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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Assemblée Générale du 23 Septembre 2017 à Sandillon (45) 

Devons-nous être insoumis ou résignés !? 

 

Nous sommes repartis pour un nouveau cycle avec une nouvelle olympiade, une nouvelle gouvernance, un 

nouveau président fédéral et bientôt un nouveau DTN. 

 

Je continue à vous lancer mon leitmotiv : « Plus nombreux dans les salles, nous serons plus forts et plus 

efficaces. » Le sport et le monde associatif sont à un tournant. Profitons de la décision du CIO et travaillons pour 

que Paris 2024 soit une réussite. Le débat qui se déroulera tout à l’heure sera une réflexion pour concilier les 

aspirations de chacun de vous tous ! 

De même, la saison qui s’ouvre doit pouvoir donner ce premier élan avec le 50
ème

 anniversaire de la Ligue. Les 

festivités vous seront également présenter dans quelques minutes. 

 

Mais avant cela, j’ai la tâche de réaliser un bilan de la saison écoulée. Devons-nous être insoumis ou résignés ? 

Dans un monde toujours plus complexe, les bénévoles doivent désormais avoir des compétences professionnelles 

importantes. Sont-ils formés ? Ont-ils le temps et l’envie ? Parallèlement, les professionnels doivent également être 

bénévoles à leur temps perdu pour pérenniser leur poste et sauvegarder l’activité pongiste sur le territoire. Malgré 

plus de professionnels, nous n’avons pas plus de résultats ! C’est un constat, il faut trouver une solution§ 

 

Insoumis : Oui, soumis : Non ! Je ne fais pas ici ni de l’anti Président Fédéral, ni de l’anti Fédération…mais  

- Quid du remplacement de Stéphane LELONG et dus soutien fédéral ? 

- Quid des idées novatrices et porteuses d’espoir de l’équipe élue en 2017 ? 

- Quid du nouveau DTN ? oui c’est un peu un ras le bol qui nous gagne ? De qui nous moquons ? De nous, 

de vous ! 

Résigné : Non, mais quand même et pourtant ici je ne fais pas de l’anti Président de notre République, mais 

- Quid des promesses ? 

- Quid des emplois aidés ? Nous devons nous mobiliser ! De qui nous moquons nous ? de nous, de vous ! 

Désorienté : Q uand je vois ce que je vois, quand je lis ce que je lis parfois de…vous ! Nous sommes là pour vous 

aider après vous avoir écouté. Les uns et les autres me semblent dépassés : Pourquoi ? Un exemple vous ne voulez 

pas faire de demande CNDS Pourquoi ? Les autres le feront à notre place ! 

 

Oui, les temps sont difficiles, la société est en manque de repères, le tennis de table régional n’y déroge pas et 

malgré tout, le pire est évité. 

D’un point de vue sportif, tout d’abord, Jean-Jacques BRION et son équipe, Edith GUERIN, Christine MERLIER, 

Fabrice CHANTRIAUX de la commission sportive régionale assure de main de maître le suivi des compétitions. 
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Plusieurs réformes sont prévues pour le championnat par équipes : fin du score acquis en PN dames, balles de 

match dès l’échauffement, renforcement de GIRPE, possibilité au féminine de jouer en championnat masculin sans 

restriction de nombre. 

Pour le critérium fédéral, les féminines seront centralisées en un seul et même lieu. Hormis pour le tour 1, les 

poules seront constitués en fonction du classement du tour précédent. 

Les championnats du Centre connaissent de nouveau une affluence, hormis en seniors messieurs. L’idée d’une 

formule TOP 16 devrait permettre de renforcer la compétitivité, tout en s’inscrivant dans les traces de l’ETTU. 

On note également une bonne participation et une réussite d’organisation des autres compétitions. 

Ceci s’explique en partie par le bon travail du corps arbitral coordonné par Philippe LEBON et Bernard THIBERT. 

Sans arbitres pas de compétitions. 

Un meilleur suivi s’est instauré avec une mise en inactivité des juges arbitres n’ayant pas officié depuis 3 ans. Des 

moyens supplémentaires permettraient une organisation encore plus facile, mais ce n’est pas simple.. 

Pour les jeunes et la technique, Stéphane LELONG n’est pas en manque d’idées avec le concept ADO Ping pour 

adolescent. Après avoir sondé les techniciens et élus, la création d’un conseil des jeunes devait permettre de donner 

la parole aux principaux concernés, mais les retours ont été faibles et il reste difficile de connaître les motivations 

de jeunes pongistes. Faut-il donner davantage de poids aux professionnels au quotidien dans les salles ? Je n’en 

suis pas certain non plus et ce par rapport au constat fait plus haut. Par ailleurs, il faut saluer les résultats sportifs, la 

stabilisation des effectifs et le renforcement de la détection pour porter la génération 2024. 

 

Nous devons nous concentrer sur l’accueil de nos publics traditionnels mais aussi sur ceux que nous ne parvenons 

pas à attirer ou conserver suffisamment. La Commission Territoriale de Développement est un espace de réflexion 

pour coordonner nos actions mais aussi fédérer, mutualiser, coopérer. Elle n’y parvient pas complètement. 

Evitons de nous disperser et concentrons nos moyens vers des projets communs qui font consensus ! 

L’accompagnement par le biais des appels à projets, des visites de club, de soutien à l’animation (avec le défi 

licence évènementielle entre autre), de conseils et d’aides techniques augmente les compétences des clubs, élus, 

techniciens…mais ce n’est pas satisfaisant ! 

La formation reste un axe fort de notre ligue avec un investissement régulier et une territorialisation des actions. 

Notre agent de développement et d’accompagnement sera mobilisé sur tout le territoire pour un 50
ème

 anniversaire 

réussi. 

 

Il est à regretter des divergences sur la formation et saluer le travail d’Adrien DODU à la CREF qui a décidé de 

prendre du recul sur la gestion de l’ensemble des formations pour se concentrer sur la formation des dirigeants. 

Cette saison, il a mis en place un nouveau cadre sécurisant pour la Ligue et les formateurs et un suivi simplifié des 

licenciés en formation. S’il y a eu moins de formés, il faut souligner l’augmentation du nombre de diplômés 

professionnels. 

 

L’ami Michel CASY assure un bon suivi du comité 36 comme des corpos de la Ligue. Si les résultats sont moins 

bons, la participation aux compétitions et le nombre de licenciés est en hausse. 
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Marie FRANCISCO a pris la responsabilité de la commission féminine. Le livret qui vous a été distribué indique 

comment accueillir, encadrer… ce public. Des récompenses spécifiques permettent de valoriser nos pratiquantes. 

D’autres projets sont en cours de réflexion ici aussi saluons le soutien de Jean Jacques BRION. 

 

Gallien DELAGE assure quant à lui un suivi important des handisports. La convention avec le comité régional 

handisport a été renouvelée. Nous proposons désormais trois regroupements annuels et une compétition régionale. 

Une cartographie des établissements est aussi disponible à ceux qui en font la demande. 

Si le handisport se concentre sur la détection et la performance, le sport adapté est axé pour l’instant sur le 

développement des effectifs. Un gros travail de suivi est encore nécessaire mais des formations vont être proposées 

prochainement. 

La Ligue réalise également des animations sport santé avec la fédération nationale des insuffisants rénaux et 

l’Association de Cardiologie de Centre-Val de Loire. Ici soyons vraiment dans un échange gagnant/gagnant !  

 

La communication tout azimut, les organisations traditionnelles (interclubs, finales par classement…) et nouvelles 

(hardbat, ultimate…) peuvent réunir tous les types de pratiquants. La promotion avec les outils qui vous sont 

offerts est aussi un moyen de recruter. Le site internet et les réseaux sociaux doivent nous permettre de nous ouvrir 

plus vers l’extérieur. Les newsletters et mailings divers doivent être des outils au service du développement et de 

l’information même si la presse et les médias plus classiques doivent toujours être des partenaires privilégiés ! 

 

Le partenariat développe aussi les moyens d’actions et plusieurs pistes sont explorées. La plaquette de partenariat a 

été remise à jour mais il reste difficile de toucher les enseignes régionales. 

 

Reste aussi à construire d’autres projets comme l’agrandissement des salles du pôle, du siège de la Ligue (que vous 

aurez à valider tout à l’heure). 

Encore trois saisons à l’équipe renouvelée l’an passée, avec des moyens non négligeables pour transformer l’essai 

sans augmenter l’impôt et bien plus comme  

1) en reversant une grande partie de la part régionale de la licence promotionnelle aux Comités 

Départementaux ! 

2) en mutualisant les achats de matériel pour les clubs en vous faisant bénéficier de 45% de remise grâce au 

Conseil Régional et notre partenaire CAP Sport et Butterfly. 

 

Enfin, j’avais annoncé hâtivement que je voulais démissionner du poste de Secrétaire Général ! Les irremplaçables 

n’existent pas mais je pense faire le job avec mes excès en tous genres (bons ou mauvais) et à la demande de 

certains je suis revenu sur ma position, mais un jour il faudra bien y penser quand même ! Merci grandement de 

votre attention, soutien (malgré parfois quelques oppositions ou divergences), dynamisme et participation… 

Enfin mes remerciements personnels au Comité du Loiret pour son accueil, au club de Sandillon et sa municipalité 

pour la préparation et l’organisation de cette Assemblée Générale 2017, à tous mes amis et collaborateurs ! 

 

Bruno SIMON                                                        

Secrétaire Général 


