
 

 

 

  

   

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de Ligue 

Jeudi 7 Novembre 2019 au siège de la Ligue DIJON 
       

Début de la séance : 19h00 

 

 Mot du Président : 
Enumération et commentaires des réunions auxquelles le Président a participé : 

• AG du CD71 

• Dernier bureau fédéral 

• Tournoi National Maconnais 

• Préparation de la future AG extraordinaire le 06/12/19 du CD70 suite à la démission 

de tous les membres du comité directeur. 

Demande à être en copie de tous les mails importants envoyés par les élus.  
 

Le trésorier et la salariée de la BFC se sont rendus les 19 et 20/10/19 à Paris au siège de la 

fédération pour une réunion de travail et d’échanges sur la comptabilité entre la FFTT et les 

ligues. 

La FFTT souhaite uniformiser les tarifs et les procédures entre les ligues (la disparité et la 

taille des ligues compliquent le travail).  
 

Les 11 et 12/01/20, la FFTT organisera une importante réunion des états généraux en 

présence des présidents de ligues et comités pour présenter l’avancée des travaux sur la 

nouvelle gouvernance. 
 

 L’adoption du PV du Conseil de Ligue du 25/05/2019 
 

 Pour : 11 Abstention : 2  Contre : 0 
 

 Point sur les finances :  
 Les finances sont à ce jour saines. Les prévisions concordent avec la réalité. Le 

trésorier insiste sur la perte financière engendrée par la chute constante des licences 

traditionnelles. A ce jour, aucune politique de développement n’existe pour palier à cette 

régression. Une interrogation demeure concernant l’avenir du CNDS (répartitions, 

attributions, projets, date de versement tardive fin 2020). La compétence est transférée à la 

FFTT. En effet les demandes de subvention faites par les ligues et les comités départementaux 

vont se baser sur quel projet de développement fédéral, alors que celui-ci sera voté à l’AG 

fédérale à la Pentecôte. Nous aurons peut-être des infos complémentaires lors des Etats 

généraux de janvier. Ce qui est sûr c’est que 45% de la somme allouée par l’Etat doit être 

attribué aux clubs qui auront fait une demande. Ces demandes devront être examinées et 

soumises à l’avis des comités départementaux puis des ligues. Il faudra penser mettre en place 

une commission (peut-être la commission développement ?). 



 

 

 

  

   

 

 

 

 Point sur le plan administratif et statistique (voir annexes) 

• 3 clubs ne se sont pas réaffiliés (21-89-90) 

• 1 nouveau club dans le 71 

• Les statistiques licences montrent déjà un retard conséquent sur les traditionnelles (-

392). 

19h45 - Arrivée de Catherine et Michel PICARD 
 

 Technique :  
 

Pôle Espoirs : réunion téléphonique le 07/11 au matin  

Deux départs semaine du 04/11 :  

• Amine DAOU a été renvoyé de l’établissement scolaire, donc du pôle pour mauvais 

comportements. Les élus décident de facturer les deux mois au prorata des frais 

pédagogiques et deux mois de transports. Le solde de la saison dernière sera 

également réclamé.  

• Baptiste MAGNIN quitte également la structure. Les frais pédagogiques seront 

conservés 

• Loan VARNY-VACHETTE a rencontré des problèmes de santé.  
 

Des stages sur la semaine seront proposés à d’éventuels postulants pour que les joueuses et 

joueurs se rendent compte de la réalité et de l’exigence du fonctionnement du Pôle Espoirs. 

Des remarques constructives sont faites sur le manque de communication lors des envois de 

convocations de stages et/ou regroupements.  

Détection 

Regroupement à Dole et Appoigny : image positive et la qualité de l’entrainement est en 

nette progression. Les 4-7 ans ont la possibilité de voir les plus grands évolués 

Stages : des évaluations sont mises en place (auto-évaluation et de l’entraineur).  

Réunion ETR : 12 décembre 2019 à DIJON – thèmes principaux : 4-7 ans et détection 
 

Compétitions 

11/01/19 à VAUVILLERS aura lieu le Top Détection 

IJGE : 5 à 6 joueurs max 2 coachs et 1 arbitre (sélection sera faite après le 1er tour du CF) 
 

La communication des évènements est relayée par le travail d’une jeune étudiante mis à 

disposition en service civique. Elle est chargée de réaliser les montages vidéo et/ou photos et 

de les poster sur Facebook. 

 



 

 

 

  

   

 

 

 Formations : 
 

Arbitrage 

Il est évoqué le problème de transparence dans le fichier régional des arbitres. Il devient de 

plus en plus urgent de l’épurer.  

Formations déjà effectuées 

• Recyclage JA2 et JA3 à Besançon – 31 Août 2019  

• Formation SPIDD à Varzy – 14 Septembre 2019 

• Formation AR et JA1 à Auxerre – 02 et 3 Novembre 2019 
 

Formations à venir jusqu’à fin année 2019 

• Formation JA2 Ligue à DIJON 14-15 Décembre 2019 

• Formation AR à CHALON / Saône 14 Décembre 2019 

• Formation JA1 à ST APOLLINAIRE 14 Décembre 2019 

• Formation AR à ASNAN 21 Décembre 2019 

• Formation JA1 à ASNAN 28 Décembre 2019 
 

Formation de formateurs 1° : 2 candidats M. GROS et M. LEROY (CD25) 

Formation Arbitre National : M. MENEAU et M. OLIVIER (CD89) 

Supports pédagogiques : 

Gérard SICH propose la prise en charge par la Ligue d’un budget maxi de 3€/stagiaire AR-

JA1 pour la fourniture des documentations et des UV sur présentation factures (ces frais de 

photocopies étant pour le moment à la charge des formateurs et de leurs comités 

départementaux) Cette proposition est en partie contestée et sera soumise à l’avis du 

président, Trésorier et responsable FO arbitrage. 

Décision remise au prochain CL. 
 

Technique 

• Formation AF : 3 candidats du 21 (organisée en même temps que le stage élite) 

• Une réunion Skype sera organisée dans la semaine 47 avec les ATD sur la mise en 

place et l’intérêt de la formation dans les départements 

• Prochaine session février ou avril (reste à définir) 

 Développement 

Patrick JOUBAUD souhaite intégrer la commission développement. Sur le plan 

départemental, Patrick travaille déjà en binôme avec Monsieur VAYSSE sur ce thème au sein 

du CD25.  
 



 

 

 

  

   

 

 

Constitution de la commission : Responsables Patrick JOUBAUD et Malory LASNIER 

(CTN). Membres : Catherine PICARD, Jean-Michel DESMEULES, Florent BECART (CTL), 

Gérard SICH, Estelle VAUTHEY. 

1ère réunion de développement : le 20 Novembre 2019 à 19h30 à la MJC de DOLE. 
 

Compte rendu 6ème édition du Tournoi National du Maconnais 

L’édition 2019 s’est déroulée sur 1 seule journée) : bilan très positif. Augmentation du 

nombre de participants 158 participants. L’engouement est dû au choix de la date (en plein 

milieu des vacances scolaires) et sur une journée (le samedi).  

L’ensemble des équipes des bénévoles est très réactif et compétent. Un grand remerciement à 

tous. 
 

 Statuts et Règlements 
AG élective 2020 aura lieu fin octobre (selon calendrier à venir) pour laisser le temps aux 

comités départementaux de s’organiser entre juin et fin septembre 2020 pour organiser les 

leurs qui devront être réalisées obligatoirement avant celle de la Ligue. 

 Sportif   

• Aymeric OLIVIER, sollicité intégrera la CRA et la commission formation arbitrage. 

• Prise en charge de 8 arbitres pour les titres individuels BFC 

• Réduction du tarif de la caution à 100 €, cette baisse sera effective en 2020-2021. 

• Critérium fédéral : Sur remarque de plusieurs membres, décision unanime d’organiser 

un podium avec remises de récompenses pour les ¼ de finalistes des tableaux jeunes 

(effet phase 2 019-2020) 

Réduction du nombre de poules en R4 

• 2020/2021 : Suppression d’une poule de R4 pour un passage de 8 à 7 poules 

• 2021/2022 : Suppression d’une poule de R4 pour un passage de 7 à 6 poules 

Vote : Pour : 14   Abstention :  1 Contre :  0  Résolution acceptée 

Conventions d’organisations 2020-2021 à revoir pour la mise à disposition du nombre de 

tables correspondant à la baisse du nombre de joueurs en R2 Messieurs 

Fin de séance : 22h15 

Rémi MONNERET,      Gérard SICH, 

Président de la LBFCTT.     Secrétaire Général. 

Présents : Rémi MONNERET, Jean-Michel DESMEULES, Gérard SICH, Jean-Claude DOUHERET, 

Jacques DROMARD, Sylvain PERRIN, Estelle VAUTHEY, Richard PEREYROL, Michel PICARD, 



 

 

 

  

   

 

 

Catherine PICARD, Michel LEMERCIER, Aymeric OLIVIER, Patrick JOUBAUD, Pascal 

VITRANT, Bernard FERRIERE. 

Invités présents : Malory LASNIER (CTN), Florent BECART (CTL), Magali FORTUNADE-

GIRARD (SA&F) 

Excusés : Jean-Noël MARTIN, Dominique LENOIR, Dominique DANTIGNY, Mickaël BOULLY, 

Kévin VANLIOGLU,  


