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Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique  

    
  

  

Bureau du 13 décembre 2021  

Maison des Sports  

  

  
Présents :  Valérie BRONSART, Jean-François CARADEC, Patrice GUICHARD, Claude LE BORGNE, Jacques MARIN,   

 Sonia PRODHOMME, Pauline RADIGOIS, Samuel RICHARD.  

    

 Invitée :  Virginie LECUYER  

  

  

  

1) Nouvelles régionales – Sonia PRODHOMME  

  

Conseil de Ligue du 4 décembre 2021 à Changé (53) :  

- Changement de dates pour les Championnats de France Seniors 2022, prévus au Vendéspace : Ils sont 

décalés au 24, 25 et 26 juin 2022 car ITTF vient de décider de l’organisation des Championnats du Monde 

par équipes sur la date initiale.  

  

- Elisabeth MOIGNEU (St Médard de Doulon) a été cooptée à la Ligue sur la féminisation et l'arbitrage suite 

au départ de Stéphanie LELOUP.  

  

- Présentation de la situation budgétaire au 30 septembre 2021 d’un point de vue analytique – par branche.  

  

- Validation du projet d’Olympiade 2021/2024 élaboré suite au séminaire de la Ligue en définissant des 

actions prioritaires selon les 2 axes suivants : Axe stratégique n°1 : mutualiser pour structurer Axe 

stratégique n°2 : soutenir l’attractivité des clubs Projets prioritaires :  

 Accueil dans les clubs (Simon BUFFET) : déjà lancé avec une visio le 7 décembre 2021 à laquelle ont 

participé 8 membres du 44 sur 20 présents.  

 Proxi-Ping (Gaël CHARRIER) : journée de formation le 15 janvier 2022.  

 Féminisation : s'appuyer sur les bonnes pratiques existantes.  

  

- Approbation du cahier des charges de toutes les compétitions organisées par la Ligue.  

  

- Critérium vétérans : en attente des résultats du 49 pour déterminer le nombre de qualifiés pour le tour 
régional qui aura lieu en Vendée.  

  

  

2) Nouvelles de la Présidente – Sonia PRODHOMME  

  

Réunion du CDOS avec les Présidents des Comités le 9 décembre 2021 :   

- Point sur le dispositif Pass Sport : le versement de la 1ère vague a été effectué par le CDOS aux clubs le 8 
décembre 2021 (soit 600 000 €).  

  

- Volonté de travailler ensemble sur la thématique du développement durable : autodiagnostic pour se situer 
en matière de développement durable.  
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- Discussion sur la perte des bénévoles et le rajeunissement des dirigeants : leur manque de disponibilité 

engendre la création et le développement d’outils pour les soulager dans leurs missions.  

  

- Dotation de gel hydroalcoolique aux Comités qui en désirent (livraison au plus tard début janvier). Les 

Comités pourront ensuite en distribuer à leurs clubs.  

  

Assemblée Générale du Groupement d’Employeurs TT des Pays de la Loire le 10 décembre 2021 : actuellement 4 
postes d’éducateurs sont partagés sur la région.  
  

CDOS d’Honneur le 11 décembre 2021 : ont été médaillés Jean-René CHEVALIER, Dominique GUIET, Patrice 

GUICHARD et Philippe GOBIN.  

  

Courrier reçu de Nantes TT, organisateur du Bernard JEU le dimanche 9 janvier 2021 : invitation à la remise des 

récompenses et sollicitation du Comité pour l’attribution de coupes, trophées, prix.  

  

Complexe Mangin Beaulieu : fermeture du site pour une durée indéterminée suite à l'incendie qui a endommagé 
les circuits électriques.  

  

  

3) Point sur les finances et les licences – Jean-François CARADEC  

  

- Une première facture a été envoyée aux clubs en novembre : acompte représentant 50 % de la facture de 

la saison précédente. 15 clubs n'ont pas encore réglé et une relance a été faite. Impossible de facturer de 

façon précise tant que SPID V2 n'est pas opérationnel.  

  

- Concernant les licences traditionnelles, le Comité affiche un déficit de 6 710 €, et pour les promotionnelles 
un excédent de 5 961 €. La différence s'inscrit donc dans l'équilibre du budget voté. Un contrôle poste par 

poste est réalisé tous les 3 mois, ce qui permet d'être alerté en cas de déficit accentué.  

  

- Les responsables de branches recevront à la mi-janvier, un point de situation comptable pour chacune des 

commissions.  

  

Sandra SAIL, la vérificatrice aux comptes, a validé les comptes de la saison 2019-2020.  

  

  

4) Point sur la sportive – Claude LE BORGNE  

  

- La rencontre Saint-Médard de Doulon / Nantes TT du dernier tour du championnat féminin a été reportée 

en raison de la fermeture du complexe sportif de Mangin Beaulieu.  

  

- 5 équipes de PR accèdent à la R3.  

  

- Pas de descente de la D3 à la D4.  

  

- Possibilité d'engager des D4 et des D3 supplémentaires en 2ème phase. Pour les D3 le nombre de places 

est limité et la demande devra être confirmée par le Comité.  

  

  

5) Point sur les actions de développement – Valérie BRONSART / Samuel RICHARD  
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- Les interventions au Centre de détention reprendront le 14 janvier 2022 jusqu'au 25 février 2022. Elles 
auront lieu le vendredi de 13h30 à 15h00. 7 élus du Comité interviendront selon un planning établi.  

  

- Maison de quartier Les Bourderies : le projet est exposé par Sonia PRODHOMME.  

  

L'objectif est de démarrer le partenariat début 2022 avec une intervention à destination des 8-15 ans durant les 

vacances, un après-midi et une journée entière. Les séances se dérouleront à la salle de la Durantière et seront 

assurées par Antoine OLLICHON. Souhait d'y associer l'animation sportive de la ville.  

Une idée d'un « Ping quartier » avec la structure gonflable à réfléchir.  

  

  

6) Point sur les féminines  

  

- Le tournoi de doubles du samedi 26 février 2022 prévu initialement à Couëron se fera à Orvault car la salle 
n'était pas suffisamment grande. Souhait émis par Virginie LECUYER de passer à 16 tables par la suite contre 

12 aujourd'hui.  

  

- Le stage de reprise du 15 janvier 2022 de 14h00 à 18h00 à Nantes Saint-Joseph sera encadré par Fouad 

HAMMA.  

  

- Patrice mettra en place un Google forms pour les inscriptions qui seront ouvertes le 3 janvier 2022.  

  

- Le stage de reprise du 8 février 2022 aura lieu à Châteaubriant et sera encadré par Lionel SCHLACHTER.  

  

- Un troisième stage est prévu à La Chevrolière le mercredi 13 avril 2022.  

  

- La Commission Féminines se structure. Une réunion a eu lieu à Saint-Brévin les Pins le 1er décembre 2021.  

  

Un bilan, des constats, une réflexion et des pistes de développement ont émergé.  

  

  

7) Projet Olympiade 2020-2024  

  

Sonia PRODHOMME, Claude LE BORGNE, Samuel RICHARD et Emilie SALMON ont préparé 4 fiches sur les 5 axes 

stratégiques.  

Aider les clubs à se structurer - Favoriser la communication et les échanges - Développer des pratiques pour des 
publics ciblés - Développer l'offre de pratiques auprès des compétiteurs.  

Les élus recevront ce travail ainsi que les résultats du questionnaire envoyé aux clubs et se positionneront sur 

les thématiques à traiter en priorité. Pour cela ils recevront un Google forms fin décembre 2021.  

  

8) Questions diverses – remarques  

  

Le Comité Directeur du 8 janvier 2022 ne se terminera pas par un repas en raison de la situation sanitaire.  

  

Patrice GUICHARD émet l'idée d'informatiser les notes de frais.  

  

Patrice GUICHARD a travaillé sur une nouvelle présentation du site d'engagements en compétitions.  
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Le nombre de permissions sur SPID peut être augmenté. Il faut en faire la demande auprès de Claude LE 
BORGNE.  

  

Patrice GUICHARD demande les éléments nécessaires à la réalisation de la structuration de la base de données 

des clubs suite au retour des questionnaires.  

  

L'organisation de l'Assemblée Générale 2022 du CDTT 44 par Orvault a été actée mais pas de date retenue 

actuellement.  

  

L'Assemblée Générale 2022 de la Ligue se tiendra à Pornichet organisée par le TT Côte d'Amour à une date qui 
sera définie ultérieurement.  

  

  

Prises de notes : Valérie BRONSART  

  

              

 La Présidente,                      Le Secrétaire Général,  

  

            
  

                     Sonia PRODHOMME                                          Jacques MARIN  

  

  


