Fédération Française de Tennis de Table
Ligue de Champagne-Ardenne

Comité des Ardennes

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du COMITE des ARDENNES
Du 3 septembre 2016 à BAZEILLES

Ouverture de l’Assemblée Générale à 9h30
Le Secrétaire Général souhaite la bienvenue à l’Assemblée, remercie Mr Christophe LEONARD (Député des
Ardennes), Mr Jean Emmanuel LEGRY (président de la ligue), Mme Odile BERTELOODT (vice-présidente du
Conseil Départemental),
Excuse Mme Bérengère POLETTI (Députée des Ardennes), Mr Jean Luc WARSMANN (Député des Ardennes),
Mr Jacques COLLOT (Président du CDOS 08), Mr Christian PALIERNE (président de la FFTT).


Intervention de Mr Jean Emmanuel LEGRY (président de la ligue)
Il nous donne quelques éléments sur le fonctionnement de la nouvelle région (Grand Est), sur la dissolution
de la ligue actuelle, et l’élection de la nouvelle ligue.
Au niveau sportif, une pyramide de R1 à R4 avec des zones géographiques.
Il y a un projet de garder 3 pôles espoir.
Les balles plastique sont obligatoires au niveau national et régional.
Au niveau départemental, le choix sera laissé aux clubs, encore cette saison, entre la balle plastic et la balle
celluloïd.



Intervention de Mr Christophe LEONARD (député des Ardennes)
Proposition d’accompagnement et d’aide financière aux clubs de sa circonscription.



Rapport moral du Président
On a appris la démission de l’actuel Président, dans la nuit précédente (du 2 au 3 septembre 2016). Il n’y
aura donc pas de rapport moral.



Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de septembre 2015.
Le procès-verbal de l’AG du 5 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité.



Rapport d’activité du Président de la Commission Sportive
Vincent BELINGHERI présente le bilan de la commission sportive :
Championnat par équipe : 110 équipes engagées dans 5 divisions, de la Pré Régionale à la D4, 2 clubs
accèdent à la Régionale : Angecourt-Haraucourt et CTT Yvoisien.
Annonce des résultats dans toutes les divisions.
Critérium Fédéral : baisse de participation dans les petites catégories. Nombreux ardennais sélectionnés au
niveau régional et national.
Challenge Vétéran : excellente participation – 104 inscrits
Coupe Nationale Vétéran : participation décevante (seulement 12 équipes)
Championnat des Ardennes Vétéran : bonne participation (43 inscrits)
Coupe des Ardennes : participation moyenne



Rapport financier du bilan 2015-2016 et du budget prévisionnel 2016-2017
Le Trésorier présente et explique le budget saison 2014-2015.
Il présente et explique le budget prévisionnel saison 2015-2016
Aucune remarque à ces 2 rapports financiers.



Rapport des vérificateurs aux comptes.
Mr Claude LAGRANGE et Hervé POUPLY attestent la vérification des comptes.



Adoption des bilans financiers.
Rapports financiers adoptés à l’unanimité.



Adoption des tarifs 2015-2016
Tarifs adoptés à l’unanimité.



Rapport du responsable de la Commission Jeunes et Technique ;
Julien DUPONT présente le bilan jeune et technique 2015-2016.
Intervention scolaire et périscolaire :
Temps scolaire : 1 école
Temps périscolaire : 8 villes
300 enfants ont pu découvrir le tennis de table, il y a eu 6 nouveaux licenciés, cependant les clubs ont aussi
un rôle à jouer, ils doivent proposer un créneau hebdomadaire de 1h à 1h30 pour les jeunes
Stages : chaque vacance scolaire, le Comité des Ardennes organise 3 jours d’initiation perfectionnement, 25
joueurs en moyenne ont participé, le but de ces stages étant de permettre aux jeunes joueurs la pratique de
façon intensive pendant 3 jours. Organisation également de 1 jour de stage sélection Ardennes.
Sélection Ardennes
Elle s’est réunie 4 fois dans l’année et a disputé les IJCA, les interdépartementaux et les inter comités.
Aux IJCA, le Comité des Ardennes ne peut pas disputer le classement général en tant que comité hôte.
Plusieurs joueurs ont été engagés, à noter la médaille d’argent de Gaël GRISOUHOUBER en poussin.
Aux inter départementaux et inter comités, les ardennais font preuve d’un bel état d’esprit, et obtiennent
des résultats plutôt moyens, le but étant de préparer l’avenir.
Bilan Détection
Suite au constat d’un déficit sur le niveau de nos poussins et de nos benjamins, mise en place
d’entrainements avec la participation de Cyril MAYEUX, Conseiller Technique de la Ligue.
Participation au top de zone d’Honorine Pierson du club de Chemery Sur Bar née en 2009 qui a obtenu une
belle quatrième place pour sa première compétition nationale et de Noa Staffe du club de Sedan TT qui a
obtenu la 14ème place en 2006.
Au niveau du top poussins-benjamins, une moyenne de 15 participants sur les 4 tours disputés a été
constatée. C’est trop peu.
Le Comité des Ardennes devra réfléchir sur une nouvelle formule.
Le travail sur la détection est l’un des plus importants pour cette prochaine olympiade. C’est pourquoi un
groupe détection Ardennes va être dessiné pour les 4 saisons à venir, une convention sera proposé Les
responsables de club doivent contacter Guillaume DAVENNE pour tout conseil au niveau des entrainements,
pour des jeunes joueurs intéressants ou des actions à mettre en place.
Actions de recrutements
Au cours de l’année, plusieurs actions ont été mises en place dans le but de promouvoir le tennis de table et
de recruter des joueurs :
- Planète-ping : deux planètes-ping ont été mis en place au cours de cette saison.
- Ardenn’Tour : une manifestation organisée par le Conseil Départemental sur plusieurs dates en juillet
pour faire découvrir un maximum de disciplines sportives.
Journée des Marcassins
Cette saison a vue également la première journée des Marcassins du Tennis de Table dans la salle de
Charleville-Mézières, une action mise en place par le Conseil Départemental et le Comité des Ardennes. Plus
de 100 enfants étaient réunis pour participer à cette fête du Tennis de Table.

Un grand remerciement à tous les clubs, et tous les bénévoles qui sont venus animer les ateliers. Le Conseil
Départemental fût très satisfait de l’organisation et une nouvelle édition sera organisée la saison prochaine.
Formation de cadres
Une cession de formation a été tenue cette saison en collaboration avec la Ligue de Champagne Ardennes.
Convention Ardennes-Ligue
Depuis deux saisons, le Comité des Ardennes signe une convention d’objectifs avec la Ligue de ChampagneArdenne. Cette saison, 8 objectifs sur 12 ont été atteints.
Avec ce résultat, le Comité va obtenir un bon d’achats de 300 € qui sera dépensé uniquement en matériel
pédagogique.
Une convention est déjà en réflexion pour la saison à venir.
Champion de France
Myshaal SABHI a obtenu son deuxième titre national en devenant champion de France Minimes en simple et
en double.
Le Comité des Ardennes tient à le féliciter pour son travail remarquable et il doit être le modèle de tous les
jeunes ardennais.


Election des membres du CD08 pour l’olympiade 2016-2020
Une liste de 17 candidats, vote de tous les clubs présents, voici les résultats (sur 85 voix possibles), ont
obtenu :
BELINGHERI Vincent : 78 voix - BESSADI Arab : 66 voix - BRACONNIER Jean Michel : 79 voix - COLSON
Virginie : 85 voix - DUPONT Julien : 82 voix - GUILLAUME Jordan : 85 voix - HUBERT Daniel : 85 voix - LECLERC
Thierry : 85 voix - MOLLE Sylvain : 85 voix - MORANT Jacky : 82 voix - PINAS Nicolas : 79 voix - POIREL Alain :
84 voix - SIMON Mathieu : 73 voix - SOILOT Patrick : 85 voix - SPENLE Daniel : 82 voix - STAFFE Michelle : 79
voix - TAMBOURET Frédéric : 85 voix.
Tous les candidats sont élus membres du CD08.



Election du Président du Comité des Ardennes de Tennis de Table
Les membres se retirent, et proposent Julien DUPONT comme candidat à la Présidence.
Vote des clubs présents, résultats (sur 83 voix possibles) : pour : 76 voix, contre : 7 voix.
Julien DUPONT est élu Président du Comité des Ardennes de Tennis de Table.



Election des délégués chargés de représenter le Comité aux AG de la FFTT
Patrick SOILOT est élu délégué titulaire, à l’unanimité des voix.
Julien DUPONT est élu délégué suppléant, à l’unanimité des voix.



Election des vérificateurs aux comptes
Claude LAGRANGE et Hervé POUPLY sont élus vérificateurs aux comptes, à l’unanimité des voix.



Intervention du nouveau Président
A la suite de ces élections, je suis très fier de présider le tennis de table ardennais. Cependant, je ne vais pas
parler à la première personne du singulier mais plutôt à la première du pluriel. En effet, les quatre saisons à
venir devront être un travail d’équipe avec pour seule mission d’accompagner les clubs dans leurs objectifs.
Cette équipe est composée de bénévoles très expérimentés et d’autres très motivés pour découvrir ce rôle.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont accordé leur soutien et nous espérons les
satisfaire au maximum pour cette nouvelle Olympiade.
Cette Olympiade est un tournant pour le tennis de table ardennais à plusieurs niveaux :
La FFTT tente de plus en plus d’ouvrir les outils informatiques à destination des responsables de
clubs afin de leur donner un maximum d’autonomie et de faciliter la gestion par les ligues et les comités.
Nous devons favoriser un maximum la mise en place de ces outils :
* L’information sur les procédures

* L’intégration dans la future ligue
* Augmentation du nombre de licenciés
Au niveau régional, le président de la Ligue vous a communiqué toutes les actualités en début de réunion.
Au niveau départemental, vous avez pu apprendre que Corinne COLSON, secrétaire du Comité des Ardennes
depuis 1997, n’est plus salariée depuis fin juin 2016. Cette décision a été prise pour mettre l’accent sur le
développement et l’encadrement de nos pongistes plutôt que la gestion administrative. Les tâches
administratives et de suivi, assurées par notre ancienne secrétaire, vont être assumées et réparties sur
plusieurs niveaux, à savoir les bénévoles du comité et les responsables de clubs. Vous avez pu constater que
nous avons déjà entamé cette répartition de travail.
Premièrement : la saisie des licences sera faite sur Internet pour les clubs qui les souhaitent sans surcout de
frais de gestion administrative des licences. Dans le cas contraire, les frais de gestion s’élèveront à 2 € par
licence. Pour exemple, 60 % des clubs ardennais ont saisi des licences directement sur le spid lors de la
saison 2015/2016 pendant que les clubs Marnais sont à 99 %. Nous devons rapidement rattraper notre
retard rapidement, tout comme la saisie des résultats.
Deuxièmement : la gestion financière va changer ! Les clubs paieront à réception des relevés présentés par
le comité. En effet, lors de vos différentes compétitions, ré affiliations, créations de licences, engagements
d’équipes, amendes … vous n’aurez plus besoin de nous envoyer un chèque à chaque fois. Les comptes des
clubs seront imputés de ces frais, et le comité vous enverra une facture chaque mois lors de la première
phase puis deux fois lors de la deuxième phase. Vous avez pu constater avoir reçu le premier relevé du
comité.
Troisièmement : La communication du comité vers les clubs va être changée, nous mettons à votre
disposition sur le site internet et sur votre email, les emails nouvellement créés pour cette nouvelle
olympiade afin de mieux rentrer en contact avec les membres du comité. Exemple :
secretariat@pingenardenne.fr , president@pingenardenne.fr , criterium@pingenardenne.fr ,
veteran@pingenardenne.fr … Nous comptons sur vous pour utiliser dès que possible ces nouveaux mails afin
de permettre au comité de s’organiser pour répondre au mieux aux demandes des clubs et des licenciés. Ils
seront actifs très rapidement mais avant cela il faudra définir l’organigramme, vous recevrez un mail
explicatif.
Quatrièmement (et promis c’est le dernier point) : le comité est en train de mettre en place l’écriture de
procédures afin d’organiser au mieux les compétitions et leur gestion. Nous nous engageons à surtout
envoyer toutes les convocations au minimum 15 jours avant la date. Si vous avez des remarques sur cellesci, vous pouvez déjà nous les communiquer ici ou par email à secretariat@pingenardenne.fr
Au niveau des compétitions actuelles, pas de gros bouleversement à prévoir notamment dans le
championnat par équipes et dans les compétitions vétérans. Celles-ci fonctionnent bien et tout cela dans
une ambiance sympathique.
Le choix de l’ancienne équipe s’est clairement tournée vers l’embauche de l’animateur technique
départemental, Guillaume DAVE NNE, qui a su faire ses preuves dans l’ensemble du département.
Aujourd’hui la nouvelle équipe a le plaisir de vous informer qu’il est embauché pour le développement du
tennis de table ardennais. Son planning est déjà très chargé pour cette saison, entre les interventions en
clubs, les nouvelles activités périscolaires, les interventions sur le groupe détection, les stages, le suivi en
compétitions …
De nombreuses démarches ont été effectuées en fin d’Olympiade par Jacky MORANT et moi-même afin
d’obtenir des subventions liées à cette embauche. C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’obtention
d’une aide dégressive sur 4 ans du CNDS (soit 34 500 € au total) et le retour du comité des Ardennes de
Tennis de Table dans le plan de développement du Conseil Départemental à hauteur de 6 000 € pour cette

année 2016. Ce fût un travail très lourd mais indispensable, nous tenons à remercier l’ensemble du service
des sports de Bazeilles ainsi que les élus départementaux pour leur confiance.
Un Comité Départemental doit être présent pour accompagner les clubs et les responsabiliser, nous vous
aiderons à évoluer vers l’autonomie. Cela a commencé cet été avec les licences notamment et va continuer
tous azimuts. L’objectif en 2020, c’est d’avoir 100 % des clubs qui respectent les procédures informatiques.
Le comité va même s’occuper du regroupement pour les demandes de subvention auprès du CNDS et vous
aider dans les démarches.
Nous allons également vous accompagner pour votre développement, car les jeunes doivent être la priorité
de l’ensemble des clubs. Le précédent comité a déjà commencé notamment 2 planète-ping, une formation
technique de 10 bénévoles, les nombreuses interventions de l’ATD … Mais le constat est préoccupant avec
un nombre de licenciés en diminution constante, une diminution du nombre de participants au Top
Poussins-Benjamins, aux championnats jeunes et au critérium fédéral dans les petites catégories.
Merci de votre confiance et si vous avez la moindre question nous ne manquerons pas d’y répondre pendant
le pot de l’amitié avec les différents nouveaux membres élus.


Intervention des Personnalités
Intervention de Mme Odile BERTELOODT, vice-présidente du Conseil Départemental, qui souligne la bonne
tenue de cette Assemblée Générale.
Le Conseil départemental soutient et encourage le Comité des Ardennes dans ses actions, et apportera son
aide financière.
La journée des Marcassins est une bonne preuve de partenariat entre le Conseil départemental et le Comité.



Questions diverses.
La réunion des capitaines d’équipes, prévue le 9 septembre devient obligatoire. Des contestations par
rapport à cette décision.

Fin de l’Assemblée Générale à 13h00, Un moment de convivialité est offert par le Comité aux participants.

