
        
 

 

Rapport Moral du président de la ligue PACA 

 

 

Mesdames et messieurs les présidents de départements, 

Mesdames et messieurs les membres des différents bureaux et comités directeurs, 

Mesdames et messieurs les présidents ou correspondants de clubs, 

Chers ami(e)s pongistes, 

 

Je vais commencer mon allocution pour signaler les personnalités qui se sont excusés pour leur absence 

aujourd’hui : 

- Mr Christian PALIERNE, président de la FFTT 

- Mrs Alain KOUBI et Pierre MARINE, respectivement présidents des CROS CA et Provence 

- Mme Brigitte FRATINI, Directrice adjoint chef du service du sport à la région PACA 

 

Nous allons tout d’abord respecter une minute de silence pour tous nos proches du tennis de table 

disparus cette année. 

 

Pour cette 3
ème

 année de notre mandat, nous nous retrouvons dans cette maison des sports de Mandelieu. 

Certaines de nos innovations ont été une réussite et d’autres un fiasco, et je n’ai pas honte de le dire…. Je 

vous ferai un bilan d’ici quelques minutes. 

 

J’ai pour habitude de commencer mes discours par les félicitations de nos jeunes qui ont encore porté haut 

les couleurs de notre ligue. 

 

Cette année, c’est encore le cas mais je vais innover et féliciter d’autres athlètes qui nous représentent aux 

4 coins de la France, voir bien au-delà : 

 

- Comment ne pas citer cette année notre meilleure vétéran, et je suis fier que cela soit une dame : 

Mme DE SANTA BARBARA Michèle est à l’honneur, avec un titre de championne de France 

V4, un titre de Double Mixte et un autre de double Dames…. Comment faire mieux ? 

- J’aimerai associer à ces félicitations une personne que beaucoup de joueurs de notre ligue ont déjà 

rencontré ou côtoyé dans une de nos salles : Mr VALLEE Richard n’a pas obtenu moins de 5 

médailles lors des derniers championnats d’Europe de sports adaptés en république Tchèque 

(médaille d’or par équipes,  médaille d’or par équipe en catégorie OPEN, encore une autre en 

double Messieurs. Médaille d’argent en individuel (défaite sur son compère de double, Pascal 

Peirera – champion de monde soit dit en passant !) et enfin une médaille de bronze en Double 

Mixte. Quel bel exemple pour tous nos jeunes pongistes 

- Enfin, j’aimerai associer à ces remerciements, 4 athlètes handisports du club d’Aix les Milles. 

J’avais demandé de l’aide à Jean Luc Guilloteau (président du club d’aix) afin de me faire une 

biographie de ces 4 champions : 

 

o Mme CLOT Geneviève : grande championne des années 2000 (double vice championne du 

monde 2002/2006, vice championne paralympique 2004, championne du monde par 

équipes 2002 et championne paralympique par équipes 2004 sont ses principaux titres 

majeurs)  et comme me l’a écrit Jean Luc, « pilier du sport handi Aixois ».  

 

 



o Mr ROSEC Grégory est le petit nouveau du club, arrivé pour parfaire ses préparations avec 

ses compères de l’équipe de France. Auréolé lui aussi de nombreux titres ou podiums 

européens ou paralympiques comme en atteste sa médaille de bronze par équipe à Londres 

en 2012 

o Mr LAMIRAULT Fabien : il est une référence internationale dans le tennis de table 

comme en atteste ses 2 médailles aux jeux paralympiques de Londres. 

o Mr SAVANT AIRA Nicolas :lire palmarés….. C’est aussi un dirigeant du club d’aix. Je 

tiens personnellement à le féliciter pour avoir reçu le 11 juin dernier, l’ordre national du 

mérite….  « la bleue » comme on dit chez les militaires. 

 

- Quand au palmarès des jeunes, je laisserai les responsables les appeler afin de vous les présenter et 

leur remettre le cadeau de la ligue 

 

Derrière, je vais vous exposer en quelques mots mon ressenti sur cette saison 2014/2015. 

Sur le sportif, nous ne pouvons qu’être satisfaits avec 

-  nos 2 clubs PRO A, Miramas chez les dames et Istres chez les messieurs qui ont réalisé une belle 

saison ;  

- Le titre de champion de National 1 de Miramas en messieurs (récompense) et celui de vice 

champion par le Nice Cavigal 

Pour le développement, Gérard vous fera son exposé mais je retiens les chiffres de notre sport. Dans un 

moment difficile pour tous les sports avec des baisses de licenciés, dans notre sport où de nombreuses 

ligues ont vu leur effectif baissé, je ne vais pas crier victoire mais grâce à vous nous ne nous en sommes 

pas mal sortis : 

- Traditionnelles : 3958 (objectif : 4000) 

- Promotionnelles : 3030 (objectif 3200) 

- Féminines : 1087 (objectif 1350) 

- Evènementielles : 1095 (objectif 800)…. Et encore je crois avoir appris que l’action mené par 

le CD13 sur Marseille a amené quelques 1300 licences événementiels de plus 

 

Donc globalement nous avons atteint l’objectif : 8083 pour 8000, avec un bon dépassement sur les 

licences évènementielles (réussite sur les « Ping Tour » et Ping Santé » notamment), que nous ne sommes 

pas loin sur les licences traditionnelles et promotionnelles, mais assez loin de l’objectif en féminines… 

 

J’en profite pour vous encourager toutes et tous à faire des actions similaires afin de démontrer que le 

tennis de table n’est pas fait QUE de compétiteurs… tous les publics sont concernés par notre sport 

 

Côté emploi, de nombreux clubs se structure. Il ne faut pas hésiter à nous demander de l’aide dans vos 

dossiers. D’ailleurs je profiterai de cette AG pour signer tout à l’heure avec Quentin SCAGLIA un contrat 

Emploi Avenir pour la ligue. Il travaillera sur la relance au CREPS, participera aux stages et fera quelques 

interventions sur des clubs partenaires. 

 

Par contre, tous n’est pas rose….. 

Nous n’avons pas été bons dans nos convocations et j’ai demandé un gros effort de la part de tous les 

membres de la ligue pour la saison prochaine…. 

Nous allons procéder à une restructuration de notre CJTK au sein de l’ETR avec une « ETR élargie » sous 

la houlette d’Olivier Skeladji. 

Nous allons nous concentrer sur le nouveau label « club » 

 

Je tenais aussi à vous annoncer que notre fusion réalisée en 2012 a été présentée aux présidents de ligue et 

aux cadres techniques afin de les aider à préparer à la réforme territoriale demandé par notre président est 

en train de servir d’exemple 

 

Pour finir je tenais à informer les clubs de l’ex ligue de Provence que j’avais reçu un mail avant-hier de 

Mr Christian Rigaud, vice président à la FFTT qui disait ceci : 

 

 



« Bonjour Thierry, 

 Le dossier est dans les mains de nos juristes, mais je te confirme notre accord pour solder le dossier 

Provence avec les derniers comptes qui nous ont été envoyés. Tu peux donc faire part de l'accord fédéral 

pour clore ce dossier. » 

  

 

 

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bonnes vacances … bien entendu seulement à 

la fin de l’AG ! 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver en septembre gonflé à bloc pour cette nouvelle saison 2014/2015 

qui j’espère sera encore plus prolifique en titre que cette saison. 

 

         Mr Thierry ALBERTIN 

         Président de la ligue PACA 


