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 Une réunion de bureau a eu lieu ce matin 

 

 Dates à venir :  

 

 Réunion CRA avec les responsables départementaux le 08 mars   

 Réunion à la FFTT sur l’évolution des axes de développement le 15 

mars 

 2
ème

 réunion de travail sur le Critérium Fédéral le 21 mars avec les 

responsables et les présidents départementaux 

 AG de la FFTT pendant le congrès fédéral à AGEN le 08 juin   

 

 Dossiers en cours : pas d’appel de la part de N. PAWLOWSKI sur la remise 

en question de l’Assemblée générale d’Antibes 

 

 Excuses de S. POIRRIER concernant le dernier compte rendu non envoyé 

avant la réunion. Pour un meilleur fonctionnement, la secrétaire 

administrative assistera à chaque comité directeur pour prendre les notes. 

 

 Le président remercie les membres de la Ligue qui se sont rendus sur le 

stand que le Comité des Bouches du Rhône avait mis en place lors de 

l’OPEN 13 de Tennis à MARSEILLE. Mise à disposition de C. GEBLEUX 

toute la semaine, d’E. LABRUNE deux jours ainsi que O. SKENADJI. Un 

représentant fédéral passa aussi une journée. Une bannière avec le logo de la 

Ligue fut achetée pour l’occasion. Un film a été projeté. Celui-ci sera mis à 

disposition avec les photos sur le site.  

 

 A. GEBLEUX présente : 

o Le « promo ping tour 13 » qui est mis en place pour les clubs des 

Bouches du Rhône. Ce concept est le même que la tournée du 

mondial ping tour qui a eu lieu à NICE et MARSEILLE mais plus 

simple. Il faut cependant une équipe dirigeante capable de gérer et 

d’accueillir une étape et en parallèle pouvoir accueillir les actions 

pour lesquelles la publicité est faite. Le comité fournit le matériel 

adapté pour chaque atelier, et se charge de la communication. Une 

première étape organisée par le Comité en partenariat avec la Ligue 

a eu lieu sur l’OPEN 13 de TENNIS.  

Trois clubs se sont positionnés pour organiser une grosse étape : 

 

 En mai à AUBAGNE 

 En juin à SALON DE PROVENCE 

 En septembre à ISTRES 

 

Ce concept pourrait s’étendre aux clubs de la Ligue qui peuvent aider les 

départements et les clubs désireux d’organiser (avec une table PONGORI de  

Décathlon, l’image du ping change car les personnes voient l’amusement) 

 

 

  

 

Présents : 

- Th. ALBERTIN 
- S. AMBROSINO 
- R. DEWARLINCOURT 
- G. LONGETTI 
- S. TRENS 

- A. GEBLEUX 

- O. PERRET 

- E. RAOUL 

- E. PASQUET 

- G. LEPELTIER 

 
Invités : 

- C. GEBLEUX 
- E. LABRUNE 
- M. VASSALO 
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o Le « santé ping tour 13 » a pour but de sensibiliser les gens aux 

bienfaits du Ping pour la santé, et à promouvoir le Ping inter 

générations et inter univers. Il faut faire connaître les différents 

outils aux adhérents, famille et amis en vue de toucher les parents 

qui pourraient pratiquer en loisir. 

Les subventions CNDS vont descendre, il faut donc faire des actions 

sur le sport santé et les féminines. 

Une première étape, organisée par un club aura lieu le 21 mars à 

ISTRES. Ce sera l’occasion pour les membres présents à la réunion 

du soir au siège administratif de découvrir le concept. 
 

Au niveau national, le ping santé se tourne plus sur la pratique des seniors.  

Pour faire progresser le nombre de licenciés, il faut communiquer sur les formations 

passerelles (amener les parents à devenir arbitre, dirigeant,…). E. LABRUNE 

travaille sur le projet national et expose l’avancement de son projet. 

 

 G. LONGETTI expose son projet « Licenciation»  

Il faut encourager et récompenser les clubs qui augmentent le nombre de 

licenciés. Deux challenges vont donc être créés : 
 

o Un challenge recrutement détection  

o Un challenge nombre récompensant l’augmentation des licences 
 

5 critères sont pris en compte pour l’obtention des challenges et des récompenses 

sous forme de remboursement de matériel ou formation. 
 

 Vote pour la mise en route dès cette saison avec un point de 

référence : arrêt des licences au 31 mai. 

Point de départ en benjamins et poussins : juin 2012 et juin 2013. 

Remarque d’un membre qui pense qu’un des critères peut encourager 

les clubs qui font des « fausses » licences promotionnelles. Ce point 

est donc à surveiller. 
 

 Le projet est adopté à l’unanimité. 
 

 Point sur les commissions : 

o Finances : tout est bon par rapport à SPID, il manque juste quelques 

recettes. 

 

o Arbitrage : une réunion avec les responsables départementaux aura 

lieu le 8 mars à AIX 

 

o Critérium Fédéral :  

- Les 4 tours se sont bien passés. Constance du nombre d’engagés.  

Il est très difficile d’obtenir les résultats des départements 

suivants : CD04/05 (à ce jour aucun des 4 tours), CD83 (après 

différents échanges de mail  et très longtemps après que la 

compétition soit effectuée), CD13 (après demande) 

Aucune information en ce qui concerne les saisies des résultats 

des départements sur SPID…  
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Le responsable va chercher les informations sur SPID lorsque 

qu’il en a besoin, (si elles ont été saisies par les départements) pas 

toujours le cas …. 

Il serait intéressant de faire une charte pour les remontées des 

résultats de chaque département. (Date butoir des remontées et ce 

qu’il faut donner comme information)   

Les remontées du CD84 et CD06 sont effectuées le lendemain de 

la compétition rien à redire …. 

- Appel des parents du jeune RALLAHY qui a pris un carton rouge 

lors du premier tour auprès du CNOSF. Le président ayant 

renvoyé son dossier à l’Instance National de discipline, il ne se 

déplacera pas à Paris lorsque la ligue sera convoquée.  

- Attente du règlement des finales par catégorie jeunes afin de 

pouvoir élaborer les convocations 

 

o Sportive : traitement des diverses anomalies des clubs. 

 

o Package pour SPIDD : c’est la salariée qui créera les packages à 

partir de la saison prochaine. 

 

o Développement : passage de la méthode française pour 70 gamins 

lors d’une journée organisée avec les clubs de VILLENEUVE 

LOUBET, ANTIBES et VENCE sous forme de cordons avec 

barrettes de couleur. Participation des joueurs du club à la 

distribution au panier. Projet créé et mis en place par N. 

ROUSGUISTO. 

 

o Jeunes et Technique :  

- sélection pour les futures compétitions (tournoi de MEZE, mini 

interligues, championnat de France des régions). Il manque un 

capitaine sur les mini interligues. Deux équipes seront 

représentées au championnat de France des Régions (minimes 

garçons et cadets). 

- Un problème se pose car trop de tenues ont disparu. Pour remédier 

au problème, chaque capitaine sera responsable des tenues de son 

équipe à partir de la prochaine compétition. 

- Les réunions téléphoniques se passent bien dans l’ensemble mais 

les membres ne sont pas trop sérieux.  

- Mise en place la saison prochaine d’équipes avec responsables (1 

pour les stages, 1 pour les déplacements, etc…). 

- Non organisation du dernier stage faute de sélection qui a lieu trop 

tardivement. 

 

o Féminines : R.DEWARLINCOURT a participé au colloque des 2 

rives entre la Tunisie et la France.  
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o Formation : projet de féminisation PACA 3 en 1 :  

-  Du 28 avril au 1
er

 mai : stage de formation jeune animatrice fédérale (être 

junior minimum) 

- Stage Poussines, Benjamines, Minimes filles et Cadettes avec invitation 

d’une maman 

- Le jeudi : stage pour les dirigeantes avec la présence d’Audrey 

MATTENET. 

 

o Discipline : plus de responsable. Le Président va demander si G. 

FARCE peut prendre l’intérim en attendant les prochaines élections. 

 

Fermeture de séance à 19 h 20. Prochaine réunion le 19 avril 2014. 
 


