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Comité de Loire-Atlantique de Tennis de Table 

 

 

Compte-rendu Bureau  
du lundi 31 janvier 2022 

à la Maison des Sports de Nantes 
 

 
Présents : 
 
 

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

Excusés : Claude LE BORGNE. 
  

1 – Nouvelles de la Présidente :  
 
● Réunion fédérale en visio le 26 janvier 2022 : Conventions FFTT- Territoires, menée par Bruno BELLET et 
Malory LASNIER, directrice du Pôle d’Accompagnement des Territoires en présence de la moitié des Ligues et 
Comités (Zone Ouest : de la Ligue des Hauts de France à la Ligue Nouvelle Aquitaine). Par ces conventions, il 
s’agit de renforcer la professionnalisation des territoires pour développer l’offre de services aux clubs. 
- 3 axes sont développés :  

1. Renforcer la fonction employeur dans les territoires (ex : un GE entre ligue et comités, 1 mise à 
disposition d’éducateurs/ animateurs dans les clubs demandeurs) 

2. Professionnaliser la fonction Développement (ex : 1 éducateur référent Ping Santé, 1 responsable de 
développement territorial) 

3. Piloter la fonction emploi formation (ex : engagement à 1 recrutement annuel d’apprenti BP ou 
DEJEPS ) 

- Budget alloué : 250 000 € 
● RDV avec Laurent MARTIN + Océane GUISNEL : mise en place d’un évènement – Parrainage record 
d’échanges  
Cet événement est né d’une première idée pour accompagner le rêve olympique d’Océane GUISNEL, jeune 
athlète professionnelle et enfant du club de Saint Sébastien-sur-Loire. Dans cette quête d’une participation 
aux JO de Paris 2024, il est pour elle primordial d’être présente sur les Opens internationaux et donc de 
pouvoir en financer les coûts (participation, transports, hébergement…). Le but étant de remporter des points 
et ainsi améliorer son classement mondial. A ce jour, Océane est classée 224ème au classement ITTF et a pour 
objectif d’atteindre le top 100. 
Par l’organisation de l’action du record d’échanges parrainés, le collectif crée autour d’elle souhaite donc à la 
fois aider Océane et faire de cet événement un moment convivial pour les adhérents des clubs partenaires et 
un apport financier pour le club. 
Mettre en avant une opération gagnante – gagnante : projet club / projet Océane. 
20 clubs démarchés pour le moment : 8 clubs qui s’engagent 
● Le projet SES (Section d’Excellence Sportive) mené en concertation avec le collège Victor Hugo n’est pas 
validé par le rectorat. 
● Réouverture de la Salle Mangin Beaulieu 
 

2– Etat des finances et des licences :  
 
Document envoyé par Alain LANDAIS joint au présent compte-rendu (annexe) 
Contrôle de gestion en cours (par Alain LANDAIS et Michel BOURDOISEAU). Le point sur les finances sera 
donné dans la 1ère dizaine de février. S’en suit un échange entre les élus sur le suivi des dépenses par 
commission. La présidente, Sonia PRODHOMME, demande qu’à compter de la saison prochaine, tous les 
présidents de branches connaissent les dates d’échéance de suivi des dépenses afin qu’ils puissent avoir une 
meilleure appréciation de leur activité. 
La préparation du budget 2022-2023 s’effectuera dans la 2nde 15aine de février 2022. 
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3 – Point sur la sportive après la reprise :  
 
Pauline RADIGOIS indique que les poules du championnat jeunes ont été refaites afin de passer à des poules 
de 8. A noter de manière remarquable que 11 équipes jeunes provenant de 10 clubs ont été ajoutées. 
Concernant le championnat jeunes, 1 report de rencontre pour COVID en 1ère journée de la phase 2. 
Concernant le championnat sénior masculin et féminin, pas vraiment de difficulté. 1 rencontre reportée pour 
COVID et 1 rencontre perdue par pénalité. 
 

4 - Retour sur les entretiens pro des salariées 
 
Les entretiens professionnels des 4 salariés ont été menés sur la 2ème quinzaine de Janvier. 
Chaque salarié a été missionné sur des actions décrites dans le plan de l’Olympiade. 
→ Départ possible de Corentin 
→ Bienveillance des élu-es vis-à-vis d’Emilie 
→ Avis de Corentin et Ingrid sur l’évolution de la Technique : nécessite de développer la formation 
 

5 – Actions de développement en cours 
 
- Trophées Femmes et Sport : une candidature proposée par le club de St Nazaire Léon Blum : Sandra SAIL et 
une par NANTES Tennis de Table : Jeannine DURAND. Prolongation des candidatures jusqu’au 28 février 2022 
- Samuel RICHARD fait le point sur les nombreux projets de développement en cours 
Prisons : les interventions prévues sont actuellement annulées (COVID) 
Féminines avec Virginie LECUYER : les différentes actions sont lancées 
Sport-Santé avec Mickaël MARTIN : en cours. Concernant la semaine du ping-santé, voir avec Emilie SALMON 
Les ping-plages avec Erwoan ROPERS : 4 dates sont retenues. 
 

6 - Projet d’Olympiade 2020 - 2024 
 
Sonia PRODHOMME a réuni les vice-présidents et le secrétaire Général pour définir des pilotes sur les 
différentes actions à mener jusqu’en 2024. Tous.tes les élu-es sont concerné-es par le pilotage. Des 
coordinateurs sont définis par thématiques. 
 

7 – Questions diverses 
 
Centre de ressources : Le travail avance bien. Patrice GUICHARD sera en mesure de mettre en ligne la V2 du 
site 
Patrice GUICHARD demande que soit revue l’organisation des tours de critérium fédéral en raison de trop 
nombreux temps morts 
Valérie BRONSART fait une demande de goodies. 
Patrice GUICHARD propose de mettre en ligne les notes de frais concernant le Comité. A valider avec la 
commission des finances (problème des pièces justificatives) 
 Patrice GUICHARD indique que pour l’Assemblée Générale du Comité, la salle de l’Odyssée à ORVAULT prévue 
initialement sera en travaux. Il propose si la mairie est d’accord de faire l’AG dans la salle de tennis de table. 
Accord donné 

 
      

La Présidente,                   Le Secrétaire Général, 

 
 

Sonia PRODHOMME                       Jacques MARIN   


