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Une réunion des membres du bureau a eu lieu le matin. 
Le compte rendu de la dernière réunion est voté à l’unanimité. 
 

 Championnat par équipes :  
 

 Etienne RAOUL mettra les amendes du championnat à jour lundi sur le 
site. 

 Pour information, le problème concernant un muté qui a joué dans la 
division, ou la poule du club quitté, a été réglé. 

 Proposition de réforme du championnat régional applicable à partir de 
la seconde phase de la saison 2016/2017 :  

 Modification des divisions 
- Une poule de 8 équipes en PN 
- Deux poules de 8 équipes en R1 
- Quatre poules de 8 équipes en R2 
- Huit poules de 8 équipes en R3 

 Horaires : la commission sportive propose de supprimer 
l’horaire du dimanche à 10 heures. Peu d’équipes jouent à cet 
horaire, il ne faut peut-être pas prendre le risque de l’enlever 

Vote pour une enquête à envoyer aux clubs :  
 Contre : 9 
 Abstention : 1  
 Pour : 1  

Les horaires ne changeront donc pas la saison prochaine. Les trois possibilités seront 
proposées. 

 Deux montées de PN 1 en Nationale 3 après modification du nombre 
de Régions et sous réserve de validation de la FFTT. 

 
 Société générale : 

 
 Le compte est actif, il faut maintenant prévenir les différents organismes 

où la Ligue a des prélèvements.  
 La carte bleue a été mise en service. 

 
 Uniformation : 

 
 Pour toute formation : les dossiers de demande de prise en charge doivent 

être montés 5 à 6 semaines avant le début de formation pour être pris en 
compte. 

 
 Défraiement des éducateurs : 

 
 Plus de défraiements par indemnités, mais par chèque emploi associatif, 

factures auto entrepreneurs (ils doivent fournir l’attestation de 
déclaration) ou  signature d’un CDD à quelques heures. 

Présents : 

 
- Th. ALBERTIN 

- J. BENADDI 

- M. DELORME 

- R. DEVARLINCOURT 

- JP ESPIEU 

- A. GEBLEUX 

- N. IONNIKOFF 

- A. KRIKORIAN 

- A. PIETRI 

- S. POIRRIER 

- E. RAOUL 

 

 

 

Invités : 

 
- E. LABRUNE 

- C. GEBLEUX 

- O. SKENADJI 
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 Divers déplacements : 

 

 Congrès fédéral : les délégués seront Thierry ALBERTIN, Serge POIRRIER et Nikita IONNIKOFF  

 Championnat de France Seniors à BREST : partage des frais entre le comité des Bouches du Rhone et la 

Ligue. Ils arriveront dès le jeudi pour superviser la préparation de cette compétition. 

 

 Points divers et informations des commissions : 

 

 L’organisation des tours de critérium à MIRAMAS : les conditions matérielles se sont améliorées 

entre les tours 1-2 et les tours 3-4. 

 Commission de discipline : la sanction prise envers Stéphane AMBROSINO a été allégée suite à 

l’appel du club au CNOSF. 

 Le Ping Tour de type 1 que le Comité des Alpes maritimes devait organiser en septembre 2016 

n’aura pas lieu. 

 TOP 16 Européen Seniors aura lieu du 3 au 5 février 2017 à ANTIBES.  

 Serge POIRRIER indique au Comité directeur qu’il se présente à l’élection du CD 84 lors de la 

prochaine Assemblée générale. S’il est élu et s’il en a la présidence, il ne cumulera pas avec une 

fonction à la Ligue. 

 CNDS : une relance a été faite aux présidents de 4 départements suite au non envoi des dossiers à 

la date limite fixée. 

 Plaque de JA : Nikita IONNIKOFF propose de faire faire des plaques pour les JA en activité sur la 

Ligue : 

Vote pour la commande : oui à l’unanimité. Nikita va se renseigner pour faire des plaques avec aiment comme les AN. 

 Challenge féminin organisé dans le Comité des Alpes Maritimes. Une journée féminine aura lieu à 

MORIERES. 

 Arbitrage : très peu de JA absent en championnat par équipes. 

 

 Fonctionnement des comités. 

Les comités des alpes maritimes et du var ne fonctionnent pas comme les autres comités. La Ligue, pour ces 

départements fait office de banque. Pour la prochaine olympiade, il faudrait que tous les comités fonctionnent de la 

même façon. 

Vote pour homogénéiser le fonctionnement du financement pour les départements  

 Contre : 1 

 Abstention : 1 

 Pour : 8 

Une réunion téléphonique sera mise en place par Serge POIRRIER pour expliquer le nouveau fonctionnement. 

 Informations départements et objectifs 2016/2017 : 

 

 Les projets du Comité du Vaucluse et de la détection seront exécutés. Le CREPS doit être 

protégé mais celui-ci coute trop cher aux familles. Il serait intéressant de réfléchir à d’autres 

solutions pour alléger le budget des familles au CREPS. Il faut savoir ce que l’on a en ce moment 

au pôle. Aujourd’hui il est au CREPS. Avec la réforme territoriale (constitution du PES doit être 
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inductive), c’est le moment de d’impacter sur d’autres structures avec un vrai maillage 

territorial. Le pole espoir doit être un outil parmi d’autres avec des branches. 

 Détection : hébergement compliqué pour les jeunes, pas de finalités alors que les petits font des 
stages dans leur club. A partir de juillet, suite aux différentes actions dans les départements, il a 
été établi une liste de 16 enfants pour la saison prochaine de manière à constituer le groupe 
détection. Ces enfants seront convoqués à ISTRES au mois de juillet avec un cadre de leur club 
ou leur comité. Le cadre référant sera invité par la Ligue. La restauration et l’hébergement 
seront à la charge de la Ligue, par contre pas d’indemnisation. Cela permettra de créer un 
groupe avec les parents et les cadres qui auront les informations. Proposition d’aider les enfants 
à faire des stages de proximité. Les enfants sur les jours de vacances auront une aide à la 
hauteur de 15 € par jour pour un minimum de 4 jours dans les structures référencés (CD13, LA 
GARDE, TLT, VILLENEUVE LOUBET, MORIERES et SIX FOURS).  

Vote : fonctionnement de l’aide à 15 € pour les stages : oui à l’unanimité. 

 Stage détection en juillet : à ISTRES sur un lieu connu et des professionnels présents (LEBRUN et 

MASSON). La participation sera effective avec le référent. Pour les enfants, une aide directe 

donc règlement  de 50 € moins les 15 € pris la Ligue par jour. Reste à la charge de la famille : 35 

€ par jour 

Vote pour le stage de juillet avec le budget prévu (enfants et entraîneur) : oui à l’unanimité. 

 Sur le stage préparation aux mini interligues : mettre aussi cette aide de 15 € dès ce stage pour 

les 14 enfants. Il faut aussi prévoir l’aide aux autres enfants. Une relance avec explication aux 

enfants qui n’ont pas répondu (suite à la décision du comité directeur d’allouer l’aide).  

Vote pour l’aide dès le stage de préparation aux mini interligues : oui à l’unanimité. 

 Projet MARSEILLE : le PING TOUR type 1 à MARSEILLE les 11 et 12 juin 2016 fait partie des 3 

organisés en France. 

 Les championnats de France seniors qui auront lieu les 3, 4 et 5 MARS 2017, sont portés par le 

CD13. La ligue sera partenaire. 

Vote : en fonction du budget prévisionnel présenté par le CD, la ligue participe à une aide de 8000 € :  

 Contre : 0 

 Abstention : 1 

 Pour : 10. 

 Politique de MARSEILLE quartier nord et politique de la ville. Création d’un club MARSEILLE ping 

dont la vocation est de faire des animations et non de la compétition. Cette structure sera 

porteuse d’un emploi. HTS : un poste arrive en complément. Le Comité des Bouches du Rhone 

aide, coordonne accompagne et crée des emplois. 

 

 Championnat de France des Régions : 

La Ligue a engagé trois équipes : une équipe de Minimes Garçons, une équipe de Cadets et une équipe de Cadettes. 

Solution de repli suite au désistement du capitaine des cadettes, c’est Eric LABRUNE qui sera capitaine. 

 Assemblée générale du 25 juin 2016 

L’appel à candidature pour les membres sera envoyé très prochainement. 

Fin de la réunion à 19 heures 15. 

 


