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Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique  
 

 

Compte-rendu Bureau  
du lundi 13 juin 2022 

à la Maison des Sports de Nantes 
 

 
Présents : 
 
 

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

  
Excusés : Valérie BRONSART 
  
  

Ouverture de la séance à 19h00 
 
1 – Nouvelles de la Présidente – Sonia PRODHOMME :  

 

• Le 30 mai 2022, réunion du GPD avec la venue de Malory Lasnier, Directrice du pôle 
d'Accompagnement des Territoires à la Fédération, qui fait actuellement le tour des Ligues. Elle a 
présenté le plan d’accompagnement de la Fédération avec la priorité donnée au Ping en extérieur. La 
Présidente, Sonia PRODHOMME, rappelle cependant que les 2 priorités pour le Comité de Loire-
Atlantique sont 
- La fidélisation des pratiquants par le développement des nouvelles pratiques, hardbat, ultimate, 

dark-ping etc 
- La priorisation des parcours professionnels pour les entraîneurs et les jeunes désireux de se lancer 

dans l’encadrement 

• Le départ de notre cadre technique adjoint, Corentin VIAUD est acté au 31 juillet 2022. Il sera 
remplacé par Simon ROBIN au 16 août 2022. 

• Les membres du Comité et de la Ligue sont invités à fêter le départ de Gaël Charrier le mardi 5 juillet 
à la Maison des Sports 

• Assemblée Générale du Comité le 30 septembre 2022 à Orvault. L’ordre du jour commence à être 
élaboré 
- Présentation du Centre de Ressources et du nouveau Site d’Engagements 
- Présentation des 2 challenges féminins 
- Mettre en avant des actions de clubs avec comme thème « Les loisirs » 
- Mise en place de 2 stands -> Arbitrage et HelloAsso 
- Mise en place des visites de clubs pour rencontrer les dirigeants 

 
2– Etat des finances et des licences – Jean-François CARADEC :  

 
Au 13 juin 2022, le CDTT44 a enregistré 6090 licenciés. 
Pour le prochain Conseil Fédéral, Jean-François CARADEC, le Trésorier, représentera la Présidente empêchée. 
A l’ordre du jour, la prise en charge par les ligues et les comités des frais supplémentaires engendrés par le 
déploiement de SPID V2, soit environ 1 million d’euros. LA charge pour le Comité de Loire-Atlantique sera de 
30.000,00 euros sur 10 ans. Jean-François CARADEC demande au bureau une orientation de vote. A 
l’unanimité, le bureau se positionne contre cette mesure. 
Maurice VIDAL, membre du Conseil Fédéral, demande à être invité à l’A.G du Comité. Le CDTT 44 répondra 
favorablement à cette demande. 
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3 – Point sur la fin de la saison sportive - Claude LE BORGNE :  
 

• Titres Jeunes et Séniors : pas de soucis particuliers sauf pour la composition des finales jeunes 
(triangulaires) qui a généré des dépassements d’horaires. La formule sera revue. 

• Titres Andro : bon déroulement 

• Les inscriptions pour les championnats séniors PR, D1, D2 sont lancées mais pour l’instant très peu de 
commentaires concernant le placement des équipes 

• Championnats de France Benjamins – Cadets : Noah TESSIER argent en simple, or en double, Aliénor 
RICHARD bronze en double 
 

4 – Actions de développement en cours et à venir - Samuel RICHARD : 
 

• Tournoi 1ère licence : bon déroulement 

• Le 22 juin 2022, Soirée Ping & Grossesse de 19h00 à 20h30 à la Chevrolière 

• Les Ping-Plages sont bien calés avec à chaque journée 6 ou 7 bénévoles 

• Sentez-Vous Sport les 9-10-11 septembre 2022. Le Comité sera présent les samedi et dimanche. 
 

5 – Calendrier des réunions saison 2022-2023 – Jacques MARIN 
 
Le calendrier (en pièce-jointe) proposé par le Secrétaire Général est validé 
 

6 – Questions diverses 
 
Le Secrétaire Général, Jacques MARIN, évoque un courrier de Yannick CHOTARD, adhérent corpo du club 
d’ALCATEL, qui s’est blessé lors d’une rencontre dans la salle Mangin-Beaulieu. Un courrier va être envoyé à 
la Ville de NANTES pour demander des protections accrues. 
 
Fin de séance 20h30 

     
La Présidente,                   Le Secrétaire Général, 

 
 

                  Sonia PRODHOMME                       Jacques MARIN 
   


