
 

 

Mesdames et messieurs les présidents ou représentants de clubs, 

Mesdames et messieurs les membres du conseil de ligue 

 

Voici la fin de mon second mandat pour l’olympiade 2016/2020 à la présidence de la ligue PACA. 

J’aurai aimé vous recevoir dans une salle à Istres en présentiel il y a quelques semaines et pouvoir 

échanger avec vous plus facilement qu’en visioconférence. 

J’aurai aimé vous annoncer de bonnes nouvelles concernant le tennis de table et le sport plus 

généralement. 

J’aurai aimé vous énumérer les titres obtenus lors de cette dernière saison 2019/2020 par nos 

meilleurs jeunes lors de championnats de France, par nos vétérans qui tous les ans défendent haut nos 

couleurs, pourquoi pas avoir pu vu annoncer la remontée du Nice Cavigal tant attendue en PROB. 

J’aurai aimé énumérer le nom de tous les clubs champions de la ligue en Pré-Nationale, Régionales 1, 

2 ou 3 comme nous le faisons tous les ans pour la saison 2019/2020. 

J’aurai aimé vous amener et vous donner de bonnes nouvelles pour ce début de saison 2020/2021…. 

Malheureusement cette pandémie de la COVID19 en a décidé autrement et les mesures 

gouvernementales ont fortement impacté notre vie familiale, professionnelle et bien entendu notre 

passion pour le tennis de table. Je vis une fin de mandat difficile, inquiet pour la santé de nos licenciés 

et leurs familles lors des compétitions, mais aussi pour la santé de nos clubs et leur avenir, et j’espère 

ne pas avoir à le revivre. 

Le bilan de cette dernière olympiade est cependant bon. La ligue PACA a su soutenir en coopération 

avec ses CD ou ses clubs de très belles compétitions comme les différents championnats de France ou 

le TOP16. Mais elle a su aussi soutenir de superbes organisations de promotion comme la caravane du 

sport dans le CD06, les nombreux « ping tour » organisés un peu partout sur le territoire. 

Lors de mon élection en 2016, j’avais promis que des conventions seraient signées avec chacun de nos 

comités départementaux et c’est maintenant le cas, dans des secteurs différents, choisis bien entendu 

en fonction des compétences des techniciens et des caractéristiques du territoire. Je vous annonce 

d’ailleurs que la ligue a elle aussi signé une convention avec la FFTT à hauteur de 30000€ annuel, pour 

nous aider dans nos missions de détection, de développement et d’accès vers le haut niveau (du fait 

que la ligue PACA est dépourvu de CTN pour le moment depuis le départ d’Olivier Skenadji). Je tiens 

d’ailleurs à remercier Mrs Eric Angles et Masson, Benjamin Duc et Thomas Renon qui assurent 

l’ensemble des missions de l’Equipe Technique Régionale (ETR) grâce à cette convention FFTT. 

J’aimerai bien entendu que ce mode de fonctionnement perdure pour la prochaine olympiade car nous 

avons prouvé son efficacité. 

 



Durant ces 4 dernières années, la ligue a investi beaucoup d’argent pour la promotion, la détection, la 

progression de nos jeunes pousses et l’accès à notre groupe élite. Vous devez tous connaitre l’aide de 

15€/jour qui peut être attribuée directement aux familles sous certaines conditions aux jeunes pour 

les stages détection. Entre 12000€ et 15000€ sont attribués tous les ans pour aider les jeunes listés ou 

faisant partie du groupe « élite » constitué par les responsables de l’ETR en concertation avec de 

nombreux entraineurs de clubs. C’est le rôle de la ligue de soutenir ce secteur et il faudra continuer 

pour aider les familles dans la progression de nos meilleurs jeunes. Il ne faut pas que les clubs soient 

les seuls investisseurs dans l’avenir… 

Autre bonne nouvelle : depuis cette année, les aides ANS (ex-CNDS) sont décidées et réparties par la 

FFTT. L’aide au profit des clubs dans notre ligue est donc passée de 30% à plus de 45% de l’enveloppe 

globale PACA. L’an prochain ce sera à minima 50% ! Je remercie d’ailleurs la participation des 

présidents de CD à la commission régionale d’analyse des dossiers car qui connait mieux les clubs 

qu’eux. 

Je finirai en vous donnant des signes forts qui montrent la volonté de la ligue et de ses dirigeants pour 

vous aider dans ces moments difficiles : 

- Aucune facture n’a pour le moment été envoyée aux clubs. Elle devrait l’être à la fin du mois 

et sera faite sur le nombre réel de licences réalisées et non pas sous forme d’acompte par 

rapport aux licences de l’année précédente comme nous le faisions par le passé. 

- Les inscriptions au critérium fédéral ne seront pas demandées pour le moment. Lors du dernier 

conseil fédéral, de nombreux présidents et j’en fait partie, ont demandé aux trésoriers de la 

FFTT d’étudier le coût de la gratuité 2020/2021, même si par chance nous pouvions effectuer 

1,2 ou 3 tours avant la fin de saison…. 

- Les inscriptions pour le championnat régional ou les frais de Juge arbitre ne vous seront 

facturés que lorsque nous aurons une meilleure lisibilité sur l’avenir : plus de championnat 

dans le pire des scénarii, une seule phase ce qui semble plus probable, ou 2 phases si nous 

pouvons reprendre rapidement et que nous pouvons jouer jusqu’en juin et pourquoi pas 

juillet…. 

- Le gel des tarifs 2020/2021 mais aussi 2021/22 est aussi un engagement de la ligue à vos côtés.  

Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des membres du conseil régional, Carine GEBLEUX 

notre secrétaire administrative qui répond sans rechigner à vos nombreuses demandes, Eric Angles et 

Antony Geminiani qui s’occupe de notre pôle espoir à Boulouris, des services civiques et des 

bénévoles… Ils ont tous œuvré pendant 4 ans à mes côtés et ont effectué un travail remarquable pour 

l’ensemble des clubs et de ses licenciés ainsi que pour le développement du tennis de table. 

Comme vous le savez toutes et tous, je suis fier d’avoir été le représentant de la ligue PACA pour la 

FFTT sur l’olympiade 2016/2020 et je serai donc candidat à un 3ème mandat, entouré de 16 candidats 

au nouveau conseil régional (anciens et nouveaux) si bien entendu vous nous faites confiance dans un 

1er temps (élection du conseil) et à moi dans 1 second temps (validation du président de la ligue). 

Je vous souhaite une bonne assemblée générale mais surtout beaucoup de courage pour cette saison 

2020/2021 car il va nous en falloir pour redresser la situation tous ensemble : FFTT, ligues, comités 

départementaux, clubs, bénévoles et salariés, mais aussi nos licenciés et leurs familles. 

  

       Mr ALBERTIN Thierry 

       Président de la ligue PACA (2012-2020) 


