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 Une réunion de bureau a eu lieu ce matin 

 

 Dates à venir :  

 

 3
ème

 réunion de travail sur le Critérium Fédéral le 16 mai avec les 

responsables et les présidents départementaux. Cette réunion sera 

l’occasion de discuter du plan de développement régional au niveau 

de chaque département. 

 

 CREF : le Président de la Ligue ne supporte plus la charge trop importante 

de la présidence de cette commission. Jean Pierre ESPIEU prendra donc le 

relai. Une procédure va être mise en place et JP. ESPIEU en sera le 

coordonnateur. Afin que la FFTT puisse s’informer de toutes les formations 

effectuées durant la saison, la secrétaire créera les sessions et rentrera le 

bilan financier. La saisie des modules sera effectuée par E. LAURENT 

(après accord du président du comité du var et signature d’une convention). 

 

 Suite à la réunion à la FFTT sur le développement (ont assisté D. 

SANDRINI, G. LONGETTI et Th. ALBETIN), des conventions ont été 

signées avec des objectifs différents selon les Ligues. Pour information, E. 

LABRUNE travaille de plus en plus pour la FFTT. 

 

 Trésorerie : 

 

 Emploi : après accord avec le président du Comité du Var, une 

convention par mission sera signée afin qu’E. LAURENT puisse 

travailler pour la Ligue. 

 Relanceurs au CREPS de BOULOURIS : voir avec le club de 

FREJUS pour le renouvellement de la convention. 

 Souci de surveillance des jeunes du Pole pendant le temps libre au 

CREPS : possibilité de prendre un emploi peu onéreux : le service 

CIVIQUE sur 6 à 12 mois. Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans. Un 

volontaire : Quentin PRADELLE. 

 

 Sportive : 

 

 Les membres se sont réunis pour valider les règlements des 

compétitions pour la saison prochaine : 

 

o Procédure tournoi régional : en cas de non saisie dans SPID D 

et donc saisie des résultats par la secrétaire de la Ligue, 150 € 

sera facturé au club 

 

 Vote : Oui à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Présents : 

- Th. ALBERTIN 
- R. DEWARLINCOURT 
- JP. ESPIEU 
- A. GEBLEUX  
- G. LEPELTIER 

- G. LONGETTI 
- E. RAOUL 

- D. SANDRINI 
 
Invités : 

- C. GEBLEUX 
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o Validation des finales par catégorie avec imposition d’une 

date limite de remontée des résultats des finales 

départementales. Celles-ci devront avoir lieu obligatoirement 

15 jours avant les finales régionales (la date limite sera 

ajoutée sur le calendrier de la Ligue pour les départements). 

 

 Vote pour la modification : oui à l’unanimité. 

 

o Finales par classement : un ajout : les qualifiés ne peuvent 

être que des joueurs ayant participé au niveau départemental. 

Le quota sera pris en fonction du nombre de participants aux 

finales départementales. Si les finales ne sont pas disputées 

par un département, celui-ci n’aura qu’un qualifié. 

 

 Vote pour la modification : Oui à l’unanimité. 

 

o Championnat par équipes :  

 Nom d’un JA obligatoire à l’inscription et différent 

pour chaque équipe à partir de la PN et pour toutes les 

divisions. En cas de montée en R2, si le club n’a pas de JA, il 

aura une phase pour inscrire 1 JA en formation. 

 JA1 neutre jusqu’en R1. 

 JA1 non joueur en R2. Pénalité de 100 € par JA1 

joueur 

 A moins de trois joueurs, l’équipe sera considérée 

comme forfait 

 Informations régulières des amendes affligées aux 

clubs. 

 

 Vote : 7 pour, 1 contre sur le point du JA1 neutre en R1. 

 

o Sport universitaire : Suggestion d’un règlement régional mis 

en place sur AIX MARSEILLE 

 

 Vote : Oui à l’unanimité avec une intervention de JP ESPIEU pour l’étendre 

à l’université de NICE. 

 

o Coupe vétérans : A ajouter au règlement que les départements 

doivent être répartis dans différentes poules, en signalant au 

JA que PERTUIS fait partie sportivement du département 04-

05. 

 

Le président, Th. ALBERTIN félicite E. RAOUL pour son excellent travail. 
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 Féminines :  

 Le challenge du CD06 a bien fonctionné avec 47 féminines 

présentes.  

 La journée féminine du CD13 s’est bien déroulée avec 32 inscrites. 

 Point sur les inscriptions de la formation féminine à BOULOURIS :  

- stage jeunes de 4 jours : aucune inscription,  

- stage animatrice pour les Juniors : aucune inscription, 

- stage des pitchounettes : aucune inscription,  

- Journée féminine du 1
er

 mai : 4 inscriptions (dont une en 

formation FIT PING) 

 

 Vote pour l’annulation : 7 pour, 1 abstention 

 

 Une prochaine journée féminine organisée par le CD 13 aura lieu le 

24 mai prochain. Il est décidé d’ouvrir cette action à toutes les 

licenciées de la Ligue avec la prise en charge par la Ligue de la 

licence des parrainages. 

 Il serait bien d’ajouter un compteur d’objectif licenciées et licenciés 

sur le site de  la Ligue. 

 

 Informations diverses : 

 

 Organisations de différents stages :  

o Stage détection à ISTRES 

o Stages de préparation au championnat de France des Régions : 

- Minimes à BOULOURIS et cadets à MORIERES 

 

A partir de la saison prochaine, la Commission Jeunes s’est engagé : 

- A donner les dates des stages, afin de les mettre dans le calendrier qui sortira 

avant l’Assemblée générale. 

- A  valider le règlement des compétitions qui ont lieu en début de saison 

avant l’Assemblée générale. Les autres règlements seront étudiés et donné 

avant fin septembre. 

 

 Etienne RAOUL effectuera un stage de trois semaines au siège 

administratif de la Ligue. 

 Guy FARCE a pris l’intérim à la responsabilité de la commission de 

Discipline depuis la démission de Damien GUILLERMOU. 

 La Ligue sera partenaire des équipes participant au championnat de 

France universitaire et UNSS avec l’achat de maillots.   

 Courrier du CD06 à propos d’une journée de championnat sur 1 

muté. La ligue vérifie le règlement et donne accord au joueur. Le 

club peut faire appel dans les règles à la Ligue ou accepter la 

décision. 

 Adoption de l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. 

 Arrêt des licences pour le calcul du nombre de voix se fera le jour de 

l’envoi de la convocation. 
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Fermeture de séance à 19 h 20. Prochaine réunion le 21 juin 2014 à AIX. 
 


