ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE MAINE ET LOIRE
VENDREDI 16 JUIN 2017 à LA SÉGUINIERE
ALLOCUTION ET RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Monsieur le Secrétaire général de la ligue, Monsieur le
Président de la Séguinière, Mesdames et Messieurs,
chers amis,
Cette saison, au niveau sportif, est vraiment
exceptionnelle. Les titres se sont enchainés tout au long
de l’année. Commençons par Mathéo BOHEAS (la
Vaillante), 4ème en simple et par équipe aux Jeux
Olympiques Handi de RIO en septembre 2016, médaille
de bronze par équipe aux championnats du monde Handi
et tout récemment, début juin, champion de France Handi
en simple et médaille d’argent en double avec François
SERIGNAT, un autre Vaillantais bien connu. Chez les
Vétérans, aux championnats de France, Cynthia
CATROUILLET (Mûrs Erigné) obtient l’argent en simple et
double dames, le bronze en double mixte. En Vétéran 3,
Jocelyne ZABOUT (Vernantes) revient avec le bronze en
double mixte.
Chez les jeunes, toujours aux championnats de France,
l’excellente prestation des Vaillantais Jean-Baptiste
DAVID avec une médaille de bronze en simple minimes et
une médaille d’or en double associé à Nathan
DENECHERE. De plus, une délégation du Maine et Loire
était présente au tournoi international de Liège en
poussins, les angevins Nathan PILARD et Romain
ALLAIRE prennent les deux premières places.
Chez les Pros, Emmanuel LEBESSON (la Vaillante) est
sacré champion d’Europe, quarante ans après Jacques
SECRETIN et champion de France en simple et en
double. Excusez du peu ! Quelle saison !
Et puis, au mois de mai, cette extraordinaire finale de
Coupe d’Europe, unique en France, tous sports
confondus, où deux clubs du même département se
retrouvent en finale. Nous nous rappellerons longtemps
de cette affiche : Finale de coupe d’Europe LA
ROMAGNE-LA VAILLANTE ANGERS. Nous nous
rappellerons, également, de la victoire de LA ROMAGNE
pratiquement acquise dès le match aller, ce qui ôta tout
suspens au match retour. Quelle belle victoire de LA
ROMAGNE.
C’était LA saison de LA ROMAGNE. En effet, le club n’est
pas passé très loin du titre de champion de France. Entre
les matchs aller et retour de la coupe d’Europe, LA
ROMAGNE a rencontré CHARTRES 1er du championnat,
en cas de victoire le titre était à portée de main. LA
ROMAGNE a perdu 3 à 0, le score ne reflétant pas la
rencontre. La victoire était proche, il s’en est fallu d’un
cheveu. J’espère que c’est sans regret et nous sommes
certains de revoir, la saison prochaine, LA ROMAGNE en
haut de tableau de la PRO A.
A la vue de ce palmarès national et européen, il faut le
dire, « on se régale avec le Ping en Anjou »
Très heureux de cette saison riche en résultats, il existe
pourtant des points négatifs. Nous déplorons encore,
cette année, la perte d’une centaine de licenciés, soit 347
licenciés perdus en 3 ans. L’impact est perceptible dans
toutes les catégories à l’exception des juniors et des
vétérans. Si le nombre d’engagés en championnat par
équipe adultes reste stable, le championnat par équipe
jeunes subit une très forte défection, - 58 équipes, soit -

25%. C’est énorme, décevant et peu rassurant. A terme,
le championnat jeunes va perdre de son intérêt : moins
d’équipes donc moins de poules, ce qui entraine plus de
déplacement, plus de différence de niveau, moins d’envie,
perte de licenciés et donc moins d’équipes et ainsi de
suite. En ne bougeant pas, la même chose se produira en
championnat adultes. Et très concrètement, il y a un
impact financier d’environ - 6000 Euros par an et, en
ajoutant les baisses de subventions du conseil
départemental et du CNDS, nous arrivons à une perte de
produit de 10 000 Euros. Ce résultat avait été envisagé et
anticipé, les finances du comité restent donc, malgré tout,
saines mais surveillées de très près par Benoît qui
interviendra plus tard. La logique est imparable : moins
d’apports financiers, moins d’aides.
Il y a pourtant des solutions. Le comité peut créer de
nouvelles compétitions : le championnat de semaine - les
tournois adultes - les tournois de secteurs jeunes. Ce
dernier est plutôt une réussite. Le comité peut modifier
certaines compétitions, la Coupe de L’Anjou, par
exemple, avec un solde positif de plus 20 équipes
engagées.
Nous n’allons pas faire un sondage dans la salle, mais
nous sommes certains que beaucoup d’entre vous ne
connaissent pas l’existence du tournoi adultes et du
championnat semaine. Ces compétitions ont été pensées
pour élargir la pratique du tennis de table en semaine et
non pas concentrée sur le week-end. Est-ce que
l’information a été bien relayée ? Nous avons bien
compris qu’il était nécessaire de convaincre tout d’abord
les responsables des clubs pour donner une véritable
dynamique à ces changements.
Nous avons bien compris, également, que le championnat
par équipe est votre principale préoccupation. Bien que le
nombre d’engagements ne faiblisse pas pour le moment,
certains signes nous alertent et posent questions : plus de
forfaits - plus d’équipes incomplètes - vieillissement des
participants - moins d’intégration de jeunes.
Est-ce que l’avenir est dans le championnat par équipe ?
Les nouvelles générations fonctionnent différemment.
Elles ne s’engagent plus sur la longueur (14 journées de
championnat) et préfèrent jouer suivant leurs envies et
s’inscrire à tout moment. Il faut aussi ajouter les multiples
manifestations sportives, culturelles, ludiques……. Des
week-ends. La concurrence est rude. Bref, le
championnat par équipes n’est plus la vitrine du Ping. Il
n’y a pas de recette miracle mais peut-être quelques
pistes à suivre.
Principalement, nous devons faire revenir les jeunes dans
nos salles. C’est l’avenir du Tennis de Table. Mais, nous
les dirigeants, nous devons moderniser notre façon de
faire. Tout d’abord, commençons à travailler sur l’accueil échanger avec les joueurs et leurs parents - puis écouter
attentivement leurs attentes. De même si le travail d’un
entraineur reste indispensable, il serait sans- doute
envisageable
d’adjoindre
des
animateurs.
Ils
s’occuperaient des pratiquants dits « loisir », public
beaucoup trop délaissé par les clubs actuellement. Nous
pourrions ainsi accueillir un public varié en proposant des

entrainements avec des moments ludiques tels l’Ultimate
Ping, le hard Ping, le Dark Ping, ou autres à inventer.
Certains clubs se sont engagés dans cette voie, nous les
encourageons vivement à continuer et à partager leur
ressenti avec vous. Trouver un licencié c’est bien,
l’intégrer c’est mieux !
La saison prochaine, nous reconduirons l’opération
PROXIPING. PROXIPING c’est d’abord une rencontre
avec le comité (David toujours présent, le président le
plus souvent possible). Durant cette réunion, d’environ
deux heures, tous les sujets sont abordés et les besoins
sont identifiés. A la suite de cette visite, un
accompagnement du club peut être mis en place afin de
l’aider à réaliser ses projets et atteindre ses objectifs.
Nous engageons, vivement, les présidents de clubs
nouvellement élus de s’inscrire dans cette démarche.
Cela ne coûte rien au club mais permet de gagner un
temps précieux pour assumer vos nouvelles fonctions.
Cette année, seuls 32 clubs ont fait appel au comité.
Nous avons rencontré des clubs motivés, heureusement,
mais aussi des dirigeants bien conscients des problèmes

structurels : manque de bénévoles - peu d’enthousiasme
à succéder à un poste à responsabilité. N’osons pas
imaginer la motivation des 43 autres clubs qui n’ont pas
franchi le pas. Nous nous posons d’ailleurs la question de
rendre obligatoire un entretien par club par olympiade.
(Petit rappel : tout club prétendant obtenir une aide du
comité doit obligatoirement adhérer à ce projet). Dès le
début septembre, nous reprendrons les inscriptions pour
cette opération. Vous avez tout l’été pour y réfléchir.
Avant de passer la parole aux différents intervenants, un
grand Merci à tous les acteurs, qui, par leur disponibilité
participent au bon fonctionnement du comité et plus
particulièrement à ses salariés : Anita, David, Cécile,
Jérémy et Jérôme. Un grand Merci, également, à ceux
qui, par leur aide financière assure la vie du comité : le
Conseil Départemental, Jeunesse et Sports, la société
Wack Sports et le Crédit Mutuel.
Bonne soirée à tous et bonnes vacances.
Claude TROISPOILS,
Le Président CD49.

PERSONNALITES EXCUSEES
- M. Christian PALIERNE, Président de la Fédération.
- M. Gilles BOURDOULEIX, Président de la Communauté d’agglomération du Choletais.

ALLOCUTION DES PERSONNALITES
- M. Jean-Paul BOISNEAU, Maire de la Séguinière.
- M. René OIRY, secrétaire général de la Ligue des Pays de Loire de Tennis de Table.
- M. Jean-Pierre GEINDRON, représentante du Comité Olympique et sportif du Maine et Loire

ADOPTION DES PROCES VERBAUX DE L'AG DU 17/06/2016
Les procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité.

RAPPORT D'ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL
Présentation de quelques statistiques. L’ensemble des statistiques détaillés sont disponible dans les documents donnés
lors de l’AG.
Evolution nombre total licenciés par saison

Nombre de licenciés par clubs

Nombre de licenciés par classement
Répartition licences promotionnelles/traditionnelles
hommes/femmes

ADOPTION DES COMPTES 2015/2016 ET DU BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018
Présentation par Benoît Clémenceau des documents financiers.
- L’exercice comptable de la saison 2015/2016 (résultat et bilan) est adopté à l'unanimité.

Réalisé 15/16 (Présentation logiciel compta)
CD49 TT - Réalisé 2015/2016
Charges
60 – Achats

Produits
8 137 €
70 - Vente produits, marchandises
+services
9 409 €
74 - Subvention d'exploitation

61 - Loyers et charges locatives
62 - Fonction°, développement et compétit°

54 274 €

75 - Factures clubs/communes

22 798 €
21 122 €
268 274 €

64 - Salaires et charges de personnel

114 213 €

76 - Produits financiers

1 766 €

65 - FFTT et Ligue Pays de Loire

118 509 €

77,78,79 - Autres produits

3 392 €

Total

304 542 €

Total

317 352 €

RESULTAT 15/16
RESERVES AU 1/07/15

90 137,32 €

PRODUITS 2015/2016

317 351,65 €

CHARGES 2015/2016

304 542,09 €

EXCEDENT

12 809,56 €

RESERVES AU 30/06/16

102 946,88 €

ACTIF

BILAN AU 30 JUIN 2016

Valeurs Immobil.

PASSIF

0,00 € Réserves

Matériel

25 154,91 €

Amorti.

25 154,91 €
Cptes de Régular.

Pdts à recevoir
Cges payées Ace

Au 01/07/2015
5 389,95 € Cptes de Régular

5 389,95 €

Cges à payer

0,00 €

Trésorerie

90 137,32 €

25 983,01 €

Pdts perçus Ace
123 540,04 € Résultats

Caisse

25 983,01 €
0,00 €
12 809,56 €

223,27 €

Bque à vue

4 332,15 €

Bque Livret Bleu
Bque Livret T
Bque Livret Org
Bons de Caisse
TOTAL DE L’ACTIF

88 480,59 €
0,00 €
210,77 €
30 293,26 €
128 929,99 €

TOTAL DU PASSIF

128 929,89 €

- Le compte résultat 2016/2017 (provisoire) arrêté au 6 juin 2017.
Réalisé 16/17 (Présentation logiciel compta)

visu saisi au 6/06/17

CD49 TT - Réalisé 2016/2017
Charges
60 – Achats

Produits
70 - Vente produits, marchandises
+services
8 604 €
74 - Subvention d'exploitation

11 804 €

61 - Loyers et charges locatives

15 294 €
15 492 €

62 - Fonction°, développement et compétit°

30 389 €

75 - Factures clubs/communes

64 - Salaires et charges de personnel

96 013 €

76 - Produits financiers

563 €

77,78,79 - Autres produits

608 €

65 - FFTT et Ligue Pays de Loire

120 341 €
Total

CHARGES

225 762 €

267 151 €

Total

Réalisé 15/16

En cours 16/17

Prév. 17/18

60 - Achats

8 137 €

11 804 €

10 450 €

61 - Loyers et charges locatives

9 409 €

8 604 €

10 000 €

54 274 €

30 389 €

32 700 €

64 - Salaires et charges de personnel

114 213 €

96 013 €

118 700 €

65 - FFTT et Ligue Pays de Loire

118 509 €

120 341 €

134 350 €

304 542 €

267 151 €

306 200 €

62 - Fonction°, développement et compétit°

Total
PRODUITS

Réalisé 15/16

70 - Vente produits, marchandises+services

En cours 16/17

22 798 €

15 294 €

Prév. 17/18
18 600 €

74 - Subvention d'exploitation

21 122 €

15 492 €

12 900 €

75 - Factures clubs/communes

268 274 €

225 762 €

273 900 €

76 - Produits financiers

1 766 €

563 €

800 €

77,78,79 - Autres produits

3 392 €

608 €

317 352 €

257 719 €

Total

257 719 €

306 200 €

- Les tarifs 2017/2018, les augmentations concernent la part fédérale et ligue. Le comité ayant décidé de ne pas
augmenter sa part pour cette saison. Les tarifs et le budget prévisionnel sont soumis à un vote. Ils sont adoptés à
l’unanimité.

Prévisionnel 17/18 (Présentation logiciel compta)

CD49 TT - Prévisionnel 2017/2018
Charges
60 – Achats
61 - Loyers et charges locatives
62 - Fonction°, développement et compétit°
64 - Salaires et charges de personnel
65 - FFTT et Ligue Pays de Loire
Total

10 450 €
10 000 €
32 700 €
118 700 €
134 350 €
306 200 €

Produits
70 - Vente produits, marchandises
+services
74 - Subvention d'exploitation
75 - factures clubs/communes
76 - Produits financiers
77,78,79 - Autres produits
Total

18 600 €
12 900 €
273 900 €
800 €
306 200 €

Benoît CLEMENCEAU,
Trésorier.

BILAN DE LA SAISON 2016/2017
Consultable sur le site du comité : http://www.anjouping.org/le-comite/infos-diverses.html

ELECTIONS DES REPRESENTANTS A l’AG DE LA FFTT
Il est proposé Claude TROISPOILS et Cédric GUYOMARC’H. Ils sont élus à l'unanimité.

PRESENTATION DES MODIFICATIONS POUR LA SAISON 2017/2018
 Administratives :
- Suppression des adresses clubs « @anjou.ping »
- Nouveaux numéros de clubs : Avec la fusion de
certaines ligues, la fédération va modifier au 1er juillet
les deux premiers chiffres des numéros de club. Pour
les pays de la Loire, tous les numéros commenceront
par « 12 » au lieu de 04.
- Certificats médicaux : Ceux qui ont fourni un certificat
médicaux la saison précédente pourront remplir le
questionnaire de santé, suivant les réponses soit celuici suffira ou le licencié devra en fournir un nouveau.
- Championnat par équipe seniors :
L’équipe recevant aura le choix de jouer en A si elle le
souhaite.
- Critérium Fédéral Jeunes (niveau départemental) :
- L’inscription en début de saison en ligne via SPID mon
club.
- Validation obligatoire pour chaque tour avant le
dimanche soir précédent le tour. Faute de réponse le
joueur sera descendu d’une division. Le mail pour la
confirmation de la participation sera envoyé au joueur +
une copie au correspondant des clubs.
- La liste définitive des participants sera diffusée sur le
site du comité dès le mardi. Le joueur recevra un mail
de confirmation du lieu et de la division où il jouera. Les
forfaits non excusés au-delà de cette date (sauf
certificat médical fourni dans les 8 jours ou cas de force
majeure) = forfait général.
- Pour les jeunes : les secteurs seront adaptés, voir
supprimé, en fonction du nombre de joueurs et du
nombre de clubs représentés.

- Coupes de l’Anjou :
La somme des points licence des 3 joueurs ne devra
pas dépasser la limite de :
- C1 : moins de 4500 pts
- C2 : moins de 3600 pts
- C3 : moins de 2700 pts
- C4 : moins de 1800 pts
Démarrage de la 1ère journée en 2ème phase avec les
classements de janvier 2018.
Les 1/8è et le ¼ dans les clubs. Les ½ finales et les
finales le même soir.
- Championnat jeunes :
Phase 1 : pas de changement, poules de 6 équipes
Phase 2 : Poules de 6 équipes afin d’alléger le
calendrier
- Circuit Poussins/Benjamins : 4 tours au lieu de 3. Le
1er tour regroupé sur un seul lieu. Les 4 tours auront lieu
des samedis.
- Tournoi de secteur : ouvert aux licenciés promotionnels
avec un classement à 500 pts.
- Top Jeunes : Rétablissement du coaching pour tous les
tableaux.
- Tournois poussins : Supprimé pour un retour aux Petits
As.
- Proxi ping : Pour pouvoir bénéficier d’une aide financière
ou matériel, les clubs devront s’inscrire pour une visite de
club

MERITE DEPARTEMENTAL
MÉDAILLE D'OR
BRIN Odile
SOULARD Guy
AMIAUD Stéphane

ROMAGNE (LA)
ROMAGNE (LA)
VIHIERS

MÉDAILLE D'ARGENT
BOURLET Joël
GROLLEAU Fabrice
LACROIX Corinne
GODIER Cyrille
KALHOUCHE Bernadette
FORT Jean Luc

ALLONNES-VILLEBERNIER
CHALONNES
ST BARTHELEMU
ST MACAIRE
STE GEMMES
TORFOU

MÉDAILLE DE BRONZE
BOSSE Vincent
CRASNIER Arnaud
POIDEVIN Cyril
PECTEL Pascal
LEBEAU Benjamin
GILBERT Annie
PINON Thomas
TRILLARD David
MONTANARO Bruno
FRESNAIS Jacques
CHAUVEAU Philippe
VERJUS Ludovic
POUX Nicolas
ST ELLIER Pierre
TERRIEN Nicole
BARREAUX Christian
BARRE Julien
GRILLAS Fabien
MORIN Patrice
OSSANT Sébastien

BAUNE
BEAUCOUZE
BOURGNEUF-STE CHRISTINE
CANDE
CHOLET ASPTT
ECOUFLANT
ETRICHE-CHAMPIGNE
ETRICHE-CHAMPIGNE
LONGUE
LONGUENEE
MURS-ERIGNE
NCP TT
POUEZE-LOUROUX
SAUMUR TTSC
ST ANDE
ST BARTHELEMY
ST GEORGES
ST SYLVAIN
TIERCE
TREMENTINES

ETUDE DES VOEUX
Le Comité directeur du 29 mai a étudié les vœux envoyés par les clubs. Vous trouverez ci-dessous les réponses qui ont
été faites :
Vœux de Pomjeanais
- Résumé : championnat par équipe seniors : souhait de
positionnement dans les poules.
- Réponse : ce type de demande est à faire au moment
des inscriptions d’équipes (pensez à le noter sur vos
demandes).
Vœux: St sylvain d’Anjou
- Résumé : ouvrir l’accès des tournois jeunes aux licenciés
« promo » afin d’encourager les jeunes vers la compétition.
- Réponse : les licencies « promo » concernés par les
catégories des tournois jeunes et classé 500 seront
autorisés à participer.
- Résumé : ne pas prévoir de compétitions promo-relax le
même jour que les compétitions traditionnelles.
- Réponse : le calendrier Promo-Relax est réalisé lors de la
réunion d’octobre avec la participation de tous les
responsables de clubs engagés au promo-relax. Il n’est
pas facile de tout caler dans le calendrier sans faire des
doublons de date si on tient compte des grands WE et des
vacances scolaires. De plus il n’y avait pas conflit de
participants entre les 2 compétitions.

Vœux: Chacé
- Résumé : choix des balles
- Réponse : Voir la réponse ci-dessus.
- Résumé : pourquoi la FFTT est en déficit ? C’est
impensable cette situation de la mauvaise gestion, avis du
président du CD.
- Réponse: ceci n’est pas un vœu, cependant le déficit de
83K€ sur un budget de 4 927K€ s’explique principalement
par la diminution du nombre de licencié (12000). Pour être
optimisme le déficit aurait pu être de + de 100K€ (12000x
8.90 part fftt la moins cher). On ne peut cependant pas
s’en réjouir.
Vœux : St Léonard Angers
- Résumé : choix des balles
- Réponse : Voir la réponse ci-dessus.
- Résumé : un seul format de rencontre pour les
championnats à 3.
- Réponse : le format retenu est le format 3 joueurs + 1
pour le double

- Résumé : Championnat seniors : Réfléchir à une
possibilité d’équipes de 3 joueurs.
- Réponse : un vote par rapport à des choix de formules va
être fait au cours de l’AG.

- Résumé : championnat vétérans trop long avec les
triangulaires.
- Réponse : la formule peut être revu, mais il faut que les
joueurs le souhaitent, nous proposerons une réunion en
début de saison pour faire le point.

Vœux: corpo ping
- Résumé : publication des comptes rendu du comité
directeur sur le site.
- Réponse : avec la refonte du site, un espace sera prévu
pour ces documents.

- Résumé : en championnat, le club recevant joue avec la
lettre A, faciliter la préparation de la feuille.
- Réponse : c’est contraire aux règlements fédéraux,
cependant si les clubs sont d’accords on peut le faire.

Vœux: Cholet TT
- Résumé : uniformisé le calendrier jeunes avec le
calendrier seniors et faire coïncider les dates de
championnat seniors du 49 avec les dates du championnat
régional.
- Réponse : nous essayons de nous rapprocher au plus
près du calendrier régional. Cependant nous privilégions le
fait de ne pas faire jouer les championnats par équipes
pendant les vacances.
- Résumé : choix des balles.
- Réponse : Le comité a, la saison dernière, conseillé aux
clubs de jouer avec des balles plastiques, ceci dans le but
d’uniformiser aves la ligue et la FFTT. Certains clubs
continuent à jouer avec des balles en celluloïd. Devant les
problèmes de qualité, de coût et d’avoir un règlement clair
sur le sujet, le Comité laisse le choix aux clubs de jouer les
compétitions départementales avec les balles pvc ou non.
Pour les compétitions où le CD fournit les balles, elles
seront en plastique.
- Résumé : certificat médical.
- Réponse : explication sera donné à l’AG

- Résumé : critérium fédéral, tri décroissant de tous les
joueurs inscrits à chaque tour pour faire la compo des
poules.
- Réponse : c’était une des idées de base de la réforme. A
la composition du 2eme tour on s’est aperçu que c’était
antisportif. Dans votre vœu, il n’y a aucun intérêt de jouer
car les moins bien classés descendent automatiquement.
- Résumé : critérium fédéral, envoyer aux clubs les codes
des joueurs à chaque tour d’indiv. Même code pour les 4
tours d’indiv et les finales par classements, mettre sur le
site le lien de confirmation.
- Réponse : ça va été fait de façon plus simple, les clubs
recevront la copie des mails envoyés aux joueurs. Pour les
codes, il s'agit d’un point géré par la FFTT. On fait une
demande dans ce sens. Le lien était présent, mais pas de
manière explicite. On essaiera d’améliorer ce point de
communication.

