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Comité de Loire-Atlantique de Tennis de Table 

 

 

Compte-rendu Bureau 
du lundi 28 février 2022 – 19h00 
à la Maison des Sports de Nantes 

 
 

Présents : 
 
 
Invitée : 
 

Jean-François CARADEC, Patrice GUICHARD, Claude LE BORGNE, Jacques MARIN, Sonia PRODHOMME, 
Pauline RADIGOIS, Samuel RICHARD 
 
Ingrid HOREAU 

Excusés : Valérie BRONSART, Yann BAUDOUIN (invité) 
 

 
  

1 – Nouvelles de la Présidente :  
 

 Conseil de ligue du 26/02/22 
Il est fait part de difficultés financières de la FFTT occasionnées par une perte de licenciés, un surcoût du 
nouveau logiciel SPID V2 et des litiges avec des partenaires privés pour honorer leur contrat…  
Le budget alloué aux conventions FFTT/ territoires s’amenuise au fur et à mesure passant de 440 000 € à 
260 000 € (non déduit les aides apportées aux Ligues n’ayant pas de CTS, c’est le cas des Pays de la Loire). 
De bons résultats sportifs des ligériens aux Championnats de France des Régions qui se sont tenus à Béthune 
du 22 au 24 février. 
17363 licenciés sur la Ligue – objectif : 18000. Une opération de promotion va être lancée auprès des clubs le 
1er mars : 10 € offerts aux clubs en Bon d’achat chez le partenaire de la ligue pour les 350 prochaines licences 
prises (tradis et promos) 
La campagne PSF 2022 est prévue du 15 mars au 15 avril. Les clubs pourront présenter 3 actions et une 4ème 
facultative sur le développement durable. 

- Pour les comités : 4 actions possibles dont 1 obligatoire sur la détection et recrutement des jeunes. La 
féminisation sera encore davantage subventionnée. 

Elaboration en cours du calendrier sportif régional 2022/2023. 
La labellisation fédérale : relance du dispositif dans les prochains jours. Les clubs vont pouvoir à nouveau 
postuler sur les labels. Pour obtenir un label, le club devra obtenir 8 points sur 11 dont 3 points obligatoires sur 
des items identifiés. 
Championnats de France au Vendéspace : il est prévu en amont une tournée de Printemps. Valorisation de 
toutes les actions à destination du grand public. 

 
 

2– Etat des finances et des licences :  
 
Document envoyé par Alain LANDAIS joint au présent compte-rendu (annexe). Le Bureau le remercie 
chaleureusement pour le travail fourni 
Un mail a été envoyé à toutes les commissions pour la préparation du budget 2022-2023. Samuel RICHARD, 
président de la commission Développement, fait état des difficultés pour élaborer un budget cohérent en 
l’absence d’informations sur les dépenses engagées depuis le début de cette saison. Il est invité par le 
Trésorier, Jean-François CARADEC, à se référer au budget n-2 en extrapolant si nécessaire. Le Trésorier lui 
rappelle également qu’avec la mise en place de la comptabilité analytique, ce suivi devrait être amélioré à 
l’avenir. 
Le Trésorier souligne la bonne évolution de la licenciation pour la saison qui se révèle très conforme aux 
prévisions : en avance sur les promos et -26 en tradis. Tous les objectifs sont donc en passe d’être atteints. 
Ceci lui permet d’espérer un déficit (prévu dans le budget) moins important que prévu. 
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3 – Point sur la sportive :  
 
Pour le président de la Commission Sportive, Claude LE BORGNE, aucune difficulté particulière n’a été 
remontée après la 2ème journée de championnat. Pas de report pour cause de COVID. Quelques équipes 
incomplètes et deux mauvaises compositions d'équipes (brûlage et mutés après le 15 septembre) 
Pour le Circuit Poussins Benjamins, la Conseillère Technique Départementale, Ingrid HOREAU, se félicite du 
bon nombre d’inscriptions. Elle déplore quelques problèmes d’extractions sur le site d’engagement. Pendant 
la compétition elle-même, des retards ont été constatés, jusqu’à 1h15 liés sans doute à des soucis de formules 
choisies. Elle regrette également l’absence complète d’affichage sur les panneaux prévus. Pour les 
compositions des poules, beaucoup de tableaux ont dû être réalisés à la main par Yann BAUDOUIN. 
Devant tous ces dysfonctionnements qui semblent être récurrents à nombre de compétitions organisées dans 
le département, la Présidente, Sonia PRODHOMME, propose une réunion J-A – Techniciens – Elus pour trouver 
ensemble un mode de fonctionnement adapté. Pilote : Claude LE BORGNE – Participants envisagés : Samuel 
RICHARD, Patrice GUICHARD, Pauline RADIGOIS, Yann BAUDOUIN, Ingrid HOREAU, Louis-Jean LONGEPE, 
Isabelle BEUDARD, Baptiste DESHAIES et Jean-Yves LEMAN. 
 

4 – Actions de développement en cours et bilan de la semaine Ping Santé : 
 

• Tournoi doubles féminins le 26 février 2022 à ORVAULT : 16 doublettes étaient inscrites avec quelques 
extérieures au département. Beau succès d’ensemble. Les participantes étaient satisfaites. Fin de la 
compétition à 17h30. Les participantes ont proposé que la communication par SMS soit faite dès 
l'ouverture des engagements et pas seulement comme rappel quelques jours avant la fin des 
engagements. 

• Ping 4/8 ans : Thème Le Roi Lion. Samedi 12 mars 2022. Patrice GUICHARD va ouvrir les droits sur le site 
internet. 

• Ping Plage : 4 manifestations sont prévues 
- 1er août 2022 : PORNICHET 
- 2 août 2022 : THARON 
- 10 août 2022 : SAINT-NAZAIRE 
- SAINT-BREVIN est en attente de confirmation de date 

• Ping Santé du 21 au 26 février 2022 avec 1 action par jour – Pilote : Mickaël MARTIN 
- Lundi 21 février 2022 : Visio de présentation du projet fédéral et des offres de formations Sport 

Santé. 17 personnes dont le Président de la FFTT, Gilles ERB. 
- Mardi 22 février 2022 : Présentation de l’affiche permettant de savoir reconnaître les signes 

associés en cas d'A.V.C 
- Mercredi 23 février 2022 : Communication sur la prévention des risques d'infarctus avec la 

diffusion d’un témoignage et d’une affiche 
- Jeudi 24 février 2022 : Découverte du « Ping Alzheimer » avec un reportage de France 3 
- Vendredi 25 février 2022 : Présentation et partage sur le « Ping Parkinson » 
- Samedi 26 février 2022 : Stage de formation aux 1ers secours organisé par la Protection Civile (25 

participants) coût : 450,00 € 
Devant le succès rencontré par cette action sur le Ping Santé, le Bureau estime qu’elle devra être 
reconduite. Un grand merci au Comité 77 pour les affiches. 

 

5 – Centre de Ressources : 
 
Patrice GUICHARD fait une présentation du site et va faire une communication à tous les salariés et élus. Le 
site est d’ores et déjà en ligne et sera complété au fur et à mesure. Le lien vers le centre de ressources est mis 
sur la page d'accueil à la place du lien vers l'agenda (qui est vide) Une liste de contributeurs sera arrêtée. 
 

6- Stratégie d’emplois : 
 
Constat : 

- Manque d’éducateurs sportifs sur le 44 (observable à l’échelle nationale) 
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- Formation DEJEPS incomplète (7 candidats uniquement sur la promotion actuelle dont 3 issus des 
PDL) 

- Des clubs ont les finances pour embaucher mais pas de candidat-es 
- Comment attirer les jeunes à se former ? Comment inciter les jeunes à se lancer dans les formations 

? Comment valoriser la voie de l’apprentissage ? les CQP ?  
- Nécessite de promouvoir les formations de la Technique : IC – AF – EF… Assurer la formation continue. 

Quelle stratégie le Comité peut-il mettre en place ? 
- Mettre des éducateurs à disposition des clubs ?   
- Ingrid HOREAU constate qu’il y a de plus en plus d’auto-entrepreneurs qui ne sont pas dans la même 

dynamique que ce que demande la Fédération.   
Un échange animé s’en suit.  Le Bureau est d’accord pour que dans un club il faut déterminer qui fait quoi 
entre l’entraîneur et l’équipe dirigeante. Il est donc nécessaire de réaliser une Fiche de Poste d’entraîneur. 
Nécessité également de mettre en avant toutes les formations. 
Pour Ingrid HOREAU, le Comité propose des formations Initiateur de club et animateur de club. Il pourrait 
faire des tournées dans les clubs. Si le Comité veut des entraîneurs dans 5 ans, il faut dès maintenant faire des 
formations auprès des cadets-juniors. De même, pour les entraîneurs diplômés, il conviendrait de proposer 
des formations complémentaires et la réalisation d’une véritable équipe d’éducateurs diplômés sur le 
département. Nombre d’éducateurs diplômés estimés : entre 10 et 15. 
Le sujet de la création d’un poste spécifique (1/2 temps) est posé pour assurer des missions de formation. 
En attendant, la Présidente, Sonia PRODHOMME propose la création d’un groupe de travail. 
 

7 – Questions diverses 
 

- Tournoi Handisport : 3 avril 2022 – Tout est en place. Organisation SAINT-SEBASTIEN - Inscription par 

mail auprès de Didier BERTIN. 
- Tournoi 1ère licence : 21 mai 2022. Les inscriptions seront possibles sur le site 
- Visite des clubs à GORGES : OK sur le principe. 10 personnes maxi. Faire les demandes au moins 10 

jours avant auprès d’Ingrid HOREAU. Jour fixé : le mardi. Accueil à 17h00. Programme : Suivi de la 
séance + discussion 1h00 

- Accueil d’une stagiaire : Marie PICORIT du 14 mars au 17 avril 2022, soit 170 heures. Tutrice Emilie 
SALMON. 

- Assemblée Générale du Comité : le 30 septembre 2022 à 19h00 à ORVAULT 
- La Présidente, Sonia PRODHOMME, demande les comptes-rendus de réunions dans les 15 jours pour 

mise en ligne sur le site (revoir également la hiérarchie de présentation des C-R sur le site) 
- Claude LE BORGNE informe le Bureau que le Comité Directeur du CDTT44 se tiendra le 26 mars 2022 

à LA CHAPELLE DES MARAIS. La Présidente invitera pour cette occasion Jean-René CHEVALIER et 
Simon BUFFET de la Ligue. 

- Un club demande du matériel pour animer son évènement de juin, dont la structure gonflable. Accord 
du Bureau mais caution de 1000,00 € pour la structure gonflable demandée en raison de la fragilité 
du matériel. 

 
Le Bureau est clôturé à 21h30   

 
      

La Présidente,                   Le Secrétaire Général, 
  

    
   
 
 
 
 
Sonia PRODHOMME                       Jacques MARIN   


