
Rapport du secrétaire général 

Entre l’optimise des uns, le pessimisme des autres je suis partagé. Toujours 

trop pressé me direz vous, éternel mécontent comme chacun d’entre vous. Est-

ce la bouteille à moitié pleine ou celle à moitié vide ? Certains feux sont au 

vert, d’autres à l’orange et quelques uns au rouge. Je reviendrai brièvement sur 

les commissions car les différents responsables ont résumé 12 mois d’activité 

intense rythmée comme à l’habitude par de nombreuses réunions de 

commissions ou du Conseil, des stages, des formations et nos compétitions. 

Plus nombreux nous seront plus forts, certes, mais nous n’y parvenons pas 

vraiment et sommes frustrés par rapport à l’investissement humain et 

financier, car si le nombre de licenciés augmente il le doit à la licence 

évènementielle ! Nous ne devons pas fléchir mais surtout réfléchir pour 

conserver nos licenciés compétiteurs si on sait les satisfaire avec des 

rencontres qui ont du sens ou un sens nouveau et nos loisirs réguliers les 

contenter avec des services dédiés et adaptés! 

Nous devons trouver une nouvelle gouvernance et enfin une plus grande 

mutualisation. L’état a fait des choix et réduit sa voilure. Nos actions ne sont 

pas aidées comme on le souhaiterait. Allons nous vers un sport à deux vitesses, 

celui des riches et celui des pauvres ? Comment devons nous nous situer ? 

Cette nouvelle gouvernance va donc s’imposer rapidement car l’évolution du 

sport est constante comme sa gestion. Là aussi je suis partagé entre les 

optimistes et pessimistes, mais je ne voudrai pas que la précédente ministre ait 

sabré le sport et que celle-ci le fasse couler. Il faudra être vigilant, mais vous 

saurez certainement nous rassurer Madame La Directrice, je l’espère ! Gérons 

le sport autrement certes mais laissons lui les moyens qu’il mérite sinon les 

activités sportives dans nos campagnes et nos quartiers en pâtiront, nos clubs 

périront et les rangs des chômeurs grossiront un peu plus encore ! 

Plus que jamais cette année a été marquée par une activité intense confirmant 

notre progression des licenciés, mais la baisse du nombre de nos clubs, des 

résultats exceptionnels pour nos associations, licenciés, notre pôle et les 

festivités du 50°.  

L’activité sportive est soutenue avec Jean Jacques Brion, Christine Merlier, 

Edith Guerin et Fabrice Chantriaux. Saluons nos champions par équipes pour le 

quel les JA utilisent de plus en plus girpe (Fondettes, Blois Ping, Mehun et Mer 

et encore Mehun en féminines). Dès la saison prochaine le coaching sera 



permis. En région, le Critérium fédéral maintient son cap avec 1637 inscrits(+5) 

et des titres régionaux nouvelle formule appréciés même si l’élite les boudent. 

Il est vrai qu’elle est souvent sollicitée ! L’an prochain quelques modifications 

en nationale 1 et en régionale où le nombre de qualifiés par tour passe de 32 à 

24 ! Quant à nos vétérans ils aiment se retrouver lors de leurs compétitions qui 

garde un franc succès! 

Sous la houlette de Thomas Vallée on saluera la bonne tenue des interclubs, 

même s’ils ne sont plus qualificatifs et des intercomités malgré une chaleur 

torride et une date tardive, souhaitée aussi par certains pour terminer 

joyeusement la saison. 

Pour gérer ces compétitions Philipe Lebon et Bernard THIBERT ont fait de leur 

mieux pour trouver les officiels compétents. Mais force est de constater que 

cela devient compliqué d’autant que pour l’an prochain nous allons essayer 

d’étoffer les tables pour ne plus saisir les résultats du siège, source d’erreurs. 

La Technique appartient aux techniciens comme vous le direz, Stéphane 

LELONG, mais Ils doivent être accompagnés pour qu’ensemble nous soyons 

inventifs. Malgré les départs poussifs d’ADO PING, il faut persévérer même si 

une meilleure communication s’impose. 

Parallèlement à ces activités sportives le pole administratif avec Chantal 

Hardouin, Jacques Maupu, Thierry Quetard et votre serviteur gère au plus 

juste, le personnel, l’administration générale, les finances en bon père de 

famille tout étant visionnaire. 

Dans le cadre de notre soutien aux clubs, nombreux sont ceux qui ont bénéficié 

des achats mutualisés. Avec Florian Philippeau nous avons tenté de répondre à 

un maximum de demandes. Il faudra attendre maintenant l’automne 2019! 

Ce dynamisme nous le devons à un pole développement qui innove mais qui 

n’est pas toujours récompensé ! La mutualisation et l’anticipation du nouveau 

modèle économique est indispensable pour survivre. A l’instar de Nico 

ANGENON qui nous le rappelle régulièrement il faut aussi que les clubs et 

comités profitent de notre agent de développement Romain Bardin, de notre 

réseau pour mieux appréhender ces nouvelles procédures et pour maintenir le 

cap et se développer même à son rythme. Pour vous structurer profitez aussi 

des aides ou des nombreuses formations, qui ne font pas recette alors que 

plusieurs postes sont encore vacants dans des clubs ou comités. Ce cri d’alarme 

est aussi lancé par Jean Paul Chilon et Bernard THIBERT au titre de la CREF qui 



multiplient les initiatives innovantes pour l’accompagnement à l’emploi, le 

soutien aux bénévoles et le mieux être des arbitres, lesquels seront 

prochainement équipés d’un nouvelle tenue et de jetons aux couleurs des 50 

ans et qui recevront une enquête précédée d’une campagne de sensibilisation! 

Bien dans sa peau on l’est avec les corpos, Michel Casy et son orchestre. Dans 

notre région les effectifs sont à la hausse malgré la crise et un département où 

sous l’égide de la fftt a du mal à trouver sa place ! l’ASPO Châteauroux une 

nouvelle fois meilleur club de la ligue ! Elle non plus elle ne manque d’idées, 

C’est Marie Francisco. Après le livret féminin présenté en 2018 elle s’investit 

pour la promotion du sport féminin avec cette nouvelle page facebook, une 

coupe mixte qui avec le concours de la sportive obtient un beau succès et ces 

journées de novembre dédiées aux féminines. Nos partenariats doivent être 

encore plus forts comme les liens que nous tissons avec les autres fédérations 

ou comités régionaux FFH, FFSA, Cardiologie, l’ARS et certains organismes 

prônant le sport santé. Gallien DELAGE en est persuadé ! 

Oui notre activité est riche et notre ligue pleine de ressources et de 

compétences. 

Oui nous sommes passionnés. 

Non rien ne nous émoussera. 

Non rien ne saura nous dissuader. 

Nous voulons seulement être guidés par notre Fédération, qu’elle soit digne et 

forte pour nous accompagner. 

Nous voulons seulement être soutenus par nos partenaires et notre Ministère 

au regard du travail réalisé et des projets développés pour tous, partout et par 

tous les temps. Ce serait dommage que nous ne passions pas ardemment ce 

cap des 50 ans en pleine force de l’âge!  

Merci de votre attention et vite on enchaine car mon timming est serré et 

j’aimerai le tenir tout en vous laissant vous exprimer 

 


