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Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique 

 

 

Comité Directeur du 15 janvier 2021 
Par visio-conférence Zoom 

 
Présents : Claude ALLEGUEDE, Yann BAUDOUIN, Didier BERTIN, Lakhdar BOUDAHMANI, Michel BOURDOISEAU, 

Valérie BRONSART, Jean-François CARADEC, Baptiste DESHAIES, Patrice GUICHARD, Julien HILLION, 
Soksane HOR, Daniel JAVIERRE, Alain LANDAIS, Claude LE BORGNE, Virginie LECUYER, Louis-Jean 
LONGEPE, Jacques MARIN, Mickaël MARTIN, Christophe PASQUEREAU, Sonia PRODHOMME, Pauline 
RADIGOIS, Samuel RICHARD, Michel ROBIEU, Erwoan ROPERS - Ingrid HOREAU, Nathalie LEPAROUX, 
Emilie SALMON, Corentin VIAUD. 

  

 
Sonia PRODHOMME présente ses vœux aux élus et leur signale sa déception de commencer cette année 
en visio-conférence sans pouvoir échanger la traditionnelle galette des Rois. Elle espère que la saison 
pourra se terminer avec la reprise des compétitions pongistes. 
 
Elle n’a pas d’inquiétude concernant l’implication dynamique des élus investis en commission et sur la 
menée des différentes réunions de secteur en visio-conférence. Pour certains, elle n’a pu les revoir depuis 
septembre. Elle est principalement présente au Comité le jeudi. Elle tenait à s’excuser si le contenu de la 
lettre de mission ait pu heurter certains élus (mauvaises tournures de phrase). 

 
 

1 – Nouvelles fédérales :  
Election du nouveau Président, Gilles ERB. Les membres constituant son Bureau sont désignés. Il y a deux 
personnes de la Loire-Atlantique : Sandrine RALAIARISON (Nantes TT) et Carole SEVE (St Médard). Dès 
que cela sera possible, elles seront invitées à l’un de nos Comité Directeur en présentiel. Le Président 
avait fait appel à des pongistes pour intégrer les Commissions Fédérales : + de 200 personnes ont postulé, 
dont Claude LE BORGNE (avec Patrick LUSTREMANT) pour les Statuts et Règlements, Jean-François 
CARADEC et Alain LANDAIS pour l’évènementiel, organisation marketing, relations entre Fédération, 
Comités, Ligues et clubs. Lakhdar BOUDAHMANI pour l’arbitrage et les relations internationales. Louis-
Jean LONGEPE pour la formation/arbitrage. Le choix sera connu les 21 et 22 janvier 
 
Gilles ERB a envoyé un courrier concernant la gestion de la crise sanitaire et la façon de procéder. 
 
 

2 – Nouvelles régionales :  
Le nouveau Président, Jean-René CHEVALIER souhaite que 3 réunions par an aient lieu avec tous les 
Présidents des Comités. En fonction des thèmes, des élus pourraient être invités, ce qui permettra 
d’échanger et travailler ensemble. 
 
La Ligue a embauché Céline LEMAN avec un détachement de 15 heures par semaine pour effectuer la 
comptabilité du Comité. 
 
Le Pôle Espoir va faire l’objet d’un diagnostic DLA. 
 
 Il était envisagé un aménagement du Critérium Fédéral régional afin que les tableaux soient étalés sur 
deux jours ce qui permettrait d’avoir moins de compétiteurs dans la salle. 
 



 

 

2  

En raison de la situation sanitaire, pour la saison en cours, la Ligue abandonne sa part concernant le 
Critérium Fédéral. 
 
A l’occasion de ses 10 ans, le Vendespace a sollicité le Comité vendéen pour organiser les championnats 
de France seniors en 2022. 
 
La Ligue souhaite embaucher un développeur qui interviendrait auprès des Comités pour mener des 
actions de promotion et de développement. Il est indispensable d’avoir des professionnels pour ces 
missions qui seraient gratuites pour les Comités. Jean-François CARADEC souligne que ce choix est 
cohérent avec le programme de Gilles ERB qui souhaitait faire la même chose afin d’avoir plus de licenciés 
et aider les Ligues dans ce sens. 
 
Le prochain Conseil de Ligue aura lieu en visio-conférence le 16 janvier. 
 
 

3 – Point sur la trésorerie : 
La trésorerie est saine, peu de dépenses pour l’instant étant donné que tout est à l’arrêt.  
 
Le séminaire initialement prévu à St Brévin a été annulé en raison de la crise sanitaire. Il était envisagé 
une journée le 23 janvier qui est reportée au 27 mars. Cela ne posera pas de problème à Orvault pour 
décaler la journée Ping 4-8 ans. Lakhdar BOUDAHMANI déplore que cela soit un jour de championnat ce 
qui l’obligera à partir avant la fin. Idem pour Mickaël MARTIN qui devra jouer. 
 
Travail difficile en cours sur le pacte de coopération afin d’avoir des subventions du Conseil 
Départemental. Le Comité doit se présenter oralement devant lui. Le contrat signé pour 4 ans est 
reconduit pour 1 an en attendant les élections départementales qui doivent avoir lieu en Juin. Le Comité 
peut prétendre à environ 17 000 € sans compter les demandes de subventions exceptionnelles.  
Benoît COURANT, chef de projet au Conseil Départemental, est conscient des faits liés au Covid depuis 2 
ans qui freinent le développement que l’on aurait pu mettre en place.  
 
Le 1er février se tiendra un Bureau qui travaillera sur la situation liée à la crise sanitaire et le plan de 
relance pour la rentrée prochaine, ainsi que les actions envisagées pour venir en aide aux clubs. 
 
Sonia PRODHOMME, lors d’échanges avec les clubs, a ressenti la préoccupation des Présidents vis-à-vis 
des finances et de la licenciation pour la rentrée prochaine. Quelques licenciés demandent des 
remboursements. Elle craint une perte des dirigeants qui peuvent se démotiver. Elle souligne 
l’importance d’aller à leur rencontre pour les soutenir. 

 
Aucune visibilité pour prévoir le budget de l’année prochaine. Il y aura des propositions, mais les décisions 
devront être prises ensemble. La priorité est de reconquérir les licenciés. Michel ROBIEU souhaite savoir 
s’il est envisagé de rembourser cette saison les adhérents. A priori, un geste serait plutôt fait pour ceux 
qui continueraient la saison prochaine. Il informe que son club a proposé la saison dernière 10 € d’une 
éventuelle réduction sur les cotisations en raison de la crise sanitaire. Seules 2 personnes ont fait ce 
choix, les autres ont participé à cette solidarité. Didier BERTIN demande alors que soit envisagé la gratuité 
des licences et de l’inscription au Critérium Fédéral la saison prochaine. La Présidente, Sonia 
PRODHOMME, lui répond que la question sera abordée en Bureau Directeur du Comité le 1er février avant 
de faire des propositions à soumettre lors d’un Comité Directeur. 
 
La Fédération va demander une subvention à l’Etat du fait des licencies en baisse. Jean-François CARADEC 
rappelle qu’il faut être vigilant, les 3 instances étant employeurs. 
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4 – Reprise des compétitions : 
Le Critérium Fédéral prévu à la fin du mois est annulé.  Crainte que les journées des 6 et 7 février ne 
puissent avoir lieu, les vacances scolaires s’enchainent. Le championnat pourrait ne recommencer qu’à la 
mi-mars si tout va bien. 
 
Seront annulés pour cette saison au niveau du département : Critérium Vétérans, 2è tour CPB, pratique 
d’arbitrage. Pour les compétitions qui permettaient d’accéder au niveau régional, la Ligue acceptera des 
inscriptions libres. Au besoin, il y aura des repêchages si des tableaux ne sont pas complets. Le Critérium 
Vétérans régional aurait lieu à Cholet. Ceux des corpos seront en Mayenne. 
 
Pour Trohée Wack Sport, corpos, vétérans : dates à redonner tout en respectant les jauges des salles. 
Championnats plus souples car ont des dates butoirs. Les joueurs ont envie de jouer. Pour preuve, une 
équipe supplémentaire de St Sébastien pour le Trophée Wack Sport. 
 
Top Départemental annulé. Ingrid Horeau l’a remplacé par un stage fait sur sélection des jeunes de 
l’année, ceux du mercredi et samedi. 35 enfants concernés. Heureuse de l’ambiance et l’esprit d’équipe. 
Le dimanche organisation d’un Top (non officiel) ce qui leur a permis d’avoir une vraie compétition en 
présence d’entraîneurs. Tous étaient heureux de cette journée qui leur a fait du bien. 
Le 16 janvier, il y aura un stage pour ceux qui souhaitent y participer. 
 

 

5 – Promotion : actions de développement envisagées + bons Wack : 
Des bons d’achat Wack Sport ont été donnés aux clubs civils au mois de juin, rappel pour les utiliser lors 
de l’AG de septembre, courriels de relance en décembre. Certaines associations n’ont malgré tout utilisé 
qu’une partie voire rien du tout. Somme restante : 3 705 €. Claude LE BORGNE est chargé de téléphoner 
aux associations pour qu’elles commandent auprès de Wack Sport avant le 1er février. Passé cette date, la 
somme reviendra au Comité. Il en profitera pour demander s’il y a des problèmes particuliers qu’il fera 
remonter au Comité. 
 
Ping Plage : 26 juillet à Pornichet, 29 juillet à Tharon et 17 août à St Brévin (à confirmer). Les élus seront 
contactés pour connaître leurs disponibilités pour ces mises en place. 
 
Un groupe de travail va réfléchir à une manière de prolonger des rencontres jusqu’au début juillet. 

 
 
6 – Refonte du site internet : 
Travail important piloté par Patrice GUICHARD.  Julien HILLION présente le site en indiquant qu’il sera 
envoyé à tous pour permettre de faire remonter les manques ou éventuelles suggestions sous deux 
semaines. Mise en application mi-février. Nathalie LEPAROUX demande une nouvelle formation 
Wordpress permettant la mise à jour du site. Il va être désigné un groupe de personnes habilitées pour 
agrémenter ce site. 
Demande auprès de Quentin LAJEUNESSE des photos de qualité. Etant donné que les compétitions sont 
organisées sous l’égide de la Fédération, il est possible de les diffuser (droits à l’image).  
 
Les personnes élues en septembre doivent donner une photo Emilie SALMON. 
 
 

7- Questions diverses : 
Achat de chemises pour les élu-es. Les sweats sont offerts par notre partenaire Wack Sport. Jacques 
MARIN se charge de finaliser les commandes. 
Construction à la Chapelle sur Erdre d’un CREPS pour accueillir le Pôle Espoir. Le temps pris à Mangin 
Beaulieu par ce groupe doit être absolument occupé pour éviter à d’autres associations de s’approprier 
les lieux. Demande auprès de la Mairie de Nantes pour agrandir la zone de Taraflex (extension de la zone 
actuelle et travée du fond). Dépense de 15 000 € partagée avec la Ligue. Cette somme comprend le 
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soudage des dalles et la pose du nouveau revêtement. Réflexions à faire pour proposer des actions en 
remplacement du Pôle (corpos, vétérans, scolaires, Comité, NTT, structures associées…). 
 
Le CDOS recherche des candidats pour son élection du 8 mars. Le Comité était représenté par Martine 
BOLIVEAU. Les volontaires doivent déposer leur candidature avant le 5 février. Sonia PRODHOMME n’a 
pas idée du temps d’investissement. Ces échanges de pratiques avec les autres disciplines sportives 
peuvent être enrichissants.  

 
Sonia PRODHOMME souhaite laisser la parole aux nouveaux élus afin de connaître leur ressenti depuis 
leur arrivée dans notre structure. Il ne faut pas qu’ils soient démotivés par cette période particulière qui 
ne permet pas de s’investir totalement et se sentir inutile. Ne pas hésiter à faire remarquer ce qui semble 
ne pas aller pour que nous apportions une correction : 
Alain LANDAIS : actuellement dans une phase de découverte. A participé à des réunions de secteurs en 
visio-conférence qui s’est révélé un bon contact avec les clubs. 
Yann BAUDOUIN : également en phase d’observation. Lorsqu’il était uniquement dans son club, n’avait 
pas ressenti cette volonté du Comité d’aller vers les associations. 
Soksane HOR : étant donné le contexte particulier, remarque les efforts du Comité pour le gérer. Pour 
l’instant rôle d’observateur. Il faut se concentrer sur la relance de la saison prochaine (à faire avant 
septembre). Pas d’avis particulier si ce n’est que le Comité semble fonctionner agréablement. 
 
Jean-François CARADEC rappelle que les réunions de secteurs donnent des éléments de construction 
pour répondre aux préoccupations des associations. 
 
Patrice GUICHARD travaille sur la mise en place d’un agenda partagé qui permettra aux élus de connaître 
les permanences et rendez-vous du Comité. 

  
 

 
 
 
 
       
La Présidente,                   Le Secrétaire Général, 

 

      
 

                     Sonia PRODHOMME                                       Jacques MARIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de notes : Nathalie Leparoux 


