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Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique 

 
 

Bureau du 13 septembre 2021 
Maison des Sports 

 
Présents : 

 
 

Invité : 
 
 

Valérie BRONSART, Jean-François CARADEC, Patrice GUICHARD, Claude LE BORGNE, Jacques MARIN,  
Sonia PRODHOMME, Pauline RADIGOIS, Samuel RICHARD. 

 
Erwoan ROPERS 

1) Nouvelles fédérales 
 
Le 24 août, a eu lieu une réunion à l’initiative de la Fédération (représentée par Bruno Bellet), la Ligue des PDL et les 
5 Comités départementaux. 

– point sur le plan de relance. 

– présentation d’un projet de convention entre la fédération et les territoires dont l'objectif est de  mutualiser 
les moyens existants. Un appel à projets sera lancé. 

– échange sur l'utilisation des fonds versés par l'ANS. 

– constat que la carte d'identité de chacun des clubs reste mal connue par les instances 
 
=> En parallèle, une réflexion est menée par le Comité pour apprendre à mieux connaître les clubs. Groupe de 
travail : Emilie, Ingrid, Patrice, Nathalie, Jacques en vue de l’élaboration d’un questionnaire à adresser aux clubs 

• fin septembre : la trame du questionnaire devra être rédigée. 

• courant novembre : les clubs recevront le questionnaire à compléter : quels publics accueillis ? quelles 
sections existent ? Educateurs sportifs ? Etc. 

• voir s'il est possible de développer la fiche club sur SPID pour la compléter au fur et à mesure. 

• Si besoin : phoning par les élus et salariées afin d’avoir un maximum de retours et de les exploiter  
 
 

2) Nouvelles régionales 
 
Les 10 et 11 septembre, le séminaire de la Ligue s'est déroulé à Saint-Brévin les Pins avec l'objectif de construire le 
projet de l'Olympiade. 
 
Le vendredi soir : Conseil de Ligue où ont été abordées l’actualité de la Ligue, les actions estivales et les perspectives 
pour la rentrée sportive. 

– Constat de la baisse du nombre de licenciés. 

– Championnats de France à Rennes en décembre 2021 : un stand pour la Ligue. 

– Championnat de France au Vendespace avec coopération Ligue et CD 85 en mai 2022. 
En attente du cahier des charges de la Fédération. 
Appel à candidature pour les organisateurs puis appel à bénévoles. 
Ouverture de la billetterie à la fin des championnats de France à Rennes. 

– Point sur les stages de rentrée. 

– Point sur l'opération « été ping » : un Ping Tour dans le 53, des tournois d'été et un seul tournoi homologué. 
Le club de Côte d'Amour a gagné une table de TT au tirage au sort de l'opération. 

– Point Sportive : Baisse du nombre d'équipes engagées. 

– Point financier : finances saines 

– Appel pour les délégués sur les différentes compétitions. 
 
Le samedi : 4 ateliers thématiques : développement, performance, formation, complémentarité des acteurs. 
AG CDTT 44 : J-R Chevalier sera absent. Présence de C. Noblet. 
Une cérémonie a eu lieu à l'issue du séminaire en l'honneur de Bruno Bellet. 
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3) Point sur la sportive et le Pass Sanitaire 
 

• Constat d'une baisse du nombre d'équipes engagées en championnat masculin : 266 sur 323 proposées 
 
PR : 29 sur 37 proposées 
D1 : 53 sur 59 proposées 
D2 : 66 sur 82 proposées 
D3 : 51 sur 69 proposées 
D4 : 67 sur 76 proposées 
Total : 266 sur 323 proposées 
 

• Pour le championnat féminin : 
 
PR : 4 sur 6 proposées 
D1 : 6 sur 7 proposées 
Total : 10 sur 13 proposées 
 

• Pour le championnat corpo : 4 clubs ne sont pas encore réengagés 
 
=> Certains clubs n'ont pas encore réengagé leurs équipes à la clôture des engagements malgré les relances. 
 

• Pour le championnat jeunes : 1/3 des équipes est réengagé pour le moment. 
 
Un rendez-vous est pris avec la ville de Nantes mercredi 15 septembre pour revoir le protocole mis en place autour 
du Pass Sanitaire au complexe Mangin Beaulieu (accès à la salle, gestion des joueurs extérieurs, accès aux parents, 
etc.) et pouvoir peut-être l'assouplir. 
 
 

4) Point sur les licences 
 
2 222 licences au 13 septembre 2021 contre 2 840 au 15 septembre 2020. 
 
 

5) Point financier 
 
Validation de l'exercice 2019-2020 par la vérificatrice Sandra Sail. 
Bilan 2020-2021 fait mais pas encore vérifié 
Souhait pour les années à venir de caler l'AG du Comité la 2ème quinzaine de septembre pour avoir le temps de 
vérifier les comptes (exercice du 1er juillet au 30 juin). 
 
Finalisation du budget prévisionnel le 16 septembre à faire valider par le Comité Directeur par retour de mail avant 
lundi prochain. Puis il sera mis sur le site du Comité lundi pour que les clubs en prennent connaissance avant l'AG. 
 
 

6) Bilan Ping plage et Sentez-vous Sport 
 
Ping Plage 
 
3 journées sur 3 sites : Pornichet, Tharon-Plage et Saint-Brévin les Pins. 
Bonne organisation et implication des élus. 
Pour Pornichet et Tharon, participation et implication de la ville (tenue du stand « inscriptions » pour Pornichet, visite 
de la mairesse pour Tharon). 
Pour Saint-Brévin, pas de visite des élus, pas d'implication dans l'animation mais 6 bénévoles du club présents. 
Changement de lieu de dernière minute pour Saint-Brévin pour une meilleure gestion des visiteurs, le Pass Sanitaire 
étant entré en vigueur. L'horaire n'était plus forcément bien adapté avec ce changement de lieu déplacé du centre-
ville vers la plage. 
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Bilan des licences événementielles : 
Pornichet : 140 
Tharon-Plage : 120 
Saint-Brévin : 50 
 
Souhait du club de Saint-Nazaire d'une étape dans leur ville l'été prochain. 
 
Un grand merci à E. Ropers pour la bonne organisation de ces manifestations. 
 
Sentez-vous Sport 
 
Une mobilisation de 8 bénévoles le samedi et de 12 bénévoles le dimanche pour la réalisation de 665 licences 
événementielles (record battu). 
Une distribution importante de Pass Ping. 
 
Voir pour la prochaine édition s'il ne serait pas judicieux de laisser la remorque dans l'espace sécurisé le vendredi soir 
pour que les bénévoles puissent arriver en tout début d'après-midi le samedi. 
Réfléchir à une saisie de licences événementielles sur place. 
 
 

7) Point sur le développement 
 
Pas d'événement particulier 
 
 

8) Centre de ressources 
 
Jacques a rassemblé tous les éléments utiles à mettre dans le centre de ressources à destination des clubs. 
Un appel sera lancé aux membres du Comité pour constituer un groupe de travail chargé de concrétiser ce projet. 
 
 

9) Préparation de l'Assemblée Générale 
 
Elle aura lieu le 24 septembre à Mésanger dans une salle pouvant accueillir 250 personnes, avec gradins, vidéo 
projecteur et des espaces suffisamment grands pour la tenue des divers stands. 
Les stands devront être opérationnels dès 18h00, heure de début de pointage des clubs. 
Le repas sera pris sur place. 
Le vin d'honneur sera pris en charge par le Comité. La salle est mise à notre disposition gratuitement 
 
Rappel des stands ouverts pendant la période du pointage : 

– développement 

– sportif – SPID – engagements aux compétitions 

– arbitrage 

– casques virtuels 

– boîte à idées 
 
2 clubs interviendront : Carquefou pour leur projet « Ping Alzheimer » et Orvault pour la pratique jeunes. 
 
Mise à l'honneur de Guy Jaques qui sera invité au repas avec Dominique Geffrey. 
 
Mérite départemental : Christian Lamarche (invité au repas). 
 
Pas de réponse à l'appel à candidature pour les places vacantes au Comité Directeur. Mais une demande est arrivée 
après la clôture de l'appel. La proposition est donc de coopter cette personne en Comité Directeur. 
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10) Questions diverses 
 

– Réflexion à avoir sur le montant de l'amende en cas d'absence à l'Assemblée Générale. Faut-il l'augmenter 
par la suite ? 

– Validité de la licence 2020-2021 jusqu'au 30 septembre, mais il faudra vérifier que tous les membres du 
Comité Directeur soient licenciés pour cette nouvelle saison au prochain Comité Directeur du 08 octobre. 

– Valérie présente un projet dans le cadre du Téléthon. Evènement le 24 octobre sur le pont de Saint-Nazaire 
avec le déploiement d'une écharpe de plus de 3 km portée par des équipes de bénévoles. L'idée serait de 
constituer une équipe Ping 44, avec des personnes intéressées par l'action dans tous les clubs du 
département. Il est également possible de tenir un stand « Ping » en bas du pont, côté Saint-Brévin les Pins 
pour faire la promotion de notre discipline. Le projet sera présenté brièvement à l'AG. 

 
 
Prises de notes : Valérie Bronsart, Patrice Guichard 

 
 
 
 

       
La Présidente,                   Le Secrétaire Général, 

 

      
 

                     Sonia PRODHOMME                                       Jacques MARIN 
 

 


