Fédération Française de Tennis de Table
Ligue du Grand Est

Comité des Ardennes

REUNION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES du 28/11/2019 à 18h00 – RETHEL
-

Introduction - Président du Comité :

En novembre 2017, le choix des clubs a été clair quant à la non adhésion au championnat territorial
proposé par la ligue. Il était trop tôt, les clubs n’avaient aucun recul et le comité était en pleine
reconstruction notamment budgétaire. De plus, nous savons que de nombreux clubs ardennais ne
participent qu’au championnat par équipes, il aurait donc été très risqué d’adhérer.
Aujourd’hui, deux ans plus tard, nous organisons ce débat afin de savoir ce que pense les clubs
ardennais. Seuls les Comité de la Marne et des Ardennes sont en dehors de ce championnat
territorial.
Le Président de la Ligue Grand Est est bien conscient de cette situation et respecte notre choix.
Cependant, est-ce que demain ce ne sera pas la Fédération qui va imposer des grands changements
dans la gestion ? Nous ne savons pas pour l’instant.
Nous ne remettons pas en cause le championnat territorial, le Président de la ligue est très
expérimenté et très compétent.
La question est la suivante : est-ce que ce championnat peut répondre aux attentes des pongistes
ardennais ?
Voici quelques éléments à prendre en compte :
- Situation géographique des Ardennes et de nos clubs. Le nord correspond par le passé à
une forte activité industrielle, formant un croissant, allant de la pointe Givet à Carignan.
Le sud correspond à un vaste territoire agricole et d’élevage.
- Côté financier pour le Comité : pas de crainte dans un premier temps
- Côté organisationnel : bonne relation entre la ligue et le comité mais est-ce que la ligue
sera capable de répondre à tous les désidératas ?
- Intégration des 5 niveaux départementaux dans 3 niveaux territoriaux
- Jours et horaires des rencontres
- Rencontres en 14 parties au lieu de 18
Quoiqu’il en soit, les dirigeants et salariés de la Ligue, comme nous au Comité départemental,
sommes conscients que nous n’arriverons jamais à satisfaire à cent pour cent tous les Clubs.
La société est en perpétuel changement, le monde du sport en général doit s’adapter, on ne sait pas
de quoi l’avenir sera fait, l’avenir du bénévolat entre autre.
Diriger c’est prévoir, l’avenir nous dira si le choix qui a été fait par la Ligue, qui pourraient être imposé
dans un avenir proche par le Ministère de tutelle, était le bon.

Une petite moitié des clubs ardennais est représentée à cette réunion, avec la présence des 12 clubs
suivants :
- Tagnon
- La Neuville en Tourne à Fuy
- Vouziers
- Glaire
- Auvillers-Eteignières
- Rethel
- Cmatt
- Nouzonville
- Vivier
- Sedan
- Revin-Hayboise
- Montcy
1- Championnat actuel
Les retours sont bons même si le club du Cmatt fait remarquer que les poules d’élite ou de D1 ne sont pas
complètes. Il évoque également que la proximité dans les petites divisions serait préférable.
Le club de Nouzonville évoque le côté géographique qui n’est pas simple dans les Ardennes et le problème des
rencontres du mardi soir.

2- Championnat territorial
Les intervenants de Tagnon résument bien la pensée commune, 4 critères sont primordiaux pour les joueurs
de départemental :

-

Jour
Niveau
Proximité
18 matchs

Le club du Cmatt évoque également le passage entre le niveau départemental et le niveau régional, en GE5 où
le niveau est très faible.

3- Avis
1 club se dit favorable, 3 clubs sont mitigés et les 8 autres sont plutôt contre.
Un questionnaire sera envoyé aux clubs ou aux joueurs durant la seconde phase.

