COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du lundi 26 mai 2014 à 19heure00
Membres présents : Thierry CASTEILTORT, Gilbert CATEL, Bruno FAPPANI, Antoine GASQUEZ,
Michel GOLF, Jérôme GUEZENEC, Christophe JOUSSE, Christian RABAUD (CD30),
Membres excusés :
Gilles BALDASSARI (CD34), Alain BRUY, Lucien CARRIE, Jean Paul
CHEDANNE (CD48), , Noël GOLLIARD, Florian HABUDA, Vanessa LUCCHINI, , Francis
VIZUETTE (CD66)
Membres absents : Nicolas LACROIX (CD11), Eric MARTY, Pierre MARTY
Invité présent : Emmanuel BOLL, Philippe MOLODZOFF
Invités Absents excusés :
Danièle BUAT, Damien LOISEAU, Olivier SKENADJI,
Le Comité Directeur LRTT
- 1) Approbation Compte rendu de la réunion du 27/02/2014
7 pour
0 abstention
0 contre
arrivée tardive annoncée d’Antoine GASQUEZ après vote
- 2) Informations Président
Demande de mettre en copie les Présidents non délégués de leurs départements, des convocations
et des comptes-rendus
Information sur la non-obligation récente de la présence de féminines dans les comités directeurs,
paru au Journal Officiel
Sportif : Titre de Championnes de France par équipe Nationale 2 de l’équipe féminine de
l’ASPC Nîmes
Titre de Championnes de France des Régions pour nos Cadettes
Médaille d’argent des benjamins minimes aux interclubs nationaux du club de Gigean
Or en simple cadette de Lucie Gauthier à l’Open d’Espagne et sélection aux CEJ
Bérénice Marteau vice-championne de France de doubles minimes filles
Laurent Cova médaille de bronze de doubles juniors garçons
La Ligue sera représentée à l’Assemblée Générale de la FFTT le 08 juin 2014 ainsi qu’au
congrès le 07 juin 2014 à Agen par Michel Golf et Antoine Gasquez
DEJEPS : 17 dossiers de candidatures sont parvenus au CREPS de Montpellier pour la prochaine
promotion.
- 3) Groupe pilotage accompagnement
Suite à une réunion faite le 08 mars 2014, 7 personnes hors membres du Comité Directeur de la
Ligue sont intéressées par le projet d’accompagnement.
- 4) Date réunion avec FFTT
La date de présentation et de définition du projet territorial de développement, et mise en place
d’un comité de pilotage pour enclencher l’action, est fixée au samedi 14 juin à 9h à la Maison des
Sports, avec les représentants fédéraux.
5) Plan de développement de la Ligue
Présentation par Philippe du plan de développement de la ligue, et mise en téléchargement sur le
site de la Ligue.
On observe une augmentation de plus de 100 licences traditionnelles par rapport à la saison
passée
Il est à noter que le CNDS équipement se fait au niveau national pour toute création nouvelle de
salles
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Un point est fait par Philippe sur la formation pilote.
Validation à l’unanimité de ce plan de développement
6) Projet Sport Santé
Un projet "Ping Santé" est en étude; un contact a été pris avec Christian Préfaut (ancien Président
de la LRTT et Secrétaire Général de la FFTT, actuel ponte de la formation et recherche
hospitalière) et Jacques Mercier (directeur de l'INSERM et du SRMS).
Un dépliant réalisé par Sophie a été présenté à Olivier Coste (médecin régional DRJSCS).
L'objectif est de s'implanter au sein du réseau régional afin de nous ouvrir des portes sur le Sport
Santé auquel il est important de s’associer.
La prochaine étape du travail de Philippe dans ce domaine consistera à contacter Artengo et
son Directeur pour tenter d'optimiser la création d’un kit « Ping Santé ».
7) Questions diverses
Instance de discipline :
Le comité de l'Hérault propose Jean-Luc DISCHER (Caux TT)
4 personnes composent ainsi cette instance, il manque encore un nom ?
Suite à un courrier d’Antoine Gasquez, un débat s’est établi sur le rôle et la redéfinition des
pôles régionaux et espoirs dans la ligue ; la lecture du plan de développement apportant un
ensemble de réponses. En outre il a été précisé que les techniciens ligues avaient plusieurs
compétences et leurs temps de travail ne sont pas exclusivement sur les pôles, à une exception
près.
Il a été signalé que la Ligue n’est pas un échelon dans l’organisation de la FFTT et n’intervient
pas directement dans les départements ; les projets ne peuvent se mettre en œuvre avec les
départements que si, et seulement si, ceux ci sont volontaires pour travailler avec la Ligue.
Juge arbitrage
Thierry Casteiltort a présenté des propositions pour la CRA sur le juge arbitrage.
Il doit proposer une étude plus complète incluant la participation financière des clubs évoluant en
R1 et Prénationale ainsi que les ristournes possibles.
Christophe Jousse a présenté une proposition de tarifs pour la prochaine saison, mais sur un
oubli du secrétaire n’ayant pas transmis ce document aux membres du Comité, cette partie sera
revue et actée lors du prochain comité directeur.
Cette réunion ayant pour objet principal le vote du Budget prévisionnel pour la saison 2014-2015
se tiendra à Montpellier le 16 juin 2014, une convocation viendra confirmer cette date.

Fin de réunion à 23h00
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