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Après modification : c’est Michel VASSALO le responsable de l’Instance Régionale de 
Discipline et non Guy FARCE, le compte rendu du dernier comité directeur est approuvé à 
l'unanimité. 

 

 Divers :  
 Thierry ALBERTIN a assisté, sur invitation, à la réunion de rentrée du 

comité directeur du CD 13. Discussion autour des conventions : 
-    La participation du CD 13 au loyer de la Ligue passera de 30 à 50 % 
-  Etude pour la reconduction ou non des conventions concernant les 

salariés de la Ligue et du Comité. 
 La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le samedi 24 octobre. 
 Organigramme : le site internet et la communication ne sont pas des 

commissions. Une mise à jour sera faite par Serge POIRRIER pour diffusion 
sur le site internet. 

 

 Point financier : 
 La reprise d’une comptabilité sur 18 mois (de juillet 2013 à décembre 

2014) est quasiment terminée. Les vérificateurs sont convoqués le 12 
septembre à ISTRES. Sur le mandat, la santé financière sera améliorée. 
 

 Point sur les activités : 
 Mise à disposition d’un responsable de stage qui gèrera un tableau de 

suivi. Sans rapport de sage, aucune prestation de cadre ne sera 
indemnisée. 

 E. LABRUNE s’est occupé cet été du stage PACA PING avec en 
encadrement des personnes qui présentaient le CQP.  

 Le stage de PING SANTE prévu par la FFTT a été annulé faute de candidats. 
Il faudrait reprendre l’idée sur la ligue.  

 Le téléthon va être repris cette année sur AVIGNON. La présentation sera 
faite sur le 19 Septembre. Dans l’esprit, c’est une action identique à celle 
de l’année dernière à MARSEILLE.  

 Le santé Ping Tour sera modifié la saison prochaine avec plus d’importance 
sur le parcours santé. Une architecture sera distribuée aux clubs.  La fédé 
n’est pas encore au point. Il faut anticiper car c’est une aubaine de l’avoir 
mis au point dans la Ligue. Eric va étudier le projet de brevet professionnel 
partant de l’Institut de formation. 

 La page Facebook a été créée sous le nom de Carine TT PACA. 
 A partir de maintenant, le logo de la Ligue sera mis sur les étiquettes des 

récompenses. Des balles blanches seront fournies par la Ligue pour toutes 
les compétitions. Elles seront envoyées en même temps que les 
récompenses par E.  LAURENT. Pour le critérium, c’est Thierry ALBERTIN 
qui s’occupera d’amener les balles. 

 
 Vote des Règlements sportifs pour la saison 2015/2016. Ils seront au même 

format pour toutes les compétitions. 
 Coupe Vétérans : ajout d’un tableau V4 non qualificatif pour les 

championnats de France 
VOTE : oui à l’unanimité 
 Championnat vétérans : la qualification sera de 4 par département puis au 

prorata du nombre d’inscrits au niveau départemental 
VOTE : oui à l’unanimité 

Présents : 

 
- Th. ALBERTIN 

- M. DELORME 

- R. DEVARLINCOURT 

- G. FARCE 

- A. GEBLEUX 

- N. IONNIKOFF 

- A. KRIKORIAN 

- G. LONGETTI 

- O. PERRET 

- S. POIRRIER 

- E. RAOUL 

- S. TRENS 

 

 

 

Invités : 

 
- E. LABRUNE 

- C. GEBLEUX 

- O. SKENADJI 
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 Championnat par équipes : connaître la matière des balles avant la première journée. Les clubs 

devront engager les jeunes sur une compétition par équipes. 

VOTE : oui à l’unanimité. 

 Top détection 

VOTE : oui à l’unanimité 

 Grand Prix des Jeunes 

VOTE : oui à l’unanimité 

 Finales par classement : ajouter le classement des places 1 à 4 

VOTE : oui à l’unanimité 

 Critérium : la mise en poule sera faite aux points classements pour le premier tour et aux points 

criterium, comme la saison dernière 

VOTE : oui à l’unanimité 

 Coupe de France des clubs : explication de la formule relais. 

VOTE : oui à l’unanimité 

 Championnat jeunes et finales régionales jeunes : modification complète avec formule relais. Il 

n’est pas question de modifier l’attribution des lieux d’organisation, donc les finales individuelles et 

par équipes ne se feront pas sur le même week end mais aux dates prévues. Ces compétitions 

seront faites sous forme d’open. Les règlements seront donnés le 15 septembre. 

 Le comité directeur étudiera l’option d’attribution d’un titre dans la catégorie senior car les finales 

dans cette catégorie n’existent plus. 

 

 Cahier des charges 

 Un cahier des charges sera établi par E. ERWAN dans le cadre du détachement sur les missions 

ligues. 

 Il devra être complet et appliqué par les clubs organisateurs. 

 

 Rapports des Juges arbitres 

 Le virement des défraiements ne se fera qu’après envoi du rapport. Le premier rapport devra être 

envoyé avec un RIB. 

 

 Informations diverses 

 Le dossier de Quentin SCAGLIA auprès des AGEFOS ne passera pas. Il faudra peut-être faire une 

demande auprès d’UNIFORMATION. 

 Ne pas oublier de donner les dates des diverses formations à JP. ESPIEU. Technique : voir sur la 

formation d’EF l’intégration de la formation arbitrage. 

 L’annuaire 2015/2016 : il sera demandé le nombre d’exemplaires désiré au tarif de 2 € l’unité. 

 Mise en place des labels : 9 clubs ont fait des demandes, 4 sur le 83, 3 sur le 06, 2 sur le 13. Il en 

manque deux pour avoir l’aide fédéral. 

 Les demandes d’homologation de tournoi se font maintenant via l’espace « monclub » de SPID ; 

 Transfert de la commission jeune et technique pour élargir l’ETR. 

 Demande d’O. PERRET pour attribuer les titres de champion par catégorie sur la saison dernière en 

incluant dans les tableaux du grand prix des jeunes les catégories de la saison dernière. Un tour de 

table résulte qu’il ne faut pas le faire. 
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 Journée féminine à ROGNAC le 26 septembre. Ce sera l’occasion de faire passer une formation 

d’animateur FIT PING. 

 Un rendez-vous sera pris avec le club de l’ASAND pour l’homologation de la salle de compétition. 

 O. SKENADJI : le projet sur la formation professionnelle porte ses fruits puisque 3 stagiaires rentrent 

en formation DEJEPS. C’est une valeur ajoutée à la Ligue. 5 dossiers CQP ont été envoyés pour la 

prochaine session. 

 La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 24 octobre à MANDELIEU, le 19 à AIX EN 

PROVENCE, chez GABY 

 

Fin de la réunion à 19 heures. 

 

 

 


