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Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique 

 

 

Compte-rendu Comité Directeur  
du vendredi 18 juin 2021 

à Mangin Beaulieu, Nantes 
 

Présents : Claude ALLEGUEDE, Didier BERTIN, Michel BOURDOISEAU, Valérie BRONSART, Jean-François 
CARADEC, Baptiste DESHAIES, Patrice GUICHARD, Julien HILLION, Soksane HOR, Daniel JAVIERRE, 
Claude LE BORGNE, Virginie LECUYER, Jacques MARIN, Mickaël MARTIN, Christophe PASQUEREAU, 
Sonia PRODHOMME, Pauline RADIGOIS, Samuel RICHARD, Michel ROBIEU - Ingrid HOREAU, Nathalie 
LEPAROUX, Emilie SALMON. 

  
Excusés : Yann BAUDOUIN, Alain LANDAIS, Louis-Jean LONGEPE, Erwoan ROPERS - Corentin VIAUD. 
  
Invité : Jacques ROBIN 

 
 

1 – Nouvelle de la Présidente :  
Annonce la démission de Lakhdar BOUDAHMANI.  

 
Conseil Départemental : Subvention accordée au titre du Pacte de Coopération de 17 500 €. 

 
Invitation à l’Assemblée Générale du Comité de Mayenne le vendredi 25 juin à 20h à Laval. Sonia ne 
pourra être présente et demande un représentant. 

 
Présentation et cooptation de Jacques ROBIN à la Commission Matériel.  

  Vote à main levée à l’unanimité des présents.  
 
 

2 – Nouvelles fédérales :  
Lancement de SPID 2 au 1er juillet 2021 :  
- Formations fédérales déployées pour les Ligues.  
- Phase de formation des Comités par les Ligues courant semaine prochaine. Mardi 22 juin pour le 

CD44. 
- Les clubs devront être formés par les Comités. 

 
Courrier de Gilles ERB adressé à tous les licenciés. 

 
 

3 – Nouvelles régionales : 
Embauche de Simon BUFFET au 1er juin en tant que responsable développement et communication. 

 
Suite à la démission de Simon, élection de Sylvie MALLET au poste de Vice-Présidente en charge du 
développement et de la communication. 

 
Organisation des Championnats de France Seniors au Vendéspace, les 20 et 21 et 22 mai 2022. Co-
organisation : CDTT85 et la Ligue. Commissaire Général désigné : Jean-François BORDRON). 

 
Bilan de la campagne ANS 2021 : 31 clubs ont déposé 1 demande dont 10 sur le 44. 

 Etoffée avec le plan de relance, une enveloppe de 60 105 € est dédiée aux clubs : 
- 40 309 € pour les projets 
- 16 796 € pour les plans de relance 
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- 3 000 € fond de solidarité 
 Les subventions doivent être versées courant juillet. 

 
Nouvelle organisation des compétitions régionales afin d’avoir une répartition égale pour les 5 
Comités sur les 5 prochaines années. 

 
Pour les tournois officialisés et validés, la validation de la licence 2020/2021 est prolongée jusqu’au 
22 septembre. Les résultats seront comptabilisés à condition de reprendre une licence pour la saison 
2021-2022. Jean-Yves LEMAN validera les tournois. Le certificat médical devra être à jour (valable 3 
ans). 

 
Passage du Pôle Espoirs de Mangin-Beaulieu au CREPS à la rentrée. Il sera situé à la Chapelle sur 
Erdre, permettra des entrainements sur 16 tables, l’hébergement, la scolarité. Ne permettra pas de 
faire des compétitions. 

 
Plan de relance régionale élaboré avec les Comités : 
- Dotation en matériel de promotion à hauteur de 4 000 € pour chaque Comité. Nous avons pris 3 

barnums floqués de 3x3 mètres, nappes floquées, casque virtuel avec un jeu de TT, un filet 
ultimate.  

- Promotion des tournois d’été : à partir de 32 joueurs (non issus du même club), soutien au club 
organisateur avec 250 € de bons d’achat à redistribuer aux licenciés, dans la limite de 2 
organisations soutenues par club (1 en juillet et 1 en août) et de 60 tournois soutenus. 

- Vidéo pédagogique sur la licence et promotion du e-Pass Ping.  Encourager les clubs à s’inscrire 
sur la plate-forme dédiée afin que le grand public puisse connaître les clubs pongistes près de 
chez lui, tout simplement en scannant un QR code. Ainsi tout non licencié pourra bénéficier de 4 
séances gratuites. 
 

 

4 – Point sur les Branches activités estivales – Projet de rentrée : 
Ping Plage : 
Elles auront lieu à Pornichet le 26 juillet, Tharon le 29 juillet et St Brévin le 10 août. Il est demandé aux 
élus de se positionner car peu de personnes sur certaines dates. 
 
Sentez Vous Sport : 
Nouveauté avec proposition de mini lieux décentralisés qui devraient se dérouler en septembre. Aucune 
nouvelle du CDOS. 
 
Report des formations « les gestes qui sauvent » à destination des bénévoles des clubs à la rentrée, en 
partenariat avec la Protection Civile. Démonstration avec défibrillateur. 
 
Sport adapté (Françoise GOGUET, Martine BOLIVEAU) : 
Un recensement devrait être effectué auprès des clubs pour connaitre les personnes en situation de 
handicap ce qui permettrait de les regrouper sur des temps d’animation. Martine BOLIVEAU doit 
préparer un courrier à tous les clubs pour exposer ce projet. Un contrat de partenariat est en cours de 
réalisation. 
 
Sport Santé : la Fédération travaille avec France Alzheimer afin de permettre d’avoir une approche du 
ping en direction des malades. Le directeur du club sportif de Levallois viendrait présenter ce projet en 
Loire-Atlantique. 
 
Formation Ping Santé : labellisation à continuer. Recensement des éducateurs auprès du CROS, CDOS et 
CREPS afin d’avoir leur identité et diplôme. La Fédération a conscience que le niveau demandé est très 
élevé. 
 
Arbitrage : promo pour fidéliser et recruter. Louis-Jean LONGEPE a effectué des soirées en visio début 
mai. Il était déçu par le manque de participants. Le contexte ne s’y prêtait pas avec la crise sanitaire et ce 
moyen de communication était une première. Carte postale élaborée pour recruter de futur.e.s 
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arbitres…. A mettre dans les salles, à distribuer dans les compétitions, sur le site… Une vidéo courte et 
dynamique sera faite pour interviewer des hommes, femmes, adultes, jeunes. Des sociétés spécialisées 
sont contactées pour obtenir des devis. 
 
Formation : elle s’est déroulée en visio (novembre/décembre). 3 personnes n’ont pas eu leur partie 
théorique. Il faudra attendre la reprise des compétitions pour faire passer la pratique. 
 

Kit des clubs : livraison initialement prévue mi-juin, report à la fin du mois. 
 
Ingrid HOREAU présente les stages à venir : 

- Du 04 au 11 juillet : stage national pour 3 jeunes de Loire Atlantique, Ingrid les accompagne. 
- Du 5 au 9 juillet à Mangin Beaulieu pour les poussins à juniors environ 30 enfants qui étaient 

présents tout au long de cette saison. 
- Du 12 au 16 juillet : 13 enfants (structure départementale + détection), stage à la journée 
- Du 16 au 20 août : stage d’intégration pour la structure départementale (11enfants) suivi du 

tournoi de Challans. 
- Du 23 au 27 août : même groupe que ceux de la première semaine de juillet, stage de 5 jours à 

Gorges. 
- Du 23 au 24 août : stage pratique Formation Animateur Fédéral. 

  

5 – Point sur la sportive : 
Le 25 juin appel d’offres pour les compétitions pour lesquelles il manquait des clubs organisateurs.  
 
Tours décentralisés (St Nazaire, sud Loire, nord Loire, et Nantes) pour le CPB (M1 accepté). Cela 
permettra aux promos de découvrir de mini compétitions l’après-midi après le CPB qui aurait lieu aux 
mêmes dates.  
 
Présentation d’une charte sur le Fair Play. Il est demandé à Daniel JAVIERRE de travailler le document afin 
d’en faire une affiche à destination de tous les clubs. 
 
 

6 – Point Pass Sport : 
50 € seront offerts pour les enfants de 6 à 18 ans, cumulables avec d’autres aides. Bénéficiaires : les 
familles percevant l’allocation de rentrée scolaire et tous mineurs touchant une allocation AEEH pour les 
personnes handicapées. Les foyers éligibles recevront un courrier durant la deuxième moitié du mois 
d’août. Les clubs doivent être partenaires de ce réseau Pass Sport. 

 
 

7 – Point sur l’Assemblée Générale du 24 septembre : 
Initialement prévue ce jour, en raison de la crise sanitaire, reportée au 24 septembre à Mésanger. La 
Présidente souhaite que les clubs aient la parole. Des actions qu’ils ont effectuées pourraient être mises 
en avant (Carquefou avec le partenariat Alzheimer, la pratique des loisirs, les stages organisés…). Les élus 
ne doivent pas hésiter à faire remonter leurs idées. 
 
 

8 – Point sur le séminaire du 30 octobre : 
Il se déroulera sur une journée à la Maison des Sports. 
 
 

9 – Questions diverses : 
Pique-nique le 4 juillet, à partir de 12h30, au camping de l’Ile Mouchet d’Ancenis. Un barnum est prévu 
en cas de mauvais temps. Elus et salariés sont invités à venir en famille en apportant leur repas. 
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Proposition pour nommer Jean-René CHEVALIER en tant que Président d’honneur du Comité. Ceci n’est 
volontairement pas dans les statuts. C’est un titre honorifique. Si besoin, il pourra trancher en cas de 
litige. Sera invité à toutes les Assemblées Générales. Vote à l’unanimité. 
 
Site du Comité : Le logo de l’espace club va être remonté afin d’être plus visible. 
 
Engagements aux compétitions : Patrice GUICHARD demande aux élus de lui transmettre en amont les 
informations pour qu’il puisse avoir le temps de préparer les fichiers d’inscriptions qui paraitront sur le 
site. 
 
Critérium Fédéral : il est demandé à Baptiste DESHAIES de préparer un document de ce qui existait et ce 
qui pourrait être proposé afin de permettre aux élus d’avoir les éléments pour prendre une décision. 
 
Didier BERTIN indique que les élections présidentielles auront lieu le 8 mai 2022. S’il y a du championnat, 

il faudra décaler cette journée. 
 

Note du Secrétaire Général : les dates des élections présidentielles n’étant pas encore connues 
officiellement, une éventuelle décision concernant le championnat départemental sera prise 
ultérieurement. 
 
 
 

      
  

La Présidente,                   Le Secrétaire Général, 
 

     
 
 

Sonia PRODHOMME                       Jacques MARIN 
 
 
 

 
 
 
Prise de notes : Emilie SALMON et Nathalie Leparoux 


