COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Mardi 19 avril 2011 Ä 19 heures 30
Membres prÅsents : Jean Paul CHEDANNE (CD48), Bruno FAPPANI, Michel GOLF, Florian
HABUDA, Christophe JOUSSE, Eric MARTY, Pierre MARTY, Christian RABAUD,
Membres excusÅs : Emmanuel BOLL, Lucien CARRIE (CD30), Nicolas LACROIX (CD11), Alaydine
OUSSAIEF, Fr€d€ric LAFAILLE (CD 34), Antoine GASQUEZ , Josiane PY, Olivier SKENADJI,
Francis VIZUETTE
InvitÅs prÅsents :
Damien LOISEAU, Philippe MOLODZOFF , Sylvain BARBU
Le Comit€ Directeur LRTT
Adopte le compte rendu du comit€ directeur
- du 12 janvier 2011 par 7 voix pour et 1 abstention
Prend note des informations suivantes d€livr€es par la Pr€sident :
Arrƒt de travail pour Sandrine pour cause m€dical.
- Mutualisation des t•ches de secr€tariat avec le Comit€ de l’H€rault par embauche … temps partag€
de Gwendy Bretou.(contrat CDI temps partiel), la partie du temps pour le CD34 sera factur€ … ce
dernier.
D€cision prise en urgence de par l’arrƒt de Sandrine, transmettre l’information aux clubs sur la
situation du secr€tariat
- La subvention CNDS devrait ƒtre maintenue au mƒme niveau que l’ann€e pass€e
- Les Accompagnements Educatifs changent d’appellation : † Actions en Faveur des Jeunes
Scolaris€s ‡ et concernent tous les €tablissements scolaires. Ces actions, ainsi que les actions de
coordination (subventionnables par le CROS) qui les concernent, sont prioritaires pour nos clubs
notamment structurants. Un additif pourrait ƒtre rajout€ dans les contrats clubs
- Informations sur la d€signation de Jacques H€laine comme fonction de Pr€sident de la FFTT
jusqu’au 15 d€cembre 2011, date de l’Assembl€e g€n€rale de la FFTT, oˆ sera €lu, pour la fin de
l’Olympiade un Pr€sident.
- Relations directe avec le CREPS et plus avec les AGEFOS pour la partie financi‰re de la
formation DEJEPS
- M€daille d’OR de Juliette GASQUEZ (Narbonne) aux internationaux Jeunes de Li‰ge
D€cide:
1) Contrats objectifs pr€sent€s par Eric Marty
Une approbation de principe a €t€ donn€e … l’unanimit€, les moyens de contrŠle des engagements
devront au pr€alable ƒtre d€finis et la signature des Comit€s d€partementaux figurera sur les Contrats
d'objectifs, car ils valideront certains objectifs • atteindre

Vote : contre : 0 Abstention :0 pour 8
2) R•glement int€rieur de la Ligue
Demande g€n€rale pour avoir une version Word (traitement de texte) pour pouvoir apporter
directement des remarques, et les envoy€es … Pierre Marty. Christian Rabaud ayant l’original en
Word le fera parvenir … l’ensemble des membres du Comit€ Directeur
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3) Commission sportive pr€sent€e par Christophe Jousse
Les travaux sur la r€forme de la R1 sont en cours de finalisation, une proposition de r‰glement
sera pr€sent€e lors de la prochaine r€union du Comit€ Directeur
Question pos€e par €crit de Alaydine Oussaief
† Accorder la possibilit€ aux €quipes incompl‰tes une d€rogation afin qu’elles puissent int€grer
des joueurs mƒme avec un classement non valable afin de favoriser le jeu ‡
cette question sera examin€e par la commission sportive
4) Plan d’action sur l’arbitrage
Un travail sur la base existante des arbitres et juges arbitres devra ƒtre faite pour une mise … jour
Etude sur la possibilit€ de juge arbitrage avec dans un premier temps autoriser des JA non neutres
tant que le nombre des JA n’est pas r€tabli (et ce dans tout le championnat r€gional)
Une demande de formation AR est urgente, la pratique pourra ƒtre faite sur une manifestation …
M‰ze (corporatif) les 14 et 15 mai.
5) R€flexion sur le crit€rium pr€sent€e par Bruno Fappani
Des id€es nouvelles ont besoin d’€merger, voir la Ligue de Lorraine qui a d€velopp€ une formule
qui conna‹t du succ‰s. Cf Dani‰le Buat (responsable crit€rium)
6) Formation pr€sent€e par Philippe Molodzoff
STAPS la construction d’un module option Tennis de Table suit son cours et on est en attente
d’une d€cision de l’Universit€
Kaka Lawson, DTN du Togo a suivi des modules de formation du DEJEPS et de l’ITTF …
Montpellier, ce dans un accord d’€change et de promotion de la formation au niveau f€d€ral et de
l’ITTF. Ce module de formation engendre €galement une contrepartie financi‰re.
Le Certificat de Qualification Professionnelle a bien €t€ valid€ au sein de la branche sportive, il
porte sur les entra‹neurs f€d€raux. EF + Stage p€dagogique + module PSC1 peut entra‹ner un avis
du CTR pour l’obtention d’un diplŠme d€livr€ par la branche professionnelle du Sport.
Diff€rents accords avec D€cathlon (Nimes et Montpellier) sont en cours pour les rayons sport de
raquettes et autres conventions avec les clubs.
Informations diverses : mettre le logo CNDS pour toute action subventionn€e
7) Mutualisation des services et emplois pr€sent€e par Damien Loiseau
Le projet avance et plusieurs fiches d’activit€s et de postes sont finalis€es
Deux autres sont en cours de finalisation bouclage sur les emplois du temps
Un emploi type r€gional en en cours d’€laboration de mani‰re … pouvoir coller … la r€alit€ des
demandes €manant des clubs et des comit€s d€partementaux.
8) Ping F€mina tour pr€sent€ par Philippe Molodzoff
A ce jour 3 manifestations ont eu lieu: B€ziers, Gigean M‰ze
Lancement par B€ziers un retour positif, inscription moyenne mais lancement de l’op€ration
satisfaisante notamment en termes de retomb€es m€diatico-politiques
La deuxi‰me €tape … Gigean a vu une mont€e en puissance (les mamans en plus se sont
impliqu€es) le ping tonic anim€ par Nathalie a €t€ un franc succ‰s ainsi que la formule du relais
D€cathlon.
M‰ze : il n’y a eu que tr‰s peu de fr€quentation le matin , l’apr‰s midi a €t€ plus conforme … la
normale. Le Club trouve les r€compenses exag€r€es. Les d€ficits ont €t€ minimis€s par la
participation de la ligue, et le subventionnement CNDS de certains clubs et du comit€ de l'H€rault.
Attente de la fin de saison pour un retour plus complet
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9) Calendrier
Une groupe de travail form€ de la Commission sportive et technique le finalisera
Nous sommes toujours en attente de la date d’un tour de zone
10) Date de l’assembl€e g€n€rale propos€e pour le 25/06/2011, le lieu selon l’ordre €tabli est propos€
aux PO. En cas de d€fection des PO, la Loz‚re ainsi que l’Aude se proposent d'accueillir l'AG
Pr€voir des dates de prochaines r€unions du CD
Autour du 20/05/2011 travail sur les propositions €mergeant de la r€union des pŠles pr€vue le 10
mai 2011 sur :
Financement
Encadrement
Recrutement
Autour du 10/06/2011 pour pr€paration budget
11) Questions diverses de la Loz•re pr€sent€es par Jean Paul Chedanne
Point nŒ1 : prise en charge des frais engag€s par le Codep 48 pour l'AG FFTT
Le courrier au Pr€sident de la FFTT n’a pas €t€ envoy€, le contexte actuel de gouvernance
s’apparenterait … envoyer une lettre morte … ce jour.
Point nŒ2 : engagements confirm€s pour les aides au Codep 48 (d€placement jeunes sur demandes
des clubs, subventions v€hicule et mat€riel informatique du Codep et 4500 € d'aide technique pour
une saison de stages techniques)
Discussion sur le th‰me de responsabilit€ politique et technique dans la gestion de la LRTT
Poids sur les demandes €manant des comit€ d€partementaux et les ressources de ceux ci
Pas de d€cisions prises
Point nŒ3 :
Dans le cadre d’un centre omnisports Loz‰re de Mende il a €t€ d€cid€ de :
Faire un courrier de soutien de principe au dossier
De pr€voir des interventions techniques ponctuelles
D’informer les pongistes r€gionaux int€ress€s par ce centre

Fin de la r€union … 00h35

Christian RABAUD
SecrÅtaire GÅnÅral
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