LIGUE CALEDONIENNE DE TENNIS DE TABLE
B.P. 8196
98007 NOUMEA Cedex Nouvelle Calédonie
Tél. +687 26 44 06 (Répond salle Noyant)
e-mail: lcttk@canl.nc
Site Web : https://www.tennisdetable-nc.nc

Réf. n° 065/LCTT/PG/21

PROCES VERBAL N°2/21

OBJET : réunion du conseil de ligue n° 2/21
DATE ET LIEU : salle réunion Jean Noyant le 20 avril à 17h30
ORDRE DU JOUR :
1. Validation du PV N°1/21
2. Clubs réaffiliés
3. Propositions des commisions :
a. Sportive : liste excellence, projet Elite NC, maillots Vincent et balles
b. Entreprises
c. Salle et matériel
d. Jeunes : écoles partenaires
e. Création d’une commission mixte paritaire LCTT/CPSTT
4. Découverte Para TT Nouméa : organisation, liaison avec la ligue handi
5. Réception sponsoring STAG : critère d’octroi de 4 tables aux clubs
6. Commande de tables scolaires et de matériel STAG
7. Formations à programmer
8. Coupe de Calédonie: mesures de motivation pour favoriser l’inscription
9. Prochain CDL
Présents: GILLMANN (Président), Claude HUGOT, Adrien CERVEAUX, Jérémy DEY, Anaïs PAUL,
Stan ETIENNE, Philippe ESTIENNE, Benoît COQUELET, Adrien PERROT, Philippe BONNEFOIS,
Julie WANEGUI
Absents Excusés : Fabianna FAEHAU
Absent:
Le président accueille les membres du conseil de ligue et ouvre la séance à 17h30

1. Validation du PV N°6/20
Le CDL a validé le PV n°7/20 du 19/01/21

• POUR : 9 CONTRE : 0

ABST : 0

2. Clubs réaffiliés
CTTMD, ASM, PAITA TT, INKTT, DUMBEA TT, OLYMPIQUE Nouméa
CMO LA FOA paiement en cours (OK pour docs AG).
Arrivée Adrien CERVEAUX à 17h35

3. Propositions des commissions
Sportive : listes excellences :
Performance :
1. AUBRY Ronan - ASM
2. BEZARD Eliot - ASM
3. DEY Jérémy - OLY
4. DANGER Solenn - ASM
5. WANEGUI Julie - CTTMD
6. FAEHAU Fabianna - INKTT
7. PAUL Anaïs - INKTT

Espoir :
1. KORTAA Quillan - ASM
2. PERROT Adrien - CTTMD
3. BRUCHARD Emmanuel - ASM
4. GALINIE TORREGROSA Noa - ASM
5. IAÏCHOUCHEN Lucien - ASM
6. COQUELET Eloi - PAITA
7. METIFEU Enzo - INKTT
8. SONG Sephora - INKTT

Cadres Techniques
1. BONNEFOIS Ph - CTTMD
2. ESTIENNE Ph. - CTTMD
3. HUGOT Cl. - ASM

Le CDL a validé la liste amendée ci-dessus

• POUR : 10

CONTRE : 0

ABST : 0

Le président a félicité la commission sportive et son président pour le travail effectué et les propositions
élaborées.
Projet Elite NC : toute commission ne peut que faire des propositions au CDL. Le CDL peut décider
d’un groupe de sélection avec pouvoir de décision partiel (modification des listes, exclusion
temporaires etc.) ou pouvoir total pour les sélections définitives (déplacements, JDP,..)
PB informe du mail envoyé au CTOS pour la désignation du manager en y joignant le PV de la réunion
CDL précédente sollicité. Nous restons en attente de la réponse CTOS quant aux désignations des
coaches équipes féminines et masculines. Il convient d’approuver ou non le désignation de Vincent
Bigotte comme coache de la Team masculine.
Le CDL a validé la proposition projet Elite NC par consultation en ligne
Votants : 7
• POUR : 7

CONTRE : 0

ABST : 0

Balles pour l’entrainement Elite :Inventaire à faire par Adrien PERROT et CERVEAUX ; commande
à préparer et à transmettre au président
Maillots pour l’entraineur Elite :Ok pour les maillots + shorts
Tenues pour les membres du CTE 2020 encore actifs : Tenues à remettre aux joueurs CTE 2020 en
2021.
Demande de mise à disposition de matériel vidéo (caméra + trépied, écran ou projecteur) et audio :
Matériel peut être utilisé pour les entrainements (responsable Anaïs).
Demande de mise à disposition de matériel de travail physique tels qu'une échelle "petits pas",
élastiques de fitness : Matériel à disposition peut être utilisé pour les entrainements
Arrivée de Julie WANEGUI à 18h23
Demande de mise à disposition de Cahiers ou supports afin de constituer un "journal du pongiste"
pour chaque joueur : Voir prix des cahiers (Responsables Anaïs et Jérémy) et transmettre le devis au
président.
Ajout d'1 heure d'entrainement supplémentaire au créneau du mercredi soir, de 19h30 à 20h30
Prolongation des stages sur les 2 semaines de vacances au lieu d'1 semaine. Horaire maintenue de
17h à 20h
Ajout d'1 heure de préparation physique le mardi soir (horaire à définir) avec Vincent. L'intervenant
pourra être relayé par des spécialistes tels que kiné, préparateur mental, etc...
Demande d'interventions rémunérées pour coacher les joueurs présélectionnés sur au moins la moitié
des compétitions homologuées Ligue (Critérium, Championnat NCL, Top Dacia) pour les matchs en
sortie de Poules (1/4, 1/2, finales) => D1 le dimanche de 9 à 12h : 4000frcs x 3 heures = 12000FRCS
par Intervention
Benoît propose de partir de la date des Jeux et d’établir un plan de charge. Faire intervenir les interventants
(entraineur, professionnels du sport…) afin de préparer les joueurs au mieux. Dès lors que le coach de
l’équipe est désigné, s’il s’agit d’un intervenant DJEPS patenté, il faut se questionner à aprtir de quel moment
il intervient comme membre de l’équipe et donne aussi de son temps.
1ère étape : plan de charge sur la montée en puissance, avec la stratégie pour les Jeux et y aller
progressivement
Patrick : préparation physique doit être individuelle jusqu’à 1 an avant les Jeux. Coaching doit être fait la
dernière année car on se rapproche de l’équipe qui va aller aux Jeux.
Jérémy : 2 semaines de stage au lieu d’une.
Coaching et autres types d’interventions : on pourra les introduire l’année prochaine auprès des
joueurs.L’adoption d’un plan de charge (ou rétroplanning) avec une programmation budgétaire fine sur 2022
et 2023 est un préalable.

Accord dès 2021 pour une petite augmentation des heures d’entrainement et pour les regroupements afin de
l’esprit d’équipe et de permettre à tous les joueurs du Territoire d’y participer
Pour le matériel vidéo, Adrien PERROT va voir dans les magasins multimedia pour faire un devis/facture
proforma au nom de la LCTT pour :
o
o
o

un adaptateur de trépied pour fixer la caméra (les anciens ont disparu...)
une carte mémoire de capacité 250Go pour stocker quelques vidéos et les transférer à posteriori sur ordi (il y a un adapteur
pour carte micro SD dans le camescope donc soit une carte SD soit une carte micro SD)
pour le matériel de travail physique: voir pour une échelle "petit pas" dans une enseigne de sport/fitness + devis/facture
proforma

Demande d'accès à la salle Jean Noyant : Accès à Internet pour diffuser les matchs et séances filmés,
accès et autorisation d'utiliser l'imprimante de la salle, accès au local entraineur et au local de
matériel pédagogique. Caution de 5000F pour le badge avec pass entraineur.
Ordre des parties dans compétitions : si possible respecter les règles de la FFTT pour la dernière
partie de poule.
Sport entreprise : : Reprise des activités tous les jeudis soirs 17h/19h après déconfinenement avec des tournois
en présence des licenciés de l’ASM et CTTMD. Le tournoi prévu en mai sera décalé à une date ultérieure.
Salle & matériel : Arrivée sponsoring STAG : Mise à jour de l’inventaire (Adrien PERROT en charge),
Constat SOCOTEC : pas de retour de la mairie
Solaire : pas de réponse. Philippe E.va relancer la mairie
Banderole Villeminot : les banderoles sont autorisées uniquement sur un mur de la salle.
Donc aucun intérêt de mettre plusieurs banderoles. Les publicités sur les les séparations
sont possible à raison de 30 000F/ séparation (2 cotés).
Jeunes & Scolaires : Interventions en milieu scolaire (Formations enseignants) mise en place par
commune/club (cf Fichier Excel joint). Le travail a consisté à coordonner la formation (financée par la LCTT)
et l’anmimation (financée par le CPSTT). En l’état des demandes, il reste des marges budgétaires. Les
montants peuvent donc évoluer. En effet, avec l’accord de la DES, Benoît va démarcher les écoles à proximité
des salles de Nouméa et du Mont Dore pour développer l’action (voire Dumbéa si le club fait le lien avec la
mairie pour la disponibilité de la salle. Si nécessaire s’agissant d’écoles communales, les présidents des clubs
prévennent les communes concernées de la démarche.
Départ d’Adrien Cerveaux à 19h30
Création d’une commission mixte paritaire LCTT/CPSTT
Certains dossiers sont débattus dans les deux instances. Les commissions des 2 instances se
réuniront en même temps

Départ Anaïs PAUL à 19h37.

4. Découverte ParaTT Nouméa : organisation, liaison avec ligue handi
Coordonnateur : à se faire connaître rapidement
Date : elle est reportée mercredi 8 septembre pour cause de Covid 19
Quelle organisation : il faut occuper ludiquement les participants pendant 2h
Contact ligue handi pour transport : Patrick contactera José Marquès
Participation financière ligue : licence promo offerte aux cubs pour les participants (1500F/joueur)
Subvention de 100 000F demandée à la Mairie Néa.

5. Reception sponsoring STAG : critère d’octroi de 4 tables aux clubs
Le CDL a décidé de déposer les tables à l’Arêne du Sud de paita sous la repsonsabilité du club de
Paita TT à condition qu’elles soient sécurisées.

6. Commande de tables scolaires et autre matériel STAG
La ligue n’a pas pour mission de commercilaiser du matériel. Le contact de la société STAG sera
envoyée à l’équipementier(*) Chripau Sport qui est intéressé à développer la marque. Celui-ci est déjà
distributeur des marques Cornilleau et Joola.
(*Pour mémoire : un équipementier ne peut distribuer qu’auprès des clubs et instances fédérales, il n’est ni magasin de
détail ni grossiste. À ce titre il bénéficie d’une autre grille tarifaire logiquement plus avantageuse).

20h00 Philippe Estienne quitte la réunion

7. Formations à programmer
Arbitrage :
Entraineur club :
Animateur scolaire :
Spid :
Dirigeants :
Clubs à solliciter pour faire les demandes auprès de leurs adhérents s/c des responsables provinciaux
Responsable ligues en liaison avec les clubs : Présidents CPSTT & INKTT. Un courrier sera envoyé aux
clubs.

8. Coupe de Calédonie: mesures de motivation pour favoriser l’inscription
Rappel de la date : Samedi 26 juin à partir de 14h00
Motivation pour l’inscription : bon de réduction sur licence de 1500F/ féminine non lincenciée à remettre
au club de son choix (déduit de la facture des licenecs pour le club)
Bon de réduction pour le licencié de la paire de 1500F
1 survêtement est offert à tous les participants et les 4 ou 8 meilleures paires se verront offrir un maillot
NCL
Pas de récompense par club
Le CDL a validé
POUR : 8

CONTRE : 0

ABST : 0

20h15 Départ de Philippe Bonnefois

9. Grenelle du TT de la FFTT
Ce qu’il faut retenir c’est la volonté de la nouvelle équipe de se rapprocher des ligues, comités et
clubs et de gérer au mieux la crise du Covid et l’arrêt des compétitions et entrainements.
La FFTT offira à chaque club un package d’affiches et flyers pour promouvoir la pratique avec une
zone à parsonaliser. Les maquettes seront envoyés fin avril.

10. Prochain CDL
Le CDL a décider de fixer la date de la prochaine réunion par mail mais avant mi-juin
POUR : 7 CONTRE : 0 ABST : 0
Fin de réunion à 20h30
Destinataires in fine:
Patrick GILLMANN (Président), Claude HUGOT, Philippe ESTIENNE, Adrien CERVEAUX, Philippe BONNEFOIS, Fabianna FAEHAU, Anaïs PAUL, Jérémy
DEY, Stan ETIENNE, Julie WANEGUI, Benoît COQUELET, Adrien PERROT, Clubs affiliés, CPSTT

La Secrétaire
Anaïs PAUL

Le Président
Patrick GILLMANN

