séance à 19h00 en remerciant les participants pour 
leur présence.  
 
 
POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Christophe PORTE) 
 
Le Président, Christophe PORTE, annonce que Bernard SIMONIN a été élu en tant que Vice-
président du CROS Grand Est. Il le félicite pour cette élection.  
 
Christophe PORTE annonce ensuite qu'une réunion des Présidents de ligue a eu lieu et qu'au 
niveau de la FFTT, des changements aux ressources humaines sont prévus prochainement. 
 
 
POINT 2 -  INFORMATIONS SUR LE PLAN DE RELANCE FEDERAL (Christophe PORTE) 
 
Le Président, Christophe PORTE, indique que, suite au Grenelle du Tennis de table, dont 
l'objectif était de prioriser des propositions afin de dynamiser la reprise dans les clubs, un 
certain nombre de mesures ont été validées par la FFTT :  

• Aides financières d’urgence  

• Opération Eté Ping avec notamment une aide à l'emploi sur la période estivale pour 

soutenir la reprise 
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D’autres mesures sont quant à elles en attente de validation : la transition numérique et les 
conventions de territoires avec les ligues. 
 
Un Comité d’Organisation des Jeux Olympiques en vue des JO 2024 a été créé dans le cadre 
de l’opération Terre de Jeux. 
 
Au niveau de l'Etat, lancement de l’opération « Pass–Sport », prévoyant une aide financière 
à la prise de licence dans un club pour les mineurs sous certaines conditions. 
 
 
POINT 3 -  FINANCES (Dominique THIRION) 
 

3.1- POINT FINANCIER 
 
Le Trésorier Général, Dominique THIRION, indique que la situation est stable depuis la 
dernière réunion du Conseil de Ligue. 
 
Au 28 mai, le budget de fonctionnement laisse entrevoir un atterrissage positif, grâce 
notamment au versement des différentes aides de l'Etat. La Ligue devrait logiquement finir 
l'année avec un résultat supérieur à celui de la saison passée, malgré la mise en place du 
Plan d’Urgence.. 
 
Ce volant financier conséquent permet d'envisager un Plan de Relance régional, sous 
réserve que l'intégralité des aides nous soient versées. 
 

3.2- RELEXIONS – TARIFS ANNEXES 2021/2022 
 
Au regard de la crise sanitaire, une réflexion sur les tarifs des formations a eu lieu, le reste 
étant inchangé. Il a été proposé de différencier les tarifs de formations IC selon que celles-ci 
se déroulent en présentiel ou en visioconférence. Les tarifs de formations en visioconférence 
proposés sont moins élevés qu'en présentiel (coût restauration et hébergement en moins). 
 
Les propositions de tarifs annexes 2021/2022 seront soumis tels quels au Conseil de Ligue. 
 
 
POINT 4-  DISCUSSIONS SUR LE PLAN DE RELANCE REGIONAL (Christophe PORTE)  
 
Le Président du Comité Départemental des Ardennes, Julien DUPONT, a fait remonter à la 
Ligue un souhait concernant le remboursement complet des licences pour la saison 
2020/2021.  
Christophe PORTE lui répond qu’il lui apparaît comme plus utile, afin de favoriser la reprise, 
de financer des actions de relance ou de fidélisation plutôt que de rembourser les licences, 
mesure à l’impact difficilement quantifiable.  
 
Un point est fait sur les demandes au Plan d’Urgence Régional : 80 demandes ont été 
enregistrées pour le moment dont 3 appels à projet. Les clubs ont jusqu’au 13 juin pour faire 
leur demande. 
 
Après discussion et échanges entre les membres du Bureau de Ligue, le Président Christophe 
PORTE récapitule plusieurs propositions de projets visant à soutenir les clubs et à les 
accompagner dans leurs prises d’initiatives vis-à-vis de la reprise :  
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• La prise en charge des 3 licences dirigeants pour la saison 2021/2022 

• Une aide financière spécifique pour des projets émanant de clubs ou de Comités 
Départementaux 

• Inciter les Comités Départementaux à embaucher pour la période estivale 

• Abonder dans le même sens que la FFTT sur l’opération Eté Ping 
 
Un groupe de travail, en charge de réfléchir sur les ces propositions, est créé. Ces 
propositions chiffrées seront soumises au Conseil de Ligue de fin juin pour décision. 
 
 
POINT 5 -  GESTION DE L’ACTIVITE 
 

5.1- POINT D’ACTUALITE (Emmanuel LEGRY) 
 
Rien à signaler dans ce point, les compétitions régionales étant toujours à l’arrêt.  
 

5.2- PROPOSITIONS DE LA CSR POUR L’ORGANISATION SPORTIVE DE LA 
SAISON 2021/2022 (Françoise LAPICQUE) 

 
L’organisation du championnat par équipes territorial 2021/2022 n’est pas simple. Elle peut 
être très différente suivant le nombre d’équipes engagées et nous ne connaissons pas, à 
l’heure actuelle, l’impact réel de la pandémie sur les clubs.  
Il est donc proposé d’envoyer un questionnaire dans les clubs afin de connaître leurs 
souhaits sur la période d’engagement des équipes.  
 
Les questions posées seraient les suivantes :  

• Question 1 : Souhaitez-vous le maintien ou le report de ces dates habituelles 
d'engagement des équipes ? 

• Question 2 : Solutions possibles pour reporter la date limite des engagements 
 
Choix 1 : Engagements légèrement retardés mais encore durant la trêve estivale 
Formules de compétition inchangées. 
Décalage d'une semaine seulement du début du championnat territorial : journée 1 sur la 
J2 nationale (semaine du 27 septembre), puis J2 régionale semaine du 11 octobre, et suite 
dès J3 comme la nationale. Dans ce cas : 

- engagements de GEE à GE5 jusqu'au 15 août ;  
- engagements de GE6 et GE7 jusqu'au 1er septembre. 

 
Choix 2 : Engagement retardés après la rentrée scolaire et la "reprise" habituelle dans les 
clubs 
Formule de compétition de la phase 1 modifiée pour faire des poules de 6 équipes et n'avoir 
que 5 journées à disputer en première phase. Formule de compétition de la phase 2 
habituelle (poules de 8 équipes). 
Débuter le championnat territorial par la journée 1 placée sur la J3 nationale (semaine du 
18 octobre) puis la suite du calendrier national. Dans ce cas : 

- engagements de toutes les équipes jusqu'au 22 septembre. 
 
Choix 3 : Solution mixte 
Solution intermédiaire permettant de mixer le choix 1 (de GEE à GE4) et le choix 2 (GE5 à 
GE7) selon les niveaux : 
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- de GEE à GE4 : décalage d'une semaine seulement du début du championnat 
territorial : journée 1 sur la J2 nationale (semaine du 27 septembre), avec formule 
classique en poules de 8 équipes, et donc engagements jusqu'au 15 août ; 

- GE5, GE6 et GE7 : début du championnat territorial par la journée 1 placée 
sur la J3 nationale (semaine du 18 octobre), avec formule en poules de 6 équipes 
pour la première phase, et donc engagements jusqu'au 22 septembre 

 
La Présidente de la Commission Sportive Régionale, Françoise LAPICQUE propose ce 
questionnaire au vote afin qu’il puisse être envoyé au plus tard le 7 juin. Le Bureau de Ligue 
donne son accord pour l’envoi du questionnaire.  
 
Concernant le Critérium Fédéral, Françoise LAPICQUE propose de suivre les 
recommandations de la FFTT, à savoir : tenir compte des montées du tour 3 de 2019/2020 
et du tour 1 de 2020/2021. Des ajustements pourront être faits en fonction des inscriptions.  
 

5.3- POINT CREF (Anthony SCREMIN) 
 
Le Président de la Commission Régionale de l’Emploi et de la Formation, Anthony SCREMIN, 
annonce une réunion de sa Commission le jeudi 10 juin pour préparer la saison 2021/2022.  
 
Il présente également aux membres du Bureau le partenariat qui est en cours avec 
l’organisme « Les Nouvelles Formations » qui propose une formation sur la Préparation 
Mentale des sportifs.  
 
 
POINT 6 - ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION (Philippe BOLMONT) 
 
  6.1- POINT D’ACTUALITE 
 
Le Vice-Président Délégué en charge de l’Animation, du Développement et de la Promotion, 
Philippe BOLMONT, fait état des actions passées et en cours :  

- Une rencontre des référents du développement a eu lieu à la FFTT le 19 avril dernier. 
- Labellisation des clubs : quelques demandes arrivent régulièrement. 
- Summer Ping 2021 : il aura lieu du 23 au 27 août à Pont-à-Mousson, on compte une 

quinzaine d’inscrits à ce jour. 
- PAG 2021/2025 : le document est en cours d’actualisation en fonction des retours. Il 

a été demandé d’y ajouter une partie sur le travail avec les clubs des pays frontaliers 
de la LGETT. 

- Conventions avec les Comités Départementaux : le versement du solde sera effectué 
prochainement tout en incitant les Comités Départementaux à mettre en place des 
actions de relance. De nouvelles conventions devraient voir le jour avec plusieurs 
obligations :  
o La mise en place d’actions de formation, notamment l’Initiateur de Club 
o L’organisation, à minima, d’une action de détection par saison 
o La nécessité d’avoir un référent par CD pour le suivi de la convention 
 

6.2- PLAN D’URGENCE REGIONAL – POINT A DATE 
 
A ce jour, 80 demandes au Plan d’Urgence Régional ont été déposées. 
Les services régionaux seront en charge de l’instruction des dossiers (choix B – appel à 
projet) avant proposition par ses soins puis vote par le Conseil de Ligue de fin juin. 
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6.3- CAMPAGNE PSF ET RETOUR SUR LA COMMISSION REGIONALE 2021 
 
La Commission Régionale PSF, qui s’est réunie le mardi 25 mai, a traité 20 demandes de 
clubs, 8 de Comités Départementaux et 17 demandes spécifiques pour la relance.  
 
Philippe BOLMONT souligne l’excellente préparation des dossiers par les services régionaux, 
ce qui permet une évaluation sereine, et il les en remercie.  
 
 
POINT 7 -  COMMUNICATION ET VALORISATION DES DIRIGEANTS (Bernard SIMONIN) 
 
  7.1- POINT D’ACTUALITE 
 
Le Vice-Président en charge de la communication et de la valorisation des dirigeants, 
Bernard SIMONIN, passe en revue l’actualité du moment :  

- Le courrier concernant la promotion 2021 du Mérite Régional a été envoyé aux 
Comités Départementaux. 

- Un numéro du GETT est en cours de préparation, il sera envoyé dans les clubs début 
juillet. Dans celui-ci, un dossier sera consacré aux initiatives de reprise en extérieur, les 
Comités Départementaux ont été sollicités à ce sujet. 

- L’enquête qui a été adressée à tous les licenciés pour évaluer la communication de la 
Ligue a eu un taux de retour très correct avec 476 réponses. Emilie JAFFEUX, stagiaire 
en charge de ce dossier, ainsi que Silvia DA SILVA, sa tutrice au sein des services 
régionaux, ont étudié les réponses. En lien avec celles-ci, Emilie a émis des 
recommandations pour améliorer notre communication. Ces propositions seront 
étudiées et certaines pistes explorées.  
Les membres du Bureau recevront ces recommandations par mail.  

 
 
POINT 8 -  SECRETARIAT GENERAL (Francine GUTH) 
 
  8.1- STATISTIQUES (Jean-Claude LIEBON) 
 
Le Secrétaire Général Adjoint, Jean-Claude LIEBON, informe qu’il n’y a pas de changement 
notable au niveau des statistiques. Nous enregistrons toujours une baisse de 28% environ 
des licences.  
 

8.2- PREPARATION DU CONSEIL DE LIGUE DU 26 JUIN 2021  
 
La réunion du Conseil de Ligue du 26 juin à 19h00 est maintenue.  
En fonction des directives de la Région Grand Est sur l’occupation des salles, cette réunion 
sera organisée soit en présentiel soit en visioconférence.  
 

8.3- AUTRES 
 
La question de la réaffiliation des clubs est soulevée. Pour le moment, nous manquons 
d’informations pour envoyer le dossier. En effet, avec la mise en place de SPID V2 prévue mi-
juillet, de nombreuses incertitudes persistent, notamment sur les temps de formation Ligue, 
Comités Départementaux, Clubs.  
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Dès que possible, une information sera envoyée en direction des clubs pour leur proposer 
un temps de formation. Actuellement, le personnel administratif de la LGETT se forme puis 
formera les Comités Départementaux et les clubs.  
 
 
POINT 9 - INFOS DIRECTEUR GENERAL (Vincent BLANCHARD) 

 
Le Directeur Général des Services, Vincent BLANCHARD, annonce une reprise d’activité plus 
complète au sein des services régionaux. L’ouverture aménagée du siège sera certainement 
élargie à partir du 9 juin. L’activité partielle se poursuit néanmoins, en fonction des 
possibilités et peut-être jusqu’à septembre. 
 
Il précise qu’il faudra tenir compte des prises de congé du personnel cet été, et propose donc 
de réfléchir à l’embauche d’un ou deux saisonniers, en lien avec le dispositif Eté Ping, afin de 
renforcer les actions de communication à cette période.  
 
Vincent BLANCHARD annonce ensuite le départ de Pierre LEGENDRE, Coordonnateur du 
Développement et de la Formation, pour le CREPS de Nancy à partir du 1er juillet. 
Il annonce également la réussite de Benjamin GENIN, Cadre Technique de Ligue, au 
concours écrit du professorat de sport, il lui reste la partie orale.  
 
Concernant les Euro Mini Champ’s, une décision sera prise sur leur tenue ou non le 7 juin.  
 
Le Directeur Général indique que la Ligue a pu bénéficier de différentes aides spécifiques à 
la crise sanitaire, venant de la CARSAT, de l’URSSAF et du Fonds de Solidarité de l’Etat. La 
Région a quant à elle soutenu l’accueil d’une stagiaire au service communication.  
 
Vincent BLANCHARD aborde enfin un point spécifique concernant l’organisation des 
services régionaux.  
En effet, de nombreux changements sont à signaler avec les départs de Cyril MAYEUX et de 
Pierre LEGENDRE (Conseiller Technique Sportif certainement non remplacé), et d’autres 
mouvements encore éventuellement possibles. Tout ceci amène à la nécessité d’avoir une 
réflexion globale sur la réorganisation des services régionaux.  
Vincent BLANCHARD propose ainsi un nouvel organigramme de fonctionnement possible 
à la rentrée 2021 avec la création d’un poste de Manager Performance et Développement, 
et dans un second temps la création d’un poste de Responsable régional de la Formation. 
Cette proposition nécessitera une modification du tableau des effectifs, qui devra être validé 
par le Conseil de Ligue.  
 
 
POINT 10 - INFOS CONSEILLERS TECHNIQUES SPORTIFS  
 
  10.1- TECHNIQUE (Guillaume SIMONIN) 
 
Le Coordonnateur Technique Régional, Guillaume SIMONIN, informe que le Pôle Espoir sera 
composé d’un bel effectif de jeunes de 11 à 14 ans pour la saison prochaine.  
Aucun départ volontaire n’est à signaler, uniquement des recrutements issus de l’ensemble 
du territoire, suite au départ de joueuses désormais trop âgées pour être en structure.  
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  10.2- DEVELOPPEMENT ET FORMATION (Pierre LEGENDRE) 
 
Le Coordonnateur du Développement et de la Formation, Pierre LEGENDRE, précise qu’il 
prépare actuellement le relais de ses missions avec l’équipe de la LGETT. 
 
 
 
Plus aucune question n’étant soulevée, le Président remercie les participants pour leur 
présence et clôt la réunion. 
 
 
 
La séance est levée à 22h55. 
 
 

 Le Président      La Secrétaire Générale 
 Christophe PORTE     Francine GUTH
 


