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LIGUE CHAMPAGNE-ARDENNE DE TENNIS DE TABLE 

Secrétariat administratif Annick FONTAINE 
 7 rue des Forains 51330 LA NEUVILLE AUX BOIS 

 Tél : 09 53 56 63 03 
 E-mail: contac@lcatt.fr 

 Site : http://lcatt.fr 

 

Compte-rendu de la réunion de l’ASSEMBLEE GENERALE  
Samedi 12 septembre 2015 à BAZEILLES 

 

Le Vice-Président de la Ligue, Jean-Claude LIEBON présente les excuses du Président de la Ligue Jean-
Emmanuel LEGRY retenu par des obligations professionnelles. Il remercie Monsieur le Maire de BAZEILLES 
pour l’accueil et la mise à disposition des magnifiques locaux du Conseil Départemental des Ardennes, 
et le Comité des Ardennes (Président Xavier PAQUIN). 
Merci à Monsieur Jean-Paul GRASMUCK qui représente le CROS et le CDOS.  
Le Vice-Président présente les excuses de Christian PALIERNE (Président de la FFTT), de M. D COLLARD 
Président du CROS et du président du Conseil Départemental ainsi que celles de Mrs POTRON et SOMME. 
 
1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’AG DU 13 septembre 2014 

VOTE N°1 : « Approuvez-vous le compte-rendu de l’AG de la Ligue du 13/09/2014? » 
 Suffrages  possibles 266  quorum 134         présents 189         exprimés 189 
 OUI  189    NON   0  
 Ce PV est adopté à la l’unanimité. 

 
 

2.  RAPPORT MORAL du VICE-PRESIDENT de la LIGUE J-C LIEBON   ANNEE SPORTIVE 2014-2015 
Remerciements au club de BAZEILLES pour l’organisation de cette Assemblée Générale, à Monsieur 
Jacques BARILLY et à la Municipalité pour le prêt de la salle et à M. GASMUCK du CROS pour sa 
participation.  
Pour ce qui s’est passé au niveau sportif dans la Ligue la saison écoulée, le Conseiller Technique de Ligue 
Cyril MAYEUX vous fera une présentation détaillée. 
Du côté financier, la situation continue à s’améliorer. Les finances sont tout à fait saines. Les subventions 
sont stables. Merci beaucoup à nos vérificateurs aux comptes pour le travail accompli et qui après de 
nombreuses années ont décidé d’arrêter leur mission. M. Pascal VELY s’est porté volontaire. 
Depuis un an nous avons avancé sur plusieurs sujets abordés l’an dernier : 

� L’arbitrage : Vous connaissez tous l’obligation d’avoir 2 arbitres présents tout au long d’une 
rencontre nationale. La Marne a créé une équipe de jeunes officiels. Je pense que les comités 
doivent y regarder d’un peu plus près. 

� Au niveau arbitrage toujours, 3 personnes ont réussi l’épreuve pratique de JA3. Nous attendons 
avc impatience la validation par l’épreuve pratique qui devrait avoir lieu très rapidement. Cela 
fait suite à l’obtention du grade par Jonathan GUIRAO et Stéphane HENRION l’an dernier. 

� A noter également la réussite de Jean-Michel BRACONNIER comme formateur 1er degré ainsi 
que la réussite à l’épreuve d’Arbitre National d’Alain Perron. Notez aujourd’hui tous les Arbitres 
Nationaux sont marnais…. A votre bon cœur … 

� Le championnat à 4 joueurs a l’air de plaire à tout le monde. La seule évolution demandée est 
le nombre de parties jouées. Nous n’avons aucune information de la FFTT pour le moment, mais 
cela peut être une évolution possible. 

� Je voudrais également souligner l’organisation du club du Châlons en Champagne TT. Je 
pense que pas mal d’entre vous sont venus participer au Gala du mois de mai. Je n’ai entendu 
que des échos très positifs de cette manifestation qui a drainé 500 personnes de la Marne mais 
aussi de toute la Champagne-Ardenne. 

� La 1ère édition du Ping Tour en Champagne-Ardenne a été organisée par le Comité Haute-
Marne et le club J ERUVILLE-BIENVILLE. Bon retour, il sera reconduit l’an prochain. Le CCTT se met 
aussi sur les rangs pour en organiser un en 2016 (septembre normalement). 
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Je continue à penser et à pousser dans la direction depuis que je suis à la présidence de la Ligue : LES 
JEUNES. Tout ce que nous pourrons mettre comme budget, nous le mettrons. Comme nous le faisons vers 
les comités avec les conventions passées et l’apport de techniciens. 
Je vous ai parlé l’an dernier de l’arrivée de Mickaël MEVELLEC pour nous donner un coup de main. Il 
nous a donné 20% de son temps, pour analyser les comités de l’Aube et de la Haute-Marne. Il n’y a pas 
eu d’information exceptionnelle suite à son travail. Par contre,  il a participé au succès du premier PING 
TOUR.  
 
Nous avons embauché en février Jérôme HENRY, pour 18 mois en contrat aidé. En clair, les aides de l’Etat 
font qu’il ne nous coûte pas très cher. Pour l’instant son travail convient parfaitement aux objectifs. Je 
vous rappelle l’objectif principal : que son poste se finance par la valorisation de son travail. Il a déjà par 
exemple créé un logo pour le CROS, que nous leur avons facturé. Utilisez-le pour toutes vos 
manifestations. Vous verrez tout ce qu’il propose pour vous aider, vous les clubs. 
 
Un détail pour terminer : concernant la balle en PVC, la ligue reste sur sa position actuelle. Il n’y a 
aucune interdiction pour l’utiliser si le club qui reçoit prévient le club qui se déplace 15 jours avant. Par 
contre prévoyez le budget ! Sincèrement, on en casse en moyenne plus d’une par partie. 
 
Quelques infos du juge-arbitrage en National, Pré-national et R1 : cette saison les clubs ne règleront plus 
les indemnisations des JA mais règleront à la Ligue une somme forfaitaire de 140€ par équipe et par 
phase. C’est la ligue qui fera ensuite le règlement directement au JA1. 
 
Au niveau des feuilles de rencontres : comme pour le national, il n’est plus nécessaire d’envoyer ces 
dernières à la CSR, sauf s’il y a un rapport du JA. Mais le club recevant devra les tenir à disposition de la 
CSR afin de lui transmettre en cas de demande. 
 
En ce qui concerne la réforme territoriale nous avons déjà eu une réunion entre les 3 présidents de ligues. 
Je vous annonce déjà que le siège sera à Nancy à la Maison des Sports. La Lorraine y est déjà présente 
depuis quelques temps et il nous sera facile d’y rester. La Lorraine a un directeur administratif : Vincent 
BLANCHART.  
En ce qui concerne la fusion, fin juillet les Présidents des Fédérations ont reçu un courrier du Ministre de 
Tutelle.  On peut y lire entre autre « Nous vous invitons à procéder à cette réorganisation dans les délais 
les plus brefs. Idéalement il conviendrait qu’elle soit finalisée dès  2016 et qu’elle entre en vigueur 
préalablement au renouvellement des instances dirigeantes des ligues qui doit intervenir à la fin de cette 
année d’olympiade en 2016. » La volonté de la FFTT est de ne perdre aucun salarié dans la mesure du 
possible. 
Réduction considérable du nombre de représentants au CROS au niveau de la nouvelle région. Division 
du nombre par 6. Notre région va être marginalisée vis-à-vis de cette nouvelle organisation. 
Le problème du CNOSF, est qu’il veulent avancer avant 2020 (fin de la prochaine olympiade) alors que 
l’état veut que l’organisation des nouvelles régions soient réalisées en décembre 2017. 
Il faut absolument que l’on réfléchisse à la cohérence territoriale. 
Des clubs comme Montigny doivent aller jouer au même niveau en ne faisant pas les déplacements de 
l’an dernier. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison 2015/2016. 
 
 
3.  PRESENTATION des COMPTES au 30/06/2015 par DIDIER LINCK 
�  Le solde net 2014/2015 est de 17 419 € (voir comptes joints) La situation continue de s’assainir. Depuis 

deux ans la ligue n’a pas eu recours à un emprunt en attendant de toucher le solde des subventions.  
� Les vérificateurs aux comptes donnent lecture du rapport sur les comptes arrêtés au 30/06/2015 ; ils en 

donnent quitus. M. BERTRAND regrette une nouvelle fois de ne pas avoir été destinataire des comptes 
plus tôt.  

 
 VOTE N°2 : « Approuvez-vous le bilan de la Ligue arrêté au 30/06/2015 ? » 

  Suffrages  possibles 266  quorum 134         présents 189         exprimés 189 
 OUI  189    NON   0  
 Les comptes et bilans sont adoptés à la l’unanimité. 
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4.  PRESENTATION du BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016 par M. DIDIER LINCK  

Les subventions sont toujours versées en décalage d’une saison sur l’autre. Beaucoup d’économies 
ont été réalisées, les finances sont saines. L’emprunt pour le véhicule sera soldé en fin d’année. Nous 
n’avons pas d’arriérés de factures. Les charges de personnel ont augmenté en raison de l’embauche 
d’un chargé de communication. Mais en face nous avons des rentrées sous forme de subventions et 
sous forme de nouvelles prestations proposées. 

 
VOTE N°3 : « Approuvez-vous le budget prévisionnel de la Ligue 2015/2016? » 

 Suffrages  possibles 266  quorum 134         présents 189         exprimés 189 
 OUI  189    NON   0   
  Le budget prévisionnel 2015/2016 est adopté à l’unanimité des voix 
 

 

5.  ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES DE LA LIGUE 
VOTE N°4 : « Messieurs Alain BERTRAND et Alain Lucien OLLIVIER ne se portent pas candidats 

comme vérificateurs aux comptes pour la saison prochaine. M. Pascal VELY se porte candidat : 
« approuvez-vous son élection à ce poste ?  » 

Suffrages  possibles 266  quorum 134         présents 189         exprimés 189 
 OUI  189    NON   0  
 Mr Pascal VELY EST élu à l’unanimité vérificateur aux comptes de la ligue jusqu’à la prochaine AG.  

 
 
 

6.  PRESENTATION du RAPPORT du CTL, Cyril MAYEUX 
 
RESULTATS SPORTIFS 
Critérium Fédéral nationale 1 en 2014-2015:  
3 garçons 
SABHI Myshaal (CMATT) en moins de 12 ans  
JOUX LACROIX Camille (JEBTT) en moins de 13 ans  
PETITFRERE Antonin (CMATT)en moins de 14 ans           
 5 filles 
SAGUET Louise en moins de 11 ans (CCTT) 
MASSENAT Loane en moins de 12 ans (ASGT)  
FAILLIOT Lilou en moins de 13 ans (ORTT)   
TOUN Manon en moins de 13 ans (ORTT) 
LEGRY Clémence en moins de 15 ans (CCTT) 
 
Critérium Fédéral nationale 1 en 2015-2016 
4 garçons : SABHI, BLAMART, PETITFRERE (CMATT) et JOUX –LACROIX (JEBTT) 
5 filles :COLSON, MASSENAT, DEMARIN, SAGUET (CCTT) et FAILLIOT (ORTT) 
 
Championnat de France  Individuel: 
France Minimes-juniors à  Poitiers:  6 joueurs 
Juniores : COLSON Manon (CCTT)  
Minimes filles : FAILLIOT Lilou, TOUN Manon (ORTT), MASSENAT Loane  (ASGT) 
Minimes Garçons : SABHI Myshaal (CMATT) 
   JOUX-LACROIX Camille (JEBTT) 
 
France Benjamins-Cadets à  Villeneuve sur Lot:  
8 joueurs 
Cadettes : LEGRY Clémence et COLSON Manon(CCTT), MOUSSAOUI Kahina (CMATT), FAILLIOT Lilou 
(ORTT) 
Cadet : SABHI Myshaal et PETITFRERE Antonin (CMATT) 
Benjamine : SAGUET Louise et DEMARIN Fanny (CCTT)  
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Sorties Internationales: 
Internationaux Namur: 
6 joueurs engagés (3 garçons et 3 filles) 
3podium individuel (MASSENAT, COLSON, MOUSSAOUI) 
2ème place par équipe 
 
Internationaux de Lorraine : 
9 joueurs engagés, 3 podiums individuels: 
SAGUET : 2ème en 2005F, DEMARIN 3ème en 2004F,  
JOUX-LACROIX 3ème 2002 G 
4ème place par équipe 
 
Internationaux Alsace: 
11 joueurs engagés, 6ème par équipe 
 
 Internationaux  Liège: 
4 joueurs engagés (2 garçons et 2 Filles) 
10 ème par équipes 
 
Top de Zone: 
11 joueurs ont représenté les couleurs des clubs de la Champagne –Ardenne dans les catégories 2005 à 
2008 
2 médailles d’or: 
-PROBST Margot 2008 F (CHEPY)  
- SAGUET Louise 2005 F (CCTT) 
 
 
Championnat de France des Régions du 21 au 24 Avril à AGEN: 
Une équipe Minimes Garçons engagée: 
SABHI Myshaal (CMATT) 
JOUX-LACROIX Camille(JEBTT), 
GRAAS Louis (CMATT) 
L’équipe termine 13ème de la compétition 
Une équipe Cadets Garçons engagée  
PETITFRERE Antonin (CMATT) 
GIFFEY Théo (ORTT) 
PATRET Théo (CMATT) 
L’équipe termine 11ème de la compétition 
Arbitre de délégation : 
Alain PERRON (AST Taissy: formation AN) 
 
RESULTATS EMC 
4 sélectionnés de la champagne: 
Myshaal SABHI 2003 G(CMATT): 5ème 
Loane MASSENAT 2003 F (ORTT): 36ème 
DEMARIN Fanny 2004 F (CCTT): 38ème 
SAGUET Louise 2005F (CCTT): 49ème 
 
 
 
RESULTATS IJCA 
Internationaux Jeunes de Champagne Ardenne 2015 à Charleville 
5ème Edition avec 25 délégations et 105 Participants dont: 
8 médailles individuelles pour la Champagne: 
2 victoires dans les challenge: 
1er du challenge féminin et par équipes 
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FORMATION DE CADRES 
Formation Animateur Fédéral: 
8 cadres formés en Octobre 2014 (CREPS) 
5 cadres formés en Avril 2015  dans  la haute marne  
(encadrés par Mickael MEVELLEC) 
PROCHAINE FORMATION DU 26 AU 29 OCTOBRE 2015 AU CREPS 
 
Formation Entraineur Fédéral: 
6 entraineurs formés et 5 diplômés 
 
CQP: 
2 candidats CQP reçu sur la saison et 2 dossiers en cours 
Une inscription sur la formation DEJEPS de CHATENAY MALABRY: Christophe DO 
 
ACTIONS DEVELOPPEMENT 
Ping Tour : 
Dimanche 30 Aout 2015  
au Lac du Der 
200 participants 
87 licences événementielles 
Retour et licenciation sur clubs 
 
Foire de Châlons en Champagne : 
Samedi 5 Septembre 2015 
Stand Conseil Régional 
Promotion  
Démonstration 
 
 
CONVENTIONS ET REGROUPEMENTS DEPARTEMENTAUX 
Regroupement les mercredis après-midi 
Interventions CTL dans départements 
Conventions d’objectifs personnalisée avec chaque département: 
Mise en place de dotations de petits matériels en fonction des résultats 
 
 
NOUVELLES COMPETITIONS 
Grand Prix Détection : 
2 tours pour les moins de 11 ans 
 
TOP 8 régional détection : 
Qualificatif pour Top de zone 
Pas de coaching 
 
POLE ESPOIR 2015/2016 
18 jeunes inscrits cette année des années 2005 à 1999: 
6 Sportifs référencés au CREPS: 
3 internes 
2 demi-pensionnaires 
1 externe 
12 Sportifs  associés: 
Entrainement les lundis, mardis, jeudis entre 17h et 19h30 
Entrainement Elites séniors mercredi entre 18h30 et 20h30 
 
2 JOUEURS CHAMPARDENNAIS EN EQUIPED E FRANCE 
2 joueurs de la ligue représentent les équipes de France et préparent les qualifications aux JO 
Paralympique (Rio 2016): 
- Lucas CREANGE en sport Adapté (ORTT) Vainqueur de l’OPEN de Corée (Sept 2015) 
- Bastien GRUNDELER en handisport classe 6 (ORTT) 
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RECRUTEMENT CLUBS 
Un outils de communication mise en place par la ligue et distribué aux clubs: 
Invitation aux clubs avec informations (contact, adresse, horaire) 
- Journée portes ouvertes 
- Forum des associations 
- Cycle scolaire 
- Intervention TAP 
 
JOURNEE FEMININES 
 Une journée regroupement les féminines: Samedi 25 Avril 2015 
- Activité Fit-Ping 
- Ateliers techniques 
Compétition 
- remise récompense  
Repas midi et t-shirts offerts 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL FEMININ 
- Regroupement le samedi après-midi 
3 équipes engagées à ce jour: 
- CCTT 
- -ASGT/GRAUVES 
- AS du tertre 
 
LABEL CLUB 
11 labels clubs: 
Féminin – Santé – Durable – Loisirs- Handi- Educping- Formaping-Equipeping 
Promoping- Actiping- ping 4/7 
Mise en valeur des actions clubs: 
Reconnaitre savoir faire des clubs et leur structuration 
Documentation fournie aux clubs 
Procédures d’enregistrement transmises par mail 
 
 
POINTS POSITIFS COMMISSION TECHNIQUE 
- Prise en charge du déplacement de Nationale 1, France 
- Soutien des départements (présence CTL, convention..) 
- Convention GCAD 
- Communication (site, affiche….) 
- Plus de sorties pour les jeunes sur les compétitions internationales 
- Fourniture de matériel pour les clubs sur les Top régional détection 
- Dynamique du pôle espoir 
- Partenariat ONLY TEAM 
 
 
7.  COMMUNICATION LIGUE 
Jérôme HENRY, le nouveau chargé de communication de la Ligue de Champagne-Ardenne présente 
les différents travaux qu’il  a déjà réalisés : 
- Affiches   Flyers 
- Roll up 
- Photos 
- Logos (CROS -  club ASTT DAMPIERRE/MOIVRE) 
- Pages facebook twitter flickr instagram  
- LCATT mag 
- Nouveau site de la ligue : http://www.lcatt.fr/ 
En projet  
- des vidéos pour aider les formateurs seront accessibles sur le site 
- Réalisation d’une maquette de base pour site de club 
- Atelier de formation de webmaster 
- Recherche de partenariat 
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8.  INTERVENTION DE M. GRASMUCK J-P  SECRETAIRE GENERAL DU CROS 
Dans le cadre de la nouvelle répartition territoriale, M. GRASMUCK s’inquiète de la diminution du nombre 
de personnes qui seront en charge de l’étude des dossiers CNDS (8 titulaires et 4 suppléants) les élus 
n’auront plus qu’un rôle consultatif. La gymnastique est difficile pour la répartition des aides qui restent 
fixes. 
Il est important d’établir un état des lieux précis avant la fusion des ligues. Le schéma de cohérence des 
équipements sportifs sera un très bon outil. Le code du sport impose des modifications anticipées . De 
nombreux problèmes vont être soulevés : les locaux, les salariés. Depuis Janvier 2015 plusieurs réunions 
ont regroupé Champagne-Ardenne Lorraine et Alsace pour étudier tous les sujets relatifs à ce 
changement de structure .  Le budget actuel d’aide aux clubs pour les différents CROS est très disparate 
entre les trois régions, ce qui risque d’engendrer des difficultés d’harmonisation. Chaque région a des 
spécificités qu’il serait bon de conserver (handisport, santé, CFA, féminines….). 
Il a été mis en place un trophée des jeunes dirigeants pour valoriser le travail des bénévoles de 18 à 
25ans. La commune de Bazeilles, qui accueille votre ligue, a reçu le label de la commune sportive. Il est 
bon de récompenser le travail de nos collectivités. Le CROS organise plusieurs journées à thème : le 30/10 
sur la valorisation des acquis. Le 14/11 un colloque féminin. 
Bravo pour le nombre de participants à cette Assemblée Générale et le caractère constructif de celle-
ci. Félicitations aux dirigeants et au trésorier pour la santé financière de la ligue. 
 
 
 
9.  REMISES DE MERITE & MEDAILLES  -  PROMOTION 2015 
Médaille de Bronze 
Bruno ABRAHAM    US ROCROI     08 
Pierre AUTIER    CHARLEVILLE MEZIERES ATT  08 
Allan BADINOS    CHALONS EN CHAMPAGNE TT 51 
Jean Michel BRACONNIER  ASTT GLAIRE    08 
Lucie CARRE    OLYMPIQUE REMOIS TT   51 
Olivier CHAUMONT   ASCJ CHEPY    51 
Sébastien GROSZ    AS NOGENT TT    52 
Jonathan GUIRAO   ASPP PLIVOT    51 
Jean Michel LEDEME   CTT NOUZONVILLE   08 
Eric LOIZON     TROYES OS NOES    10 
Arnaud MOITRIER    JEUNE GARDE TROYES   10 
Denis MORANT    PPC BAZEILLES    08 
Anne QUINQUENEL   CHALONS EN CHAMPAGNE TT 51 
Dominique ROBINET   CHARLEVILLE MEZIERES ATT  08 
David ROCHE    JEUNES EURVILLE BIENVILLE  52 
Dominique SETTIMI   SEDAN TT     08 
Stéphane VAUCOUX   ATPP GIVRY EN ARGONNE  51 
   
Médaille d‘ Argent   
Alain BERTRAND    ASPTT CHALONS EN CHAMPAGNE 51 
Joël FRAITURE    ENT. ANGECOURT HARAUCOURT 08 
Régis LEBRUN    TC WARCQ     08 
André PAUTRAS    TROYES OS NOES    10 
Jean Luc RICHART   CHARLEVILLE MEZIERES ATT  08 
Hervé VAZART    JEUNE GARDE TROYES   10 
Pascal VIEILHOMME   JEUNES EURVILLE BIENVILLE  52 
 
Médaille d‘ Or 
Emmanuel BARCELO   BOUZY AMBONNAY TT   51 
Daniel DUSSART    ASTT GLAIRE    08 
Benoist LAROCHE    PPC EPERNAY    51 
Jean Emmanuel LEGRY   CHALONS EN CHAMPAGNE TT 51 
Jack MAINGAUT    JEUNE GARDE TROYES   10 
 
Fin de l’assemblée générale à 16H.  Un moment de convivialité  est offert par la ligue aux participants. 


