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Procès-verbal du Comité Directeur du 20 février 2014 
 

Présents : Fabrice Chantriaux, Jacqueline Gayrard, Murièle Laguette, Christine Merlier, Jean-Luc Pacaud, 
Patrick Piau, Philippe Archambault, Frédéric Robin, Jean-Marc Bruneau, Adrien Dodu, François Fouchet, 
Fabien Poncelet, Fabien Lacombe.  
 
Absents excusés : Jean-Luc Barboza, Michel Vasselon, Michel Amigues, Bertrand Gouffault, Grégory 
Berthemet 
 
Absents non excusés : Gérard Corgnac, Patrick Wolfarth. 
 
Invitée : Edith Guérin. 
 

 

� Résultat du vote du PV du Comité Directeur du 5 décembre 2013 (membres élus présents à cette heure) 
 

• 10 votants, 9 voix pour, 1 abstention. 

• Fabien Lacombe fait remarquer que le lieu de la Coupe Mixte Régionale est Salbris et non 

Bourges comme mentionné dans ce P.V. 

• Jacqueline fait rectifier la notion de Championnat Loisir par Rencontres Loisirs dans la 

rubrique « Point des Commissions ». 
 

� Informations Générales  
 

Jean-Luc prend la parole pour énumérer les points suivants : 
 

• Fréderic et moi avons assisté le 17 décembre 2013 à une réunion d’information organisé par 

PSL et animé par Grégory Verzeaux sur les nouvelles dispositions des contrats de travail dans 

le sport. 
 

• Nous avons reçu beaucoup de vœux (FFTT CDOS CROS Conseil Général, Régional profession 

sport …) 
 

• Fréderic et moi avons reçu Mr DABAUVALLE de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale  pour une présentation sur le dispositif des emplois d’avenir. Il est un des relais des 

instances gouvernementales pour la promotion de ces types d’emplois. Cela va de pair avec 

la convention signée entre l’Etat et la FFTT. 
 

• En janvier, nous avons reçu Jean Robert REYNAUD et Christophe CHAUVETTE pour un 

entretien (remplacement de Florian). Suite à l’entretien, Christophe a été volontaire pour 

avoir un CDD (du 28 janvier 2014 au 28 juin 2014) afin de pouvoir mener à terme les 

conventions signées avec les clubs et les accompagnements éducatifs en cours. 
 

• Le 14 janvier, un bureau  directeur a eu lieu pour décider de l’option prise sur l’emploi du 

Comité en remplacement de Florian, il a été acté de ne pas reconduire ce poste de cadre 

technique. L’autre sujet débattu a été l’organisation du Ping Tours. A cette occasion, 

Stéphane LELONG nous a présenté le projet, qui est très intéressant, mais compte tenu des 

élections municipales en cours, trop d’incertitudes planaient pour l’organiser dès cette 

année. Il serait envisageable de se positionner pour l’année 2015. 
 

• Nous avons été invité à une réunion sport adapté le 15 janvier 2014 pour apporter une aide 

pour l’organisation de la Coupe de France du Sport adapté en décembre 2014 à Ingré (aide à 

l’arbitrage, Adrien a participé à la réunion). 
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• Nous avons reçu un courrier du Conseil Général comme quoi le dossier subvention n’a pas 

été voté mi-décembre 2013, comme à l’habitude, mais sera soumis à un vote début avril 

2014, donc pas de réponse avant mai. 
 

• Nous avons reçu un jeune du club de l’USO qui serait intéressé par un emploi d’avenir. 

Profession Sport Loiret serait prêt à faire l’embauche, sous condition d’assurer un nombre 

d’heures d’entrainement qui pérenniserait cette emploi, à voir avec les clubs déjà 

conventionnés lors d’une réunion le 10/03/2014 en présence du Directeur de PSL, Grégory 

Verzeaux. 
 

• Edith et moi avons été à l’Assemblée Générale du CDOS début février. Le gros sujet était le 

CNDS car cette année toutes les actions vont dans le sens du social et non plus du sport. 
 

• Frédéric et moi-même avons visité les clubs de La Chapelle, l’Hirondelle de Manchecourt, le 

CP Gatinais, Semoy, Chanteau et Vennecy afin d’interviewer les dirigeants de ces clubs. Une 

dizaine de questions leur a été posé. L’interview sera disponible sur le site du Comité dans les 

prochaines semaines. 
 

• Les  finales régionales corporatives par équipes auront lieu au CJF le 14 juin (si des personnes 

sont libres pour une aide). 
 

• Nous avons appris le décès de Jean-Marie Gladieux. Jean-Luc se rendra à son enterrement qui 

a eu lieu aujourd’hui, 20 février 2014. Il a été proposé de faire une minute de silence lors de 

la 3ème journée de championnat régional par équipes les 22 et 23 février 2014. 
 

� Présentation du Budget 2015 
 

• Frédéric explique qu’en l’absence du trésorier, Michel Amigues, mal en point à ce jour et 

également du trésorier adjoint, Adrien Dodu, la présentation et le vote de ce budget sont 

reportés lors de la prochaine réunion (20 mars 2014 ?, date à redéfinir avec précision). 
 

� Projet Emploi d’Avenir  
 

• Frédéric expose le contexte de l’emploi au Comité. Florian Tanchoux ayant démissionné, 

remplacé par Christophe jusqu’à fin juin 2014, il a été envisagé de ne pas réembaucher une 

autre personne pour entre autre gérer les entrainements des clubs demandeurs.  

• Pour palier cette décision et ne pas délaisser ces clubs, la recherche d’un candidat employé 

par Profession Sport Loiret et mis à disposition des clubs, parait l’option la plus pertinente à 

ce jour.  

• En marge de ce choix, un poste d’agent de développement  pourrait voir le jour, financé par 

les aides de l’Etat, via un contrat d’avenir ou autre dispositif de contrat aidé. La question du 

type de contrat reste à débattre. Christine indique que le type de public concerné par le 

contrat d’avenir (jeunes peu qualifiés) ne serait pas en corrélation avec un poste d’agent de 

développement. Frédéric est d’accord avec ce point. 

• Après discussions diverses, il en ressort que le poste de salarié entraineur dévolu à PSL 

pourrait être un contrat d’avenir alors que l’agent de développement devra avoir un contrat 

de travail classique. Frédéric avance l’idée de prendre un étudiant d’écoles de commerce, ce 

qui pourrait peut-être rentrer dans son cursus scolaire (stage en entreprise). Un appel aux 

clubs devra être fait. Patrick Piau se renseigne auprès de la faculté, Frédéric prospectera 

auprès de l’EGC (Ecole de Commerce et de Gestion). 

• Fabrice, concernant l’entraineur des clubs, indique qu’il pourrait y avoir une évolution du 

nombre de personnes pendant les séances clubs. 
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� Point des Commissions 
 

� Philippe (Commission Sportive) :  
 

o C’est Philippe qui a l’honneur et l’avantage de débuter ce tour de table. Il indique que 

la Commission Sportive s’est réunie le 18 février pour entre autre analyser les litiges 

et brulages des 3 premières journées de la phase 2 du championnat par équipes. La 

règle spécifique à la seconde journée a du mal à être assimilée, puisque plusieurs cas 

de litiges sont apparus. Idem pour l’histoire du nombre de mutés par équipes par 

rapport au 31 juillet 2013.  

o Un cas de fraude avérée a été détecté lors de la rencontre entre l’Usm Saran et 

Huisseau sur Mauves en D1. Le club Uxellois s’est présenté incomplet le jour de la 

rencontre, mais la feuille de rencontre était remplie avec un 4
ème

 joueur et des scores 

avec l’accord de l’équipe de Saran. Ainsi, les 2 équipes ont perdu la rencontre 14–00 

et se sont vus infliger 0 point partie et une amende de 150 € chacune. 

o Les Finales par Classement phase départementale sont prévues le dimanche 9 mars 

2014, à Orléans et Pithiviers en fonction du nombre d’inscrits. Murièle interpelle la 

commission Sportive en précisant qu’il était dommage de mettre cette compétition 

en même temps que les Interclubs Régionaux. La réponse faite à Murièle est que la 

FFTT a décidé de modifier une date de compétition obligeant la Ligue du Centre a 

également changé la date des Interclubs Régionaux. Frédéric renchérit en précisant 

que cette date a été connue très tôt. 
 

� Patrick (Commission Arbitrage) : Patrick prend la suite. 

o Il mentionne qu’un certain nombre de JA se désiste de leur prestation du dimanche 

pour le championnat régional par équipes. Pour faire face à cette situation la 

commission va privilégier le juge-arbitrage des rencontres de R1 et R2. Pour la R3, des 

« JA » de clubs seront convoqués. Frédéric propose de faire appel exceptionnellement 

aux juge-arbitres « en sommeil ». La liste des ja va être analysée et un courrier partira 

en direction de ces derniers pour combler les prestations manquantes. 

o Une formation arbitrage est prévue les 15 et 29 mars 2014. 

o Patrick indique que la Fédération a voté le fait de réformer le Critérium Fédéral des 

divisions nationales (- 80 joueurs en N1) avec toutes les conséquences qui pourraient 

en découler. 

o François enchaine en évoquant le sujet des compétitions hors championnat par 

équipes : 

� Les finales par classement : il faudrait au mieux 1 JA3 et 1 JA2 par salle, 

actuellement qu’un JA3 est présent, 

� Pour le tournoi jeunes loiret, 5 ja sont nécessaires pour le tour 6 et 

apparemment 4 le sont pour le 7ème tour. 

� Finales par Classement Régionale : les ja sont déjà nommés. 

� Finales par équipes : qui s’occupe de la nomination des ja ? La commission 

arbitrage répond Patrick, qui sont ensuite répartis par la commission 

sportive. 
 

� Christine (Suite de la Commission Sportive) : Christine s’exprime : 

o Suite à la décision de la commission, entérinée par le Comité Directeur du 5 

décembre 2013 sur la réclamation déposée par le club de TOP SPIN 45, quant à la 

non présentation des licences des joueurs du CJF Fleury les Aubrais lors de la 

rencontre de championnat par équipes les opposant, le club de TOP SPIN 45 a fait 

appel de la décision du Comité auprès de la Commission Sportive de la Fédération.  
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La délibération de cette commission aura lieu le 25 février 2014, cette dernière a 

demandé les éléments de l’affaire au Comité. Frédéric n’est pas convaincu qu’il 

aurait fallu transmettre ces éléments sachant que c’est à la partie qui este en 

justice qui doit apporter les preuves des faits reprochés. 
 

o Au regard des commentaires entendus dans les salles, la commission a décidé de 

d’effectuer à nouveau un sondage et cette fois-ci par le biais des licenciés,  

directement, le fait de jouer en 14 ou 18 parties le vendredi soir de D2 à la D6 en 

championnat par équipes. C’est Michel Vasselon qui va s’occuper de la conception 

du lien informatique permettant aux internautes licenciés de donner leur avis. 

Frédéric demande quelle méthode va être choisie par a commission pour 

entériner le choix final et rappelles que le précédant résultat même étriqué du 

précédent sondage n’a pas été retenue. Philippe précise bien que le résultat de ce 

sondage sert de base à une décision mais ne s’impose pas. Adrien estime que la 

décision doit être imposée et doit suivre la réforme entrepris par la Fédération à 

savoir 14 parties et donc qu’il n’y a pas matière à proposer un sondage. 
 

� Murièle passe sont tour. 
 

� Jacqueline (Rencontres Loisirs) : Le 6 juin 2014 aura lieu à la Chapelle la finale des 

rencontres loisirs. Elle souhaite inviter Claude Riffet au prochain Comité Directeur. 
 

� Fabien  Lacombe (Commission développement) : le PPP rassemble à ce jour 570 enfants. 

Il reste encore des réponses à attendre quant à la participation de certaines écoles. 

o Les visites de secteur ont débuté le 17 février 2014 par celui du Pithivierais, peu de 

clubs ont participé mais les échanges avec les présents ont été très probants. La 

commission sportive (Fabrice), le secrétariat (Edith), la commission arbitrage 

(Patrick), Fabien Valo et Jean-Luc étaient présents. La prochaine aura lieu le 13 

mars 2014 et concerne le Montargois. 

o Le 29 mars 2014 aura lieu à Ardon (10 tables prévus) le tour départemental de la 

Coupe Mixte, compétition qui renait de ses cendres après quelques années mise 

sous sommeil. 

o A Tours, va avoir lieu à l’hôpital Bretonneau la semaine du Rein, action de 

promotion et de développement autour du sport et de la santé. Il serait 

envisageable de faire la même action en 2015 dans le Loiret. 
 

� Fabrice  (Commission Vétérans) : les individuels vétérans du 21 décembre 2013 ont réuni 

75 participants à Ingré (avec peu de féminines, 4). Le chiffre est en baisse par rapport à 

l’année dernière, peut-être le choix de la date ?! 

o La phase régionale qui a eu lieu le 25/01/2014 dans l’Eure et Loir, comptait 1/3 

des participants du Loiret, résultat : 5 qualifiés au Championnat de France avec 

au passage, le titre régional en V4 pour Raymond Girard, médaille d’argent en 

V1 dames pour Sylvie Cherchour, et Gérald Favard en V3  messieurs et 

médaille de bronze en V1 messieurs pour Fabien Poncelet. 

o Le championnat par équipes pour la seconde phase est reparti avec le même 

nombre d’équipes, soit 56. 
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� Fabien Poncelet (Commission Sport en Entreprise) : Le 1
er

 février 2014 a eu lieu à 

Bourges la phase régionale des individuels corpos. Le Loiret a glané 4 titres, Sophie André 

(GMF) en toutes séries féminines et le reste pour Fabien Poncelet (FAMAR) en doubles 

mixtes avec Baptiste (FAMAR) son fils, en toutes séries messieurs et en tableau V1 

messieurs. A noter la seconde place dans le tableau 10 à 12 de François Larousse 

(SOGECAP).  

o Le 5 mars 2014 est prévu une réunion de la commission pour établir le classement 

de la D4 et composer les rencontres de classement. 

o Frédéric intervient pour signaler que Jean-Luc Barboza par mail a indiqué pour 

raisons personnelles qu’il souhaitait prendre du recul et arrêter son 

investissement au sein du Comité jusqu’à la fin de la saison et décidera alors s’il 

poursuit l’aventure ou non. 
 

� Jean-Marc (Commission sportive suite et fin) : la Coupe Nationale Vétérans phase 

départementale a réuni 6 équipes le 4 janvier 2014 à Sandillon. En tableau A (+ de 40 

ans), c’est l’équipe 1 du CMPJM INGRE qui tire son épingle du jeu, en tableau B (+ de 50 

ans), l’équipe 1 du CP GATINAIS termine 1
ère

 et dans le tableau C (+ de 60 ans, l’équipe 1 

du CP GATINAIS remporte la médaille d’or. 
  

Adrien (Commission Formation) : Les premières formations dirigeants, faute de 

candidats ont été annulées.  

o Il a assisté ce soir à la réunion du CROS pour la campagne CNDS 2014. Les 

orientations choisies par le ministère sont les suivantes :  

- Emploi ; soutien à l’emploi avec création ou renouvellement de postes 

d’éducateurs, d’animateurs sportifs ou d’agents de développement, 

- Correction des inégalités ; rééquilibrage territorial dans l’accès des pratiques 

sportives en CUS/ZUS et/ou ZRR. Développement de la pratique des personnes 

en situation d’handicaps. Accompagnement éducatif pour les publics et les 

territoires prioritaires. 

- Santé ; promotion des activités physiques et sportives comme facteur de santé. 
 

o Il faut s’attendre à une baisse de financement du CNDS. La Ligue du Centre sera 

porteuse du projet territorial.  

 

� SECRETARIAT : Frédéric termine ce tour de table en donnant diverses informations. 

o Nombre de licences : au 20/02/2014, 2793 licences dont 1595 traditionnelles         

(-181 par rapport à 2013 : 1776) et 1198 promotionnelles (-431) par rapport à 

2013 : 1629). 

o Nombre d’inscrits au Critérium Fédéral : au 20/02/2014, 357 joueurs contre 422 

par rapport à l’année dernière soit – 65 personnes. 

 

� Questions diverses : La question de l’éventuelle création d’un tournoi adulte du Loiret à 

l’identique du tournoi jeunes du Loiret a été posée et a reçu l’aval des membres présents. 

 

 Fin de réunion : 20 h 55.  Prochaine réunion le jeudi 20 mars 2014. 

Le Président, Le Secrétaire Général, 

Jean-Luc PACAUD Frédéric ROBIN  


