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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LIGUE 
LIGUE REUNIONNAISE DE TENNIS DE TABLE 

 
 
 

 
DATE : vendredi 22 octobre 2021 
 
LIEU : réunion en distanciel – outil ZOOM 
 
HORAIRE : 19 h 00 
 
PRESENTS : Isabelle ALLIOT-MICHOUX, Gwendoline DUBOIS, Marc DUBOURDIEU, 
Jean-Marc JACQUES, Mickaël HA-SUM, Kim METE, Thomas MONDON, Laurent 
PEQUIN, Daniel THURIES, Jessie VERBAR, Alexandre VILLENDEUIL 
 
EXCUSES : Elodie AH YONNE, Fabrice BALAZI, Lyne-May CHELLIER, Yannick 
SIGISMEAU, Christophe MOUQUET 
 
NON EXCUSES : Manandraïbe RASANDISONA 
 
INVITE : Maxime MYKOLOW 

 

Mme la présidente, Isabelle ALLIOT-MICHOUX, dirige la réunion du Conseil de Ligue. Elle 

ouvre les débats à 19 h 05. 

 

0. Retour sur les points abordés lors du CL du 25/06/2021  
Points abordés :  

– Retour sur le nombre de licenciés, perte de 28 % sur la saison précédente 
– Bilan sportif de la saison 2020/2021 è RAS de plus 
– Cadre de Ligue : Maxime MYKOLOW a pris ses fonctions le 1er juillet è un premier bilan 

intermédiaire de son action sera fait ce jour 
– Préparation de la saison actuelle è on s’est appuyé sur la version 7 du calendrier (aujourd’hui 

version 10  après les aménagements du championnat par Équipes)  
– Propositions de la CRA è débat de ce jour 
– Championnat par équipes féminin è à l’ordre du jour 
– Échéances financières des clubs è point de la situation ce jour 
– Stage de jeunes (métropole, La Réunion) è à l’ordre du jour 
– Action Ping au Féminin et Sport Bien-être è à l’ordre du jour 
– Subventions ANS è point traité ce jour 
– Innovation technique de Laurent PEQUIN è en attente d’une démonstration 

Questions Diverses :  
– Achat des trousses à pharmacie è déjà achetées 
– SPIDD è Patrice FEN CHONG a assisté au nom de la CRA à la visioconférence avec la métropole 
– Dossiers de demandes de subventions Département è les clubs ont eu l’information 
– Politique fédérale par rapport aux Outremers è aucune avancée tangible 

 
 
 
 

Le Tampon, le 25 octobre 2021 
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1. Adoption du compte-rendu du Conseil de Ligue 25 juin 2021  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

2. Agrément des nouveaux licenciés, validation des clubs  

A ce jour (22 octobre 2021), la Ligue compte 327 adhérents et 13 clubs affiliés. 

 

3. Retour sur le subventionnement ANS, Ligue, clubs 

Les clubs ont très certainement reçu le montant prévu des subventions liées aux actions 

ANS (c’est le cas de la Ligue). Mme la présidente demande au secrétaire d’envoyer aux 

clubs le détail des sommes reçues, par action. 

Pour mémoire, 7 clubs ont touché, au total, une enveloppe de 22 500 euros (y compris 

les aides liées au protocole sanitaire). 

La Ligue a perçu pour sa part 15 700 euros répartis dans les actions suivantes : 

recrutement et fidélisation des jeunes, Educ’Ping, le club Ping 2024 (soutien aux clubs, 

valorisation des bénévoles). 

Ces sommes ne seront très certainement pas extensibles pour l’année 2022. Nous 

incitons donc fortement les associations à déposer des dossiers. La LRTT se tient prête à 

aider les clubs qui en feraient la demande. 

Il y a toutefois un préalable indispensable et incontournable à cette opération : la mise 

en conformité administrative du club. Il doit posséder un compte sur la plateforme 

CompteAsso et être à jour de ses assemblées générales (au moins la dernière), de ses 

compte de résultat et budget prévisionnel. Il doit aussi déclarer le Bureau, les dirigeants, 

etc. Ce temps passé à tenir à jour les informations financières et administratives de 

l’association s’avère au final payant. N’oublions pas que toutes les demandes de 

subventions liées à l’ « état » sont astreintes à la présence du CompteAsso. 

 

4. Lancement de la saison sportive 2021/2022 

La saison sportive 2021/2022 a pu être lancée avec un mois de retard. A ce jour, seuls un 

TOP Jeunes (Tampon) et le 1er tour des Critériums se sont déroulés. Il a fallu revoir 

plusieurs fois le calendrier ; nous en sommes à la version 10, uniquement pour la phase 

1. 

La formule du championnat par équipes a aussi été remaniée pour faire face au nombre 

plus restreint de journées disponibles et aux modifications d’engagements. 

Les clubs ont été conviés dans les différentes discussions et prises de décisions (deux 

réunions par l’outil Zoom). Ils avaient jusqu’au 12 octobre pour nous donner leurs 

engagements définitifs d’équipes. 
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Malgré l’inorganisation de nombreux clubs en ce début de saison (disponibilité des 

salles, retour tardif des licenciés à l’entraînement, complications liées au pass’sanitaire, 

…) nous prenons peu à peu la mesure des évènements. Ainsi de nombreuses personnes 

(JA, JAA, commission sportive) ont additionné leurs compétences afin que les 

compétitions se déroulent normalement. Les clubs support ont parfaitement apporté 

leur pierre à l’édifice. 

Tout cela n’a pas été simple ou évident. On s’aperçoit que nous restons toujours dans 

une période perturbée (à preuve l’annulation du tournoi annuel des Aiglons par manque 

de soutiens bénévoles). 

 

5. Cadre de Ligue, bilan intermédiaire, actions 

Voici les principales actions de Maxime MYKOLOW depuis sa prise de fonction : 

• Encadrement, soutien du club de Petite-Ile (une fois/semaine). L’action est 

prévue pour une période de 6 mois, 

• Organisation du stage de reprise de Ligue au mois d’août, 

• Visite dans plusieurs clubs afin d’évaluer les méthodes d’entraînement et établir 

un fichier de jeunes à suivre, 

• Élaboration des listes du TOP Jeunes, 

• Organisation du stage de Ligue des jeunes en métropole, 

• Accompagnement des jeunes en métropole, 

• Organisation du stage de Ligue, au CREPS de St Denis, 

• Participation à l’organisation des déplacements individuels des jeunes aux 

championnats de France,  

• Suivi des jeunes en compétition (TOP, Critériums), 

• Préparation de la journée Ping au Féminin, 

• Encadrement (facturé) des séances d’entraînement du SMTT, 

• Réflexion sur les compétitions et leurs formules (TOP, sélections, …), 

• Recherche de sponsoring … sans succès pour le moment. 

Actions à venir : démarchage auprès des entreprises afin de relancer un championnat 

corporatif. 

Pour information, l’embauche de notre conseiller-entraineur a été corrélée à l’obtention 

de subventions de l’ANS (12 000 euros par an pendant 3 ans) et de La Région Réunion 

(12 000 euros par an, sur deux ans). Nous avons dernièrement eu confirmation de 

l’engagement de cette collectivité.  

 

6. Déplacement de la sélection Jeunes en métropole, participation aux 
championnats de France Jeunes 
6.1 Déplacement de la sélection 
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Compte-rendu succinct 

Dates : 9 au 16 octobre 2021 

Lieu : Tours, club de JOUE LES TOURS 

Encadrement déplacement : Maxime MYKOLOW, Mathieu OPEZZO 

Encadrement technique local : 

Hébergement : AirBnb 

Déplacements terrestres : minibus et voiture 

Réceptions, participation à des évènementiels : 

Stagiaires : Maïa MERLET (CPP), Angélique LEBIHAN (AOR), Astrid ALMERY 

(CPP), Marion MOUFFLET (CPP), Tony METRO (TTT), Jérémy LAUDE (CPP), 

Gabriel PAYET (AOR), Pierre BOISEDU (CPP), Tom PAYET (AOR). 

Compte-rendu de Maxime Mykolow 

Contenu pédagogique et pongiste 

Entrainement « à la carte » avec les cadres de JOUE LES TOURS pour nos jeunes (pos-
sibilités de rajouter des séances selon l’implication). Séances intenses.  

Durant toute la semaine, nous avons été encadrés par Nicolas COGNAULT. Nous 
avons pu bénéficier à quelques moments ponctuels de Claude BARD (ancien entrai-
neur et coach en équipe de France, actuel entraineur et coach en Pro Fille, entraineur 
et coach de Clément BBERTHIER qui est médaillé de bronze aux derniers Jeux Para-
lympiques). Enfin, sur 2 jours, il y avait aussi Maxime CHILON, CTD actuel de l'Indre 
et Loire. Pour information, le club de Joué Les Tours possède un groupe (joueurs, en-
traineurs ou intervenants) de qualité si on se réfère au nombre de joueurs qu'ils ont 
de qualifiés aux championnats de France. En effet, ils auront 25 joueurs licenciés et 
s'entrainant sur place qui y sont qualifiés 

Contenu culturel  

En ce qui concerne les sorties, le dimanche nous avons visité Paris (extérieur du 
Louvre, Obélisque de Louxor, Champs Élysées, Arc de Triomphe, Tour Eiffel). Le Lundi 
en toute fin de matinée, nous avons très brièvement fait le tour de  Tours le temps de 
trouver un endroit pour manger. Le mardi après la journée d'entrainement, nous 
avons assisté au Match de Pro entre Joué Les Tours et le club de Saint Quentin 
(matchs, rencontre avec les joueuses des deux équipes, distributions de quelques ca-
deaux, vin d'honneur sur invitation du président, interview en fin de rencontre). Jeudi 
soir, nous avons mangé avec les entraineurs, le président, quelques bénévoles et 
Nolwenn Fort (joueuse de Pro formé au club de Joué les Tours) les jeunes ont eu la 
possibilité de jouer quelques heures au ping avec elle, recevoir des maillots ou shorts 
et discuter. Le samedi matin a été dédié au repos et à la récupération, après le repas, 
nous avons assisté au Top 10 Européen cadets et juniors à Tours.  

Sentiment et évaluation générale : le déplacement s’est globalement bien 

passé. Il apparait cependant que les jeunes manquent d’autonomie. Deux 

cas ont été signalés pour manquements à la vie de groupe. 
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6.2 Participation aux championnats de France 

Filles : Maïa MERLET (Benjamin), Marion MOUFFLET (Minime, Cadette), 

Astrid ALMERY (Junior) 

Garçons : Gabriel PAYET (Benjamin), Jérémy LAUDE (Minime), Esteban 

PEREZ (Cadet, Junior) 

A la base, la sortie était programmée sur 3 semaines (stages + participation 

aux championnats de France Jeunes). On a dû nettement séparer ces deux 

évènements pour des questions organisationnelles et surtout ne pas trop 

« contrarier » la présence des jeunes sur les bancs de l’école. 

 

7. Stage jeunes de Ligue en internat au CREPS de St-Denis 

Compte-rendu présenté par Quentin VEDAPODAGOM 

Dates : 13 au 17 octobre 2021 

Lieu : Gymnase des Deux-Canons, Ste Clotilde 

Encadrement technique : Quentin VEDAPODAGOM, Jean-Sébastien POTHIN 

Hébergement/Restauration : CREPS de St Denis 

Déplacements terrestres : marche 

Stagiaires : Romain METRO (TTT), Pierre MORIN (CRE), Leny SELLIER (CRE), 

Quentin CHANE YIN (AOR), Denis LEUNG THEUNG (AOR), Mathis KIEB (AOR), 

Gabriel SCRIVE (CPP), Paul BOULE (CPP), Hugo CHANE YIN (AOR), Thibault 

BASUYAU (CPP), Janis AMADY (SPORTT). 

Sensibilisation à l’arbitrage : durant stage, à Deux-Canons. Remarque : il 

faudra décaler cette action en début de semaine afin de garder l’attention 

des participants (fatigue en fin de stage). 

L’accueil des jeunes s’est fait le 13 octobre au CREPS à partir de 8H30 en présence de 
M. BALAZI et Mme ALLIOT-MICHOUX (Présidente). L’ensemble des participants est 
arrivé ́entre 08 h 30 et 08 h 50, à l’exception de BASUYAU Thibault, qui a rejoint le 
groupe au gymnase des deux canons à 09H30.  

Après une brève présentation des encadrants à l’arrivée à la salle à 9 h 20, nous 
avons lancé ́le stage. Pour assurer la sécurité ́des enfants, une vigilance particulière a 
été apportée lors des trajets entre le CREPS et le gymnase, étant donné qu’ils 
s’effectuaient à pied. Durant la durée du stage, nous avons pu respecter le planning 
journalier transmis à l’avance. Enfin, nous avons clôturé ́le stage le dimanche 17 oc-
tobre à 17h. L’ensemble des parents était à l’heure et l’équipe encadrante a quitté ́le 
CREPS vers 17h15.  

Les entrainements 
Les entrainements se sont déroulés en deux sessions : 3 heures le matin et 2 
heures l’après- midi.  

Nous avons réalisé ́plusieurs activités : régularité/́rythme, paniers de balles, ser-
vices, ...  
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Pendant les temps d’échange au CREPS, nous avons aussi abordé ́des sujets né-
cessaires au développement des enfants et du sportif : la préparation physique, 
le sommeil, l’alimentation, les écrans...  

Le soir, nous avons également fait de l’analyse vidéo (Prises de vue lors des 
séances d’entrainement). Enfin, nous avons clôturé ́le stage par une compétition 
(coupe Davis) le dimanche 17 octobre.  

La vie en groupe et la cohésion 
Les premières heures d’entrainement ont permis une période d’observation où 
les jeunes ont appris à se connaitre (11 participants pour 5 clubs).  

Comme certains vivaient leur premier stage, il nous a semblé ́ important de leur 
rappeler qu’être en sélection était une récompense liée aux résultats, qui impli-
quait un comportement exemplaire pendant et après le stage. Nous avons donc 
appuyé ́ sur l’importance de leur implication, que ce soit pendant la pratique 
sportive ou lors des temps libres.  

Bien que le tennis de table reste un sport individuel, l’équipe encadrante a mis en 
œuvre des outils afin de créer un groupe, qui par sa cohésion a pu tendre vers un 
stage efficace et productif.  

Jour après jour, l’appartenance aux clubs s’est effacée pour laisser apparaitre un 
groupe « Réunion ». Si les plus jeunes rendaient, par leur insouciance et leur 
bonne humeur, les séances de circuit training et de footing agréables et amu-
santes, les plus grands donnaient l’exemple sur les obligations de la vie quoti-
dienne en groupe :  

-  Respect des horaires,  

-  Intégration des plus jeunes à la vie de groupe, pendant les sessions de 
sports collectifs,  

-  Accompagnement des plus jeunes vers le dépassement de soi pendant les 
séances de physique.  

Avec cette émulation, nous nous sommes retrouvés avec un groupe où 
l’esprit d’équipe était particulièrement présent. Ainsi pour le dernier foo-
ting matinal, nous avons observé ́le naturel et la spontanéité ́de la sélec-
tion à courir ensemble et d’un même pas.  

Nous n’avons donc pas eu à traiter de débordements particuliers au 
cours de ce stage.  

Le stage nous a donné ́l’opportunité ́de découvrir les plus jeunes et de mettre en 
lumière des talents en devenir. Durant ces 5 jours, l’intensité ́des séances a pu 
être maintenue grâce à un investissement constant de chacun. Nous avons eu le 
plaisir de travailler avec des jeunes attentifs, volontaires et combatifs.  

Dans l’optique d’étoffer le groupe « Réunion » mais aussi de renforcer le pro-
gramme de formation et de perfectionnement mis en place par la Ligue, il 
semble intéressant d’intégrer régulièrement ces jeunes aux stages. L’objectif se-
rait d’améliorer la qualité ́de la relance et d’anticiper les éventuels départs des 
jeunes (études, arrêts du sport, blessures...).  
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Sur proposition de l’encadrement du stage, une journée est programmée le dimanche 12 
décembre. Il s’agira de réunir le groupe de jeunes partis en métropole et le groupe resté 
à La Réunion. Sont prévus un entrainement commun ainsi qu’une rencontre amicale 
l’après-midi. 

Il est important de constituer une base élargie de jeunes joueurs. On se rend compte que 
le niveau moyen est en baisse depuis quelques années sur l’ensemble des catégories. Il 
faut donc repartir du bas de l’échelle et élevé progressivement les capacités sportives, au 
sens large, de nos jeunes. Ceci passe par un encadrement plus efficace en club (accueil) 
puis ensuite par des entrainements organisés par des spécialistes. 

8. Programmation d’un stage de Ligue Jeunes, d’un stage de Ligue Féminin 

20 places ont été retenues au CREPS de La Plaine des Cafres au mois de mars 2022. Le 

groupe sera essentiellement composé des deux ensembles que nous avons encadrés au 

mois d’octobre (métropole, CREPS). 

Une action particulière doit être organisée pour les féminines. Le mois de janvier est 

privilégié, sur Petite-Ile. L’idée est de regrouper les Dames et Jeunes Filles sur 3 ou 4 

jours en maison d’hôte et de profiter des installations du PICP. Ceci devrait permettre 

aussi de redonner toute sa visibilité au club du sud. 

 

9. Propositions de la Commission Régionale d’Arbitrage pour les saisons à venir 

Rappel : la CRA a entamé ses travaux à présenter pour la saison 2021/2022 au mois de 

juin 2021. Une feuille de route est parvenue à la Ligue, pour étude. Son président, 

Frédéric BERTHIER, ayant démissionné entre-temps, le projet a été porté par Patrice FEN 

CHONG, membre de l’instance. Une réunion a été organisée entre la commission et les 

Conseil de Ligue, en visioconférence le 20 septembre 2021. 

Un compte-rendu a été envoyé le 23 septembre 2021. 

Les propositions validées par la majorité des membres présents vous sont parvenues le 

19 octobre 2021. Les propositions sont entérinées. 

Tout le monde est cependant bien conscient que le chemin sera long avant d’arriver à 

de véritables rencontres « arbitrées », dans les règles édictées. Nous ne pouvons que 

nous atteler à cette tâche. 

  

10. Actions Ping au Féminin et Sport Santé 

La date du dimanche 19 décembre a finalement été retenue. Voici les actions envisagées 

à ce jour : 

• Atelier Ping Santé 

• Fitness Cardio 

• Foot massage + Yoga 

• Compétition (binôme joueuse expérimentée, joueuse débutante)  

• Sensibilisation 4/7 ans 
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• Intervention d’un nutritionniste  

 

Tous les préparatifs sont à organiser et si possible rapidement. La dernière action Ping 

au Féminin avait rencontré un beau succès. Jessie, Gwendoline, Lyne-May, Elodie et 

Isabelle seront les chevilles ouvrières de l’organisation. Dans un premier temps il semble 

nécessaire de trouver un responsable pour chacun des ateliers présentés ci-dessus. 

Le secrétaire aimerait qu’une vidéo soit produite à cette occasion ; vidéo qui pourrait 

servir de film promotionnel auprès de nos féminines. Gwendoline a les capacités de 

réaliser cet outil de promotion. 

Le secrétaire précise que la LRTT a les moyens financiers de réaliser une opération 

intéressante. Une réunion doit être organisée entre les dames. 

 

11. Sorties des sélections Adultes 

Ces sorties n’ont plus lieu depuis plusieurs années maintenant. Afin de garder la 

motivation des joueurs, nous souhaiterions en relancer pour l’année à venir. Ce 

déplacement serait une balise sur la préparation des JIOI de 2023. 

Les avis divergent sur l’intérêt de cette action en 2022, le nombre de participants, la 

destination. Ce point sera à débattre lors de la réunion du groupe qui préparera 

l’objectif JIOI 2023 (commission sportive, cadre de Ligue, intervenants Ligue, membres 

du Conseil de Ligue, joueurs, …). Cf. QD sur la réflexion JIOI. 

 

12. Championnat Féminin, formule 

Nous ne comptons au mieux actuellement que deux clubs susceptibles d’aligner une 

équipe féminine. Peut-être trois avec le SPORTT. Selon le nombre d’équipes (de 2 à 4), 

une seule journée suffira à désigner l’équipe championne 2022. 

On rappelle que l’équipe championne est en droit d’aller disputer les championnats de 

France de N3, même si nous sommes conscients de l’écart de niveau entre les équipes 

métropolitaines et les nôtres. 

S’ensuit une discussion sur l’intérêt d’envoyer nos champions en individuels et par 

équipes afin de se frotter à l’élite métropolitaine. Si le challenge est quasi insurmontable 

pour les Toutes Séries et les Jeunes en individuels, il en est tout autrement pour les 

Finales par Classement et les finales de N3 par équipes Hommes, voire les Vétérans. 

On rappelle que la Ligue participe financièrement à ces voyages, selon une grille établie, 

mais qu’en aucun cas ces sorties ne font partie des objectifs premiers affichés pour les 3 

années à venir. 
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13. Élection des présidents de la Commission Sportive et de la Commission 

Régionale d’Arbitrage 

Mode électif :  

Après communication avec le responsable fédéral de la réglementation, Patrick 

LUSTREMANT, il apparaît : 

- que le vote par l’outil numérique est possible, 

- que la simple majorité des voix exprimées est requise pour élire une personne, 

- qu’en cas d’égalité, les votes étant secret (*), il est recommandé de procéder à un 

second tour, après débat. 

L’outil utilisé sera BELENIOS Inra, proposé par Laurent PEQUIN. 

(*) : après vérification, il s’avère que les participants au vote, y compris l’organisateur de 

la réunion en ligne (le secrétaire général) ne peuvent connaître les décisions de chacun. 

Rien ne permet de le savoir. 

Le vote a été ouvert vendredi 22, à 11 heures, pour permettre au plus grand nombre de 

s’exprimer, à l’instar de nos consultations habituelles avec l’outil Framaforms. On a 

fermé le vote à 20 h 45. 15 des 17 membres du Conseil de Ligue ont pu déposer un 

« bulletin » numérique dans une « urne », elle aussi numérique. 

 

Résultats de l’élection 

§ Commission Régionale Sportive 

Un candidat déclaré et validé, Laurent PEQUIN. 

M. PEQUIN est élu avec 15 voix, aucun vote blanc. 

 

§ Commission Régionale d’Arbitrage 

Deux candidats déclarés et validés, Gérard DAVID et Patrice FEN CHONG. 

M. FEN CHONG est élu avec 9 voix contre 6 à M. DAVID. Aucun vote blanc. 

 

Ce résultat a entrainé une réaction indignée de M. Jean-Marc JACQUES, mettant en 

cause le vote de personnes accusées d’avoir la mémoire « courte » au vu des soucis 

rencontrées par la Ligue aboutissant à la suspension de ses délégations par la FFTT entre 

2016 et 2018 et les attaques écrites (blogues) que certains de ses membres ont eu à subir 

entre 2018 et 2020. 

Mme la Présidente signale que la LRTT n’a jamais engagé d’actions judiciaires (ou autres) 

envers M. FEN CHONG. Depuis quelques mois maintenant, elle a pu constater que M. 

FEN CHONG était force de propositions notamment sur le sujet de l’arbitrage et sur des 

formules de compétitions, ce qui va dans le sens du développement du tennis de table 

sur le territoire. Ses dernières actions (informations auprès des jeunes, juge-arbitrage de 
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compétitions, programmation de journées sur le fonctionnement de SPIDD, etc.) ont 

bien aidé la Ligue et ses adhérents. 

  

14. Questions diverses  

– Achat de trousses à pharmacie : achat réalisé. 

– SPID V2 déconnecté : Patrice FEN CHONG a suivi et suivra également 

désormais le sujet. Une formation avec les responsables de clubs est 

prévue au mois de janvier 2022 (Cf. ci-dessus). 

– Réflexion sur les JIOI 2023 : Nous avons réfléchi à un calendrier général 

à tenir d’ici août 2023, dans 22 mois. Début de la préparation des 

sélections entre février et août 2022. Sélections entre septembre et 

décembre 2022 afin de constituer une sélection quasi arrêtée. Janvier à 

juillet 2023, préparation intensive des sélections Dames et Hommes. Ce 

sont les grandes lignes déjà imaginées et qui demanderont à être 

affinées (sur le plan des entrainements, regroupements, sorties, …) et il 

nous faut aussi proposer un mode de sélection qui sera très 

certainement différent du dernier pour les JIOI 2019.  

M. Jean-Marc JACQUES demande à ce qu’un « appel d’offres » soit lancé 

auprès des clubs afin de rassembler les compétences variées dans 

différents domaines : nutrition, technique, préparation physique, besoin 

d’autres personnes que les entraineurs, en lien avec la commission 

sportive. Mme la Présidente demande que Maxime MYKOLOW propose 

un document sur des propositions concernant ce sujet, qui servira pour 

débattre par la suite. 

Devant les orientations et modes d’actions différents proposés, nous 

allons organiser une réunion ZOOM uniquement dédiée au sujet. 

– Rappel des décisions du CL par vote dématérialisé : report de la saison 

sportive d’un mois, report des échéances financières des clubs de début 

de saison. 

– Rencontre club de La Cressonnière/LRTT : vous trouverez ci-joint le 

compte-rendu de cette réunion. 

– Date et lieu de la prochaine réunion du Conseil de Ligue : samedi 15 

janvier 2022 – Ste Clotilde, CROS – couplée avec l’assemblé générale 

ordinaire. 

– Questions supplémentaires :  

Tables Handiping : deux tables ont été commandées. Elles seront mises à 

disposition des clubs entamant des actions handi.  
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Mutation exceptionnelle de Oumar AHMED à la CRESSONNIERE : cette 

mutation a été refusée par la commission Statuts et Règlements. Le club de 

la CRESSONNIERE peut saisir l’instance d’appel de la LRTT. 

Projet « La RUN à RIMINI » : projet de voyage aux Championnats d’Europe 

des Vétérans du 25 juin au 02 août 2022 à RIMINI, en Italie. Nous allons 

donner notre accord à M. BIRGEL et l’aider si possible. 

Tahiti a fait une sortie en métropole : qu’en a-t-il été de l’aide fédérale ? 

Question à poser en AG à la fin de ce mois par notre présidente. 

 

 

Mme la Présidente lève la réunion à 21 h 10. 

 

 

La présidente    Le secrétaire 

 

 

 

Isabelle ALLIOT-MICHOUX    Marc DUBOURDIEU 


