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

Réf. n° 118/LCTT/PG/21

Site Web : https://www.tennisdetable-nc.nc

PROCES VERBAL N°3/21

OBJET : réunion du conseil de ligue n° 3/21
DATE ET LIEU : salle réunion Jean Noyant le 17 août à 17h30
ORDRE DU JOUR :
1. Validation du PV N°2/21
2. Validation du programme d’entrainement modifié Elite
3. Validation de l’autorisation pour affceter une CB Gold à Cl. Hugot
4. Propositions des commisions :
a. Ultimate ping
b. Sportive : survêtement Vincent, Elite NC, programme et lieu stages, caméra ligue, rallumer
flamme CTOS 8/09/21
c. Rencontre à venir avec CTOS dans le cadre de la Team NC (plan de performance et critères
d’éligibilité, formations CTOS, Coaching)
d. Entreprises
e. Salle et matériel : projet photovoltaique
f. Jeunes : écoles partenaires bilan d’étape
g. Commission mixte paritaire LCTT/CPSTT
h. MAJ points FFTT
i. Communication
5. Découverte Para TT Nouméa & Champts Para TT territoriaux: organisation, liaison avec la ligue
handi
6. Formations à programmer
7. Modification calendrier ; suppressions événements internationaux
8. Donation tables CPSTT
9. Mutualisation avec CPSTT abonnements téléphone et internet
10. Gratuité salle pour compétitions et animations CPSTT
11. Formations SpidV2 administratif et sportif
12. Prochain CDL
Présents: GILLMANN (Président), Claude HUGOT, Jérémy DEY, Anaïs PAUL, Stan ETIENNE,
Philippe ESTIENNE, Benoît COQUELET, Adrien PERROT, Philippe BONNEFOIS, Julie WANEGUI,
Fabianna FAEHAU
Absents Excusés : Adrien CERVEAUX,
Absent:
Le président accueille les membres du conseil de ligue et ouvre la séance à 17h30
Il demande 1 min de silence en la mémoire de Charles Cali et demande au CDL l’accord pour un chèque de
10 000F pour les enfants malade en remplacement de la gerbe
Le CDL a décidé de remplacer la gerbe pour Charles Cali par un chèque de 10 000F pour les enfants malades,
à la demande de la famille
• POUR : 9

CONTRE : 0

ABST : 0

Arrivée Julie et Anaïs à 17h35

1. Validation du PV N°2/21
Le CDL a validé le PV n°2/21 du 20/04/21

• POUR : 11 CONTRE : 0 ABST : 0

2. Validation du programme d’entrainement modifié Elite
Suite à la proposition de la commission sportive d’augmenter la fréquence des entrainements, le CDL, consulté
par voie électronique,a pris la décision suivante
Le CDL a décidé d'augmenter le budget 2021 de 100 000F et de le passer à 900 000F et de s'en tenir là pour
2021.
Cela permettra de passer à 3h le mercredi et de faire les 3 stages sur 2 semaine, à condition que la fréquentation
ne se résume pas à 3 ou 4 joueurs. Une inscription aux stages doit être demandée et si le nb de participants est
trop faible, il faudra le réduire.
• POUR : 9 CONTRE : 0 ABST : 3

3. Validation de l’autorisation pour affecter une CB Gold à Cl. Hugot
Le CDL a décidé d’affecter une Carte Bancaire Gold au VP délégué Claude HUGOT en remplacement de
celle précédement affectée à Cathy Gauthier.
• POUR : 11 CONTRE : 0 ABST : 1

4. Propositions des commissions
Commission sportive
a. Ultimate Ping :
Proposition Adrien PERROT de mettre en place un Challenge Ultimate une fois par mois. Avec des licenciés et non licenciés, de la
même façon que le Challenge ASM du jeudi.
Organisé par Adrien PERROT et Manu BRUCHARD avec l’aide de Jérémy DEY et Vincent BIGOTTE.
Accord de principe donné. A voir pour passer via E-pass ping.
b. Survêtement pour l’entraineur Elite :

Le CDL a décidé de mettre à disposition des survêtements/polos pour les entraineurs employés par la ligue
• POUR : 8 CONTRE : 0 ABST : 3
c. Bilan entrainements Elite :

Présence moyenne Totale des PRESELECTIONNES sur l’année est de 6 joueurs.
Présence moyenne Totale des PARTENAIRES sur l’année est de 2 joueurs.
Présence moyenne Totale par séance depuis le début des entrainements ENC sur l’année est de 8 joueurs par séance d’entrainement.
Elle passe de 10 à 6 joueurs entre le début des entrainements ENC à aujourd’hui.
Cette diminution est liée à une période scolaire plus chargée (Examens, Bacs blancs, Conseils de classe) et à une blessure.
On note une flagrante augmentation du niveau des joueurs les plus assidus et investis.
Sortie du circuit ENC car absents aux séances : DANGER Solenn (part en France), AUBRY Ronan (pause/arrêt du TT)
Nombre de féminines sélectionnables insuffisant

Départ à l’étranger annoncé de BRUCHARD M., SANTINO V., LAÏ VAN L., MAS A.

Le président rappelle que tous ces joueurs doivent être obligatoirement licenciés Traditionnels
MAJ Créneaux horaires (Cf. PV CS 3-2021):
- Mercredi 17h30 – 20h00
4h00 hebdomadaire
- Vendredi 17h30 – 20h00 avec intervention de Vincent à partir de 18h30
- Vacances scolaires : Stage pendant les 2 semaines le Lundi, Mercredi, Vendredi de 17h00 à 20h00 => 12h00/sem
- Séances de renforcement physique organisées et animées sur base du volontariat des athlètes, les lundis soirs de 17h30 à
18h30 sur les aires accessibles au public à Sainte Marie
d. Programme et lieu des stages Elite : Salle Jean Noyant
Période 1 : Etat des lieux du niveau technique et physique de chacun
Période 2 : Renforcement du point fort + Finaliser les objectifs de travail
Période 3 : Renforcer le jeu de contre initiative
e. Rencontre à venir avec CTOS dans le cadre de la Team NC (plan de performance et critères d’éligibilité, formations CTOS,
Coaching)
(Cf. Critères de sélection, Doc CTOS Plan de performance, Plan de charge ENC)
Présenté par Philippe BONNEFOIS : Nous sommes en retard sur la remise des documents. Nous avons besoin d’un délai
supplémentaire. Proposition de se rencontrer avec le CTOS lors d’un entrainement, de façon informelle. Philippe propose que le
CTOS vienne mercredi 25/08 ou 01/09.
Coach féminin : coach séparé des joueuses. Proposition à faire auprès de Séverinr Bobeche pour le coaching des filles qui sont OK
f. Utilisation Caméra ligue et matériel connexe :
Trépied X2 – Pièces manquantes trouvées chez Edge Multimedia (Cf. Devis) => Il s’agit du Quick Release permettant de lier de
manière stable la caméra au trépied. La pièce supplémentaire permet d’adapter un téléphone pour le 2nd trépied.
Caméra pas encore testée car pas de carte mémoire.
Test carte SD avec Anaïs et Jérémy, si ok, achat du matériel pour trépied + carte SD.
g. Rallumer flamme CTOS 8/09/21
Proposition d’organiser au Congrès le mercredi 08/09 la journée promotionnelle Handi + Entrainement du groupe Elite NC selon
l’horaire suivant
13h – 15h30 : Handi
16h – 19h : Elite NC
Relancer les instances para par Patrick pour vérifiere de leurs participations

Le CDL a décidé d’organiser la journée promotionnelle Handi + Entrainement Elite NC du 08/09 au
Congrès
• POUR : 11 CONTRE : 0 ABST : 0
h. h-MAJ points FFTT
Cf. Proposition de MAJ Points FFTT à soumettre à la FFTT

Le CDL a validé la proposition de la commission sportive et désigne Philippe Bonnefois pour défendre le
dossier auprès de la FFTT

POUR : 11 CONTRE :

ABST :

Sport entreprise : En lien avec le CPSTT :
Fréquentation moyenne le jeudi soir de 17h15 à 19h d’une dizaine de personnes (au total plus de 80 nouvelles
personnes sont venues au moins une fois à la salle)
La prise de licence dans les clubs pour du promotionnel commence à s’opérer.
Par ailleurs, cela permet une émulation salutaire avec les jeunes de Magenta présents sur ce même créneau.
Le tournoi interentreprises du 31/07 a été un succés avec 26 équipes inscrites et 24 présentes dont 26 non
licenciés.
Des bons de réduction LCTT à hauteur de 1500 F ont été distribués aux seuls non licenciés pour une valeur
virtuelle totale de 39 000 F.
Prochain tournoi prévu le samedi 25 septembre 2021 en modifiant quelques règles.
Prévoir de changer le système audio de la salle è Voir contact Anaïs ou Jérémy.
Salle & matériel : pas de réponse pour la nacelle peremettant de changer les néons. L’installation du solaire
est prévu au 4° trimestre et ne comporte pas de batteries de stockage
Jeunes & Scolaires : Bilan d’étape, tournoi qualification PPP (dernières séances)
PAITA Ohlen CM1-CM2 b F: ALIKIAGALELEI Heyden & YVRENOGEAU Lana
PAITA Ohlen CM1-CM2 b G: D'ANGELO Lucas & DURET Axel
PAITA Ohlen CM1-CM2 c F: FETAULAKI Hélène & JEULIN Clara
PAITA Ohlen CM1-CM2 c G: COLONNA Gregory & PIERROIS Ezio
PAITA Paddon F : ??
PAITA Paddon G : ??
PAITA Luc AMOURA 2 F: ??
PAITA Luc AMOURA 2 G: ??
NOUMEA Eloi Franc CE2 F: PENA Samira ; MAI Emy ; PAME Erika ; DOMBAL Lana
NOUMEA Eloi Franc CE1 G : MALLARD Maxime ; SCHUTZ RUSSEL Henry ; RENAUD MASSON
Nohan ; BRIANCHON Timothée ;
NOUMEA Y Dupont CE1 A F: CALVET CANEL Amélie ; OHOTOUA Anaïs ; JUILLOT Mahee ;
LUCAS MARCHAIS Camille
NOUMEA Y Dupont CE1 A G: DEHAN Hugo ; HOMSY Manoa ; MAGNIN LEEKS Nicolas ;
POINSIGNON Axel ; TROTET Paul
NOUMEA Y Dupont CE1 B F: FAINGAANUKU Rachael ; ANSELOT Tess ; CARRERA-CORDOBA
Sarah ; MERILLES Nikki Angela
NOUMEA Y Dupont CE1 B G: CALI Antoine ; GODEAU Paul ; SIMON ROSSIGNOL Lilian ;
BUTZ Ewen
MONT DORE Briquetterie F : ???
MONT DORE Briquetterie G : ???
Finale prévue le 17/11/2021 au Mt Dore (Briquetterie): Compétition Territoriale si le Nord se déplace
Commission mixte paritaire LCTT/CPSTT : cpte rendu succinct
La commission s’est réunie le 20 juillet 2021. Etaient présents :
- Claude HUGOT ; Rémy QUINNE ; Didier et Arlette MEURINE ; Anaïs PAUL, Philippe
BONNEFOIS ; Michel KORTAA, Jérémy DEY, Adrien PERROT, Quillan KORTAA, Vincent
BIGOTTE et Adrien CERVEAUX. Cathy GAUTHIER était excusée.
- Les débats ont porté sur la manière de concevoir et de gérer une filière performance, ce qui
implique de créer une forme de continuité entre les structures d’entraînement du comité et de la
ligue. Un directoire composé de Benoit COQUELET ?, de Jerémy DEY et de Philippe
BONNEFOIS assistés de Vincent BIGOTTE est mis en place. En tout état de cause, les décisions
finales sont prises par les instances dirigeantes (LCTT et CPSTT).

-

Les débats ont ensuite porté sur la validation d’un CPEF géré par le CPSTT avec comme
philosophie de viser les publics jeunes, féminins et handisports, d’une part, et de miser sur d’autres
aspects que le volet sportif en termes de formation (encadrement technique et dirigeants).
Vincent BIGOTTE a géré le stage de détection du CPEF aidé par Rémy QUINNE, Adrien PERROT,
Emmanuel BRUCHARD, , Didier MEURINE, Jérémy DEY
L’organisation de deux autres stages de détection a été arrêtée pour la première semaine des
vacances d’octobre et pour la dernière semaine des vacances d’été.
Il convient d’affiner les contours du projet et de préparer un budget 2022 en cohérence entre la
LCTT et le CPSTT.

Communication
- Les clubs, comité peuvent utiliser pour leurs supports visuels de tournoi (poster, brochures !
bannières, post pour réseaux sociaux) les outils suivants facile d'utilisation, gratuits et
collaboratifs (possibilité même de travailler à plusieurs sur un visuel). Julie peut proposer une
mini présentation aux clubs qui le souhaitent.
- https://fr.postermywall.com
- https://www.canva.com/fr_fr/
- Dans la mesure du possible, que chaque organisateur de tournoi, stage, évènement sportif,
s'organise (joueur, parents ou autres)
- pour qu'il y ait une une photo de groupe avant le début de chaque tableau, que l'ensemble des
joueurs soient présents sur une photo (que les 3/4 ne soient pas absents en fin de compétition). Par
ordre de priorité : les tableaux jeunes, handi, loisirs etc
- pour qu'il y ait une diversité de photos proposées et non pas seulement celles des podiums (photos
d'une plus grande diversité de joueurs, d'arbitres etc)
- Julie propose de diffuser un appel à candidature pour créer une liste de volontaires
Dépôt des photos possible dans le dossier suivant : https://tinyurl.com/LCTTPix

5. Découverte ParaTT Nouméa & champt territoriaux:
Journée promotionnelle handisport : mercredi 8 sept à 14h00 au Congrès associée à « rallumer la
flamme ». Toutes les structures handi et sport adapté ont été contactées ; seuls le mal voyants et les
handicapés mentaux ont répondu.
Champts Territoriaux : samedi 23 octobre à La Foa

6. Formations à programmer
Arbitrage : Fabianna FAEHAU, Anaïs PAUL (mise à niveau)
Entraineur club : à prévoir à KOUMAC (au moins 2 joueurs)
Animateur scolaire :
Spid : Stan ETIENNE,
Dirigeants :
Les Clubs ont été sollicités pour faire les demandes auprès de leurs adhérents s/c des responsables
provinciaux.

7. Modification calendrier ; suppressions événements internationaux
La situation sanitaire ne permet pas à la ligue d’organiser les Internationaux les 16 & 17 octobre (frontières
fermées jusqu’au 30 oct) ni le déplacement à Wallis du 9 au 21 août pour la même raison. Le CDL a d écidé
de les supprimer et d’en informer les autorités concernées
Consultation électronique
POUR : 9 CONTRE : 0 ABST : 2

8. Donation tables CPSTT
Le CPSTT propose de céder gracieusement à la LCTT la trentaine de tables et les séparations qui lui
appartiennent et qui sont utilisées par les scolaires.
Le CDL a décidé d’accepter la cession des 30 tables et 90 séparations Dragon du CPSTT
POUR : 11
CONTRE :
ABST :

9. Mutualisation avec CPSTT abonnements téléphone et internet
Le CPSTT souhaite résilier ses abonnements téléphone et internet et propose d’utiliser ceux de la LCTT
moyennant une participation de moitié comme cela se fait déjà pour la BP.
Le CDL a décidé d’accepter la proposition du CPSTT de partager la ligne téléphonique et Internet
moyennan une participation à 50% des factures
POUR : 11
CONTRE :
ABST :

10. Gratuité salle pour compétitions et animations CPSTT
En contrepartie de la cession des tables et séparations, Le CPSTT souhaite la gratuité des frais
d’utilisation de la salle pour l’organisation de compétitions, de stage et animations qu’il organise.
Le CDL a décidé d’accorder la gratuité des frais d’utilisation de la salle au CPSTT pour les compétitions,
stages et animations diverses.
POUR : 11
CONTRE :
ABST :

11. Formations SpidV2 administratif et sportif
Nécessité d’activer les comptes personnels des licenciés et de fournir les email
Philippe B. enverra la liste des emails manquants à ce jour aux responsables de club pour faire le
n&cessaire.
Il appartient aux responsables de clubs de faire activer les comptes aux licencés. Cf. bouton activation des
licenci&s dans SPIDMonClub
Départ de Benoit COQUELET à 19h30.

12. Réparations des séparations
Devis de Michel KORTAA pour réparer toutes les séparations. 94 174F pour réparer 90 séparations
Le CDL valide le devis de Michel KORTAA
POUR : 10 CONTRE : 0 ABST : 0

13. Prochain CDL
Le CDL a décidé de fixer la date de la prochaine réunion au mardi 12 octobre 2021 à 17h30
POUR : 10 CONTRE : 0 ABST : 0
Fin de réunion à 19h44
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

