
 

 

Voici le moment de refermer le chapitre de l’olympiade 2016 2020.  

Si les trois premières saisons de celle-ci ont apporté leurs lots quotidiens de travail et d’investissement 

au sein de la ligue Provence alpes cotes d’azur avec des femmes et des hommes, prêts à donner de leur 

temps pour apporter assistance, appui à tous les amoureux de la petite balle blanche.   

Ce qui a marqué les 3 premières années : je ne vais pas reprendre l’intégralité des rapports des 

différentes commissions, je vous fais part de faits manquants pour moi.  

1) Il a fallu compenser le départ d’olivier SKENADJI, comme vient de le rappeler le président 

Thierry ALBERTIN. Heureusement que nous avons trouvé des personnes motivées, sérieuses, 

compétentes pour continuer ces actions (Éric ANGLES, Thomas RENON, et aussi Éric MASSON, 

Benjamin DUC, avec l’aval de leurs employeurs. 

2) Nous avons dû aussi nous séparer d’Eric LABRUNE. Nous n’arrivions plus à travailler 

sereinement avec lui ; et nous sommes à ce jour devant le conseil des prudhommes. Nous avons 

dû reprendre à zéro le sport santé et pour cela nous nous sommes appuyés sur Sylvie SELLIEZ.  

3) L’aide de Gilles LIEVREMONT auprès du président, de la commission financière et du suivi 

des budgets pour arriver à affiner des états comptables. 

4)  Les récipiendaires des mérites régionaux de l’olympiade qui n’ont pas reçus leurs mérites. 

Cela devrait être régularisé cette saison. 

5) La disparition du CD05 (hautes alpes) qui est intégré maintenant dans le CD04 sous le nom 

des alpes du sud. 

6) Et enfin la COVID 19 qui, pour la saison 2019 2020 nous laisse comme un gout d’inachevé. 

Nous avons tous été coupé dans notre élan pour finir celle-ci.  

Point sur les licences : 

Nous avions commencé l’olympiade avec   

- 115 clubs et 7680 licenciés répartis en 4082 traditionnels et 3598 promotionnels 

- Au 30 juin 2019 : 115 clubs et 7615 licenciés répartis en 4137 traditionnels et 3478 

promotionnels. 

Concernant le nombre de clubs : 

Nous sommes arrivés jusqu’à 121 clubs. Il faut qu’avec l’aide des Comités départementaux, nous fassions 

une analyse sur les fermetures de clubs qui sont le rouage essentiel de notre ligue et de notre fédération. 

 

L’analyse sur les licences est plus difficile avec la crise du COVID 19, les départements n’étant pas touchés 

par cette épidémie de la même façon.  A cause de cela, la deuxième partie de saison ne s’est pas déroulée 

comme prévu et ne nous a pas permis de dépasser le chiffre des 7680 licenciés.  



A ce jour, 21 novembre 2020, malheureusement la COVID 19 est toujours là. 

113 clubs, 4604 licenciés répartis en 2911 traditionnels et 1693 promotionnels, soit 2 clubs en moins et 

perte de 40 % des licences ; et plus précisément moins 30% sur les licences traditionnelles et moins 51 

% sur les licences promotionnelles.  

Le tennis de table risque donc de faire face à des difficultés. IL faudra que nous soyons tous solidaires 

pour passer au mieux cet écueil. 

Pour terminer mon rapport d’activité, je tiens particulièrement à remercier Carine GEBLEUX pour son 

travail qu’elle effectue avec un grand professionnalisme, une grande motivation pour rendre le meilleur 

service possible aux membres du conseil de ligue, aux clubs et aux licenciés. 

Vous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions, merci d’utiliser le chat. 

Sur ZOOM, il faut aller sur l’image ou il est indiqué « converser ». 

 

Le secrétaire général, 

 


