
 

 

CONSEIL DE LIGUE DU 22/02/2020 
A MONTPELLIER 

 
Membres présents : Bernard Barascud, Francis 
Barruezo, Jean-Pierre Belmonte, Olivier Caubet, 
Claire Chevassus-Rosset, Emmanuel Courtes, 
Bernard Daru, Christophe Garry, Alain Guétière, 
Frédéric Laffaille, Alain Lauferon, Stéphane Lebrun, 
Patrice Pradelles, Jean-Marc Poursine, Christian 
Rabaud, Julien Rocoplan, Marion Vayre. 
 
Invités : Aline Casteiltort, Thérèse Combanière, 
Florian Maillard, Paul Martinez. 
 
Membres excusés : Jean-Marc Baurès, Gilbert 
Catel, Jacques Dollé, Jean-Claude Ducros, Florian 
Mellet,  
 
Membres absents : Muriel Bahon-Chaput, 
Emmanuelle Benoit, Philippe Crépieux, Thyfaine 
Doudeau, Jean-Marc Fabre, Olivier Martin, Joël 
Moreau, Frédéric Pozzobon, Johnny Salvetat, Jerry 
Yong. 
 

****** 
 
Jean-Claude Calvet, Président du club de 
Montpellier, souhaite la bienvenue aux participants. 
 
La séance est ouverte à 14H40. 
 
Marion Vayre fait un bref retour sur la rencontre de 
ce matin avec Gilles Erb, candidat à la présidence 
de la FFTT. 
Elle a entendu le constat qu’il a dressé du 
fonctionnement et de la politique actuels de la FFTT 
mais attend de prendre connaissance de son projet, 
pour se prononcer. 
Elle informe par ailleurs les membres du Conseil de 
ligue qu’elle ne se représentera pas au Conseil 
fédéral préférant se focaliser sur la ligue. 
 

1. Adoption du PV de la réunion du 15 décembre 
Bernard Barascud donne des détails sur 
l’avancement de l’organisation des Championnats 
de France M/J en mai. 
 
Adopté à la majorité (1 abstention). 
 

2. Actualités 
 
* Zoom 
Marion Vayre a souscrit un abonnement pro Zoom 
pour la ligue pour faire de la visioconférence 
(14€/mois). 
Le compte permet de créer une réunion à la fois par 
jour avec un maximum de 100 participants. 
Pour les utilisateurs, il suffit de créer un compte 
client gratuit et de télécharger l’application. Cela 
fonctionne sur les PC (avec caméra et enceintes ou 
casque audio), portables, tablettes et smartphones. 

* Point sur les licences 
Les licences sont en augmentation, 3% en tradi et 
20% en promo.  
Le challenge des licences tradi se traduit début 
février et en comparaison sur les mêmes périodes 
par un montant d’environ 8K€.  
 
* Open sud de France 
A l’occasion de cette manifestation (2 au 9 février à 
Montpellier) couplée avec le forum Sportcoll, l’ASPC 
Nîmes et Montpellier TT ont été présents pour 
représenter notre discipline. 
Démonstrations, accueil du public venu « taper la 
balle » et signature de la convention de labellisation 
« Terre de jeux » ont permis de faire une bonne 
promotion du ping. 
 
* Etats généraux FFTT 
L’Occitanie était représentée pour la Ligue par 
Marion Vayre, Jean-Marc Fabre et Olivier Caubet et 
pour les comités départementaux par Patrice 
Pradelles (81), Gérard Riffaud (34), Bernard 
Barascud (12) et Christian Rabaud (30). 
Le côté positif de ce rassemblement a été le 
moment d’échanges entre les dirigeants sur le Ping 
de demain. 
A territoires différents, les dirigeants ont les mêmes 
craintes concernant le sport et le Ping de demain. 
Le problème majeur a été le manque de cadrage 
vers des solutions communes. 
 

3. Projet de Plan Sportif Fédéral (ANS) 
Marion Vayre présente dans les grandes lignes le 
nouveau dispositif de financement du 
développement du sport avec l’Agence Nationale du 
Sport qui remplace désormais le CNDS. 
Elle en fera une présentation plus détaillée lors de la 
réunion de ce soir à 18H ouvertes aux représentants 
des clubs et des comités départementaux. 
 
Elle donne la composition de la commission 
régionale et la soumet au vote : 
Pour les comités départementaux : Jean-Marc 
Baures (CD09), Jean-Marc Poursine (CD11), 
Bernard Barascud (CD12), Emmanuel Boll (CD30), 
Freddy Janki (CD31), Michel Paillas (CD32), 
Christophe Jousse (CD34), Yannick Valinas (CD48), 
Claude Liger (CD65), Christophe Garry (CD66), 
Patrice Pradelles (CD81), Olivier Martin (82). Pas de 
représentant pour le CD46. 
Pour la Ligue : Marion Vayre, Jean-Claude Ducros, 
Julien Rocoplan, Jean-Marc Fabre, Olivier Caubet, 
Frédéric Laffaille, Paul Martinez, Thérèse 
Combanière. 
La composition Occitanie du PSF est entérinée à 
l’unanimité. 
 
Il est rappelé que les membres doivent signer la 
charte éthique. 
 
 
 



 

 

4. Point financier au 20 février 
Finances 
Julien Rocoplan s’inquiète de ne pas avoir de 
visibilité sur le budget des formations 
professionnelles BPJEPS/DEJEPS qui représente à 
lui seul 25% du budget de la ligue. 
Pour y remédier, il a préparé des fichiers de suivi 
que Sylvain Barbu remplira régulièrement. 
 
Il informe les membres qu’il a commencé à mettre le 
plan comptable en conformité avec les 
préconisations de la commission fédérale (CAGID). 
Le nouveau plan comptable entrera en vigueur le 1er 
juillet, avec entre autres, la valorisation du 
bénévolat. 
 
Il fait ensuite la présentation de la situation 
comptable au 20 février avec une projection qui 
prévoit un déficit de 6,6K€. 
 
Marion Vayre informe les membres du changement 
de position de la FFTT vis-à-vis des ligues qui ont 
perdu leur CTR. Ainsi le Conseil fédéral a acté une 
aide de 30K€ pour l’Occitanie. 
 
Ressources humaines 
Elle revient sur la proposition du Bureau de passer 
Guillaume Jean en classe 3 de la CCNS, pour 
changer d’une classe comme il l’a été décidé pour 
les autres techniciens. Elle demande le vote du 
Conseil de ligue. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Elle présente ensuite l’évolution des salaires depuis 
la fusion, la mise en conformité avec les grilles 
salariales de la CCNS et les dernières décisions du 
Conseil de ligue. Cela représente une augmentation 
salariale de 10% à 24% depuis 2017. 
 
Elle informe qu’une seule candidature a été reçue et 
étudiée pour le poste de Directeur Technique et 
Administratif, celle de Paul Martinez. Là encore, le 
Bureau s’est prononcé favorablement et elle 
demande le vote du Conseil de ligue. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Kits Ping Forme et Santé 
Philippe Molodzoff a fait savoir son souhait de 
percevoir les droits d’auteur sur les kits vendus dès 
que le chiffre d’affaire génèrerait des bénéfices. 
Un contrat en bonne et due forme a été signé entre 
lui et Michel Golf alors président de ligue. Et le traité 
de fusion engage la ligue à honorer tous les contrats 
passés avant la fusion. 
Cela représente la somme de 881 €. 
Adopté à la majorité (12 abstentions). 
 

5. Assemblée Générale 
 
Initialement prévue pour le 13 juin, l’AG doit être 
déplacée plus tard pour permettre que les comptes 
de l’exercice clos au 30 juin soient présentés. 

La date du dimanche 6 septembre à Lézignan est 
proposée à partir de 10H30 (appel à 10H) avec un 
buffet prévu à midi. 
L’appel à candidatures au Conseil de ligue serait 
lancé à partir du 1er juin avec une date limite pour le 
dépôt des listes fixée au 15 juillet. 
Adopté à l’unanimité. 
 

6. Point technique 
Championnats de France des Régions 
Le bilan de l’organisation des CFR est un succès 
avec 46 équipes engagées, une satisfaction 
générale des ligues et un bénéfice financier attendu 
entre 8K€ et 10K€ à partager entre la ligue et le CP 
Auch. 
Ce qui est regrettable, c’est que peu de membres 
élus du Conseil de ligue étaient présents. 
Du côté sportif, la ligue Occitanie a fini 5ème en 
benjamines, 12ème en benjamins, 9ème en minimes 
garçons et 10ème en minimes filles. 
 
Détection (TRD et Ping des Pandas) 
Les journées de détection des 11 et 12 janvier ont 
connu un franc succès comme tous les ans avec 97 
enfants rassemblés le samedi et 110 le dimanche. 
 
Pôle espoir/CRE 
Pour rappel, les différents sites répertoriés sont 
Auch, Nîmes, Montpellier pour les PE/CRE et Pérols 
et Blagnac pour le CRE. 
Au total, ce sont 22 jeunes en PE, 30 en CRE et 6 
en entraînement individualisé. 
Les sélections sont lancées pour la saison 
prochaine. 
 
Stages 
- Mise en place d’une visite médicale lors du stage 
de février au CREPS de Toulouse. 
- Nantes : 3 jeunes seront envoyés en stage avec le 
Pôle France début mars. 
- Avril à Auch : 4 comités d’IDF avec des jeunes de 
8/11 ans avec en parallèle, deux formations 
dispensées : l’Entraîneur Fédéral et le CQP. 
Présence attendue de 120 personnes. 
- Andorre : 1 ou 2 stages envisagés pour les plus 
jeunes. 
 
Opération GDVB 
Nathalie Fortuny est aujourd’hui moteur sur cette 
opération du Grand Défi Vivez Bougez, précurseur 
auprès de l’Académie de l’ex-territoire du 
Languedoc-Roussillon. 
Elle rencontre des difficultés de mobilisation dans 
les départements du Gard et de l’Hérault. Il serait 
dommage de perdre ce partenariat d’autant que 
Nathalie a déjà lancé la formation des enseignants. 
 
Formations 
- 5 participants à l’Animateur Fédéral organisé au 
CREPS de Toulouse. La formation sera 
décentralisée. 
- 4 ou 5 CQP inscrits pendant le stage d’avril. Prise 
en charge possible par l’AFDAS. 



 

 

-Lancement de la campagne de recrutement 
2020/2021 pour les BP/DEJEPS. 
- Une formation Initiateur de Club est prévue à 
Lézignan les 29 février et 1er mars sous l’intervention 
de Sylvain Barbu. 
 

7. Questions diverses 

- Les championnats individuels d’Occitanie sont 
annulés faute d’un candidat pour l’organiser. 
- La ligue a fait réaliser deux kakémonos, deux 
autres seront réalisés pour les partenaires. 
- Marion Vayre s’engage à ce que toutes les 
adresses mél de la ligue soient sous le nom de 
domaine en loctt.fr d’ici le début de la saison 
prochaine. 
 
Fin de la réunion à 17H15. 
 
Marion Vayre Bernard Daru 
Présidente de Ligue Secrétaire Adjoint 
 
 


