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1188//0055//22002200  ––  eenn  vviissiiooccoonnfféérreennccee  

 
 
Présents : Arnaud GEBLEUX – Isabelle WEGEL – Marc FELICI– Richard MONIER – Sébastien PASTOR – Laure 
FRANCESCHI – Alain JUINO – Aurélie DURIF – Rémi AUTRAN – Philippe MIE – Michel DELORME– Jean‐Philippe 
GIOVANNI  
 
Invités : Benjamin DUC – Thierry ALBERTIN 
 
Absents  excusés :  Pascal  JACQUES  –  André  KRIKORIAN  –  Frédéric  CAVAILLE  –  Simone  LEANDRI– Philippe 
CORIA 
 
Les  membres  de  l’association  Comité  Départemental  de  Tennis  de  Table  des  Bouches‐du‐Rhône  se  sont 
réunis en Comité Directeur le 18 Mai 2020 en visioconférence le 18 mai à 18h00. 

La réunion est présidée par Arnaud GEBLEUX en tant que Président, Isabelle WEGEL en est la secrétaire. 
Approbation du compte rendu du CD du 10/02/2020. 
 
1) Assemblée Générale :  

Suite au report de l'Assemblée Générale de la FFTT, de celle de la Ligue PACA et au vu des restrictions 
actuelles de regroupement de personnes : l'Assemblée Générale du CD13TT, initialement prévue au 12 
juin est reportée au 4 septembre 2020 (si la situation sanitaire le permet)  

 

2) Subvention ANS (ex CNDS) : 

Ce dispositif est piloté par la FFTT qui s’appuie sur les ligues pour avis sur les dossiers. 
 

 En 2020, la FFTT a fixé une enveloppe pour chaque ligue en s’appuyant sur 2 critères : 
‐ 7% sur l’enveloppe 2019 pour des dossiers gérés directement par la FFTT 
‐ Obligation d’attribuer au moins 45% de l’enveloppe sur les clubs 
‐ Les parts des ligues « gelées » : idem 2109 ‐ 7% 
‐ Et donc le « reste » possiblement sur les CD 

 En PACA cela donne : 
       ‐ Ligue PACA  26.040€ contre 28.000€ en 2019 = baisse de 1.960€ (‐7%) 

‐ Les clubs : 26.366€ contre 19.500€ en 2019 = hausse de 68.66€ (+35.21%) 
‐ Les CD 6.184€ contre 15.500€ en 2019 = perte de 9.316€ (‐60.10%) 
En proportion : les 15.500€ de 2019 étaient réparties sur 2 CD comme suit : 
CD13TT = 11000€ (71%) et CD06=4.500€ (29%). En 2020 cela donnerait : 
CD06TT=4.500€*29%=1793€ et CD13TT=6.184€*71%=4391€ 
 

 Demandes ANS 2020 :  
Total demandé sur PACA : 105.800€ sur 28 clubs (92.800€ demandés) et 2 CD (13.000€ demandés) 
En 2019,  le CNDS a attribué 16.500€ sur  le Département 13  : CD13TT (11.000€), Miramas  (2000€) et  Istres 
(3.500€) 
8 clubs demandeurs sur le CD13TT : Aubagne – Istres – Marseille TT – Marseille Ping, Le Monde du Ping Pong 
– Simiane – Salon – Venelles 
  
Après  analyse,  beaucoup  de  dossiers  ne  remplissent  pas  les  critères  attendus  ou  les  pièces  exigées  et 
conformes (exemples : contenus hors sujet, budget global et/ou d’action erronés, % du financement ANS > à 
50%, ….). 
Budget maximum mobilisable objectivement pour le 13 : 
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CD13TT = 4.400€ et clubs = (16.500€‐7%=15.345€ ‐4.400€) = 10.945€ 
 
Proposition : 

 Demander  à  la  ligue  d’intervenir  auprès  de  la  FFTT  pour  un  complément  sur  le  CD13TT  sur 
l’enveloppe  de  7%  pour  des  actions  traitées  directement  par  la  FFTT.  A  défaut,  demander  une 
compensation avec une participation  supplémentaire de  la  ligue dans  le  cadre des  conventions de 
partenariat actuelles. 

 Militer  pour  obtenir  le  meilleur  montant  possible  sur  les  clubs  du  13  et  ce  malgré  certaines 
incomplétudes. 

 

3) Point sur les ressources humaines : 

 Mattéo BAUDVIN : arrêt de  la mission de service civique  le 17/3 et  fin du service civique  le 30/04. 
Impossible  de  lui  proposer  un  stage  de  mai  à  juillet  comme  envisagé  initialement  pour  finir  son 
BPJEPS du fait de l’arrêt des activités et les grandes incertitudes de reprise. C’est ok avec le CREPS de 
Montpellier. 

Il reprendra en août avec un contrat d’apprentissage de 2 ans pour sa formation au DEJEPS. 

 Colin FRIGGI : contrat d’apprentissage : chômage partiel à 100%. 

 Adrien LUCA : CDI : chômage partiel entre 90 et 100% selon les semaines. 

 Benjamin DUC : CDI : chômage partiel entre 50 et 80% selon les semaines. 

 

4) Annulation des compétitions :  

Indemnisation ou remboursement des clubs, par suite des annulations : 
 Championnat équipes seniors : Sous forme de remboursement dès cette saison 

• Equipe en départemental sur la saison entière (dont équipe ayant accédé à la R3 pour la 2nde 
phase) : 4/14ème de l’engagement 
• Equipe engagée en départemental en 2nde phase : 4/7ème de l’engagement 
• Equipe en départemental en 1ère phase et retirée en 2nde phase : 0 
Le Comité Départemental établira un document pour chaque club et réglera ce remboursement 
par virement (Merci de nous envoyer par mail dès à présent votre RIB) 

 Championnat Jeunes : Déduction de 1/5ème dès cette saison sur la facture (4 tours sur 5 disputés) 
 
 Criterium Fédéral : 

 Pas  de  remboursement  de  ¼  pour  le  4ème  tour  annulé  car  la  mise  en  place  générerait 
beaucoup de travail administratif et comptable pour des sommes peu significatives (1/4 de la 
part CD) 

 Par  contre,  indemnisation  des  clubs  organisateurs  (St  Martin  de  Crau  et  Aubagne)  car 
annulation de dernière minute. 

 
5) Tarifs CD13 TT :  

Pas  de  changements  et  maintien  des  tarifs  FFTT  de  2019‐2020  pour  2020‐2021  car  celle‐ci  a  annulé  les 
augmentations prévues. 

 
6) Le tour des commissions 

 Commission Sportive : Michel DELORME propose, pour la saison prochaine, de garder les poules 
de la phase 2 de la saison tout en redemandant les désidératas aux clubs qui pourraient avoir des 
contraintes de réception. 
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La date de reprise du championnat est fixée au 19/09/2020. 

 Commission Critérium Fédéral : Marc FELICI fait état d’évolution du règlement préconisant des 
tableaux de 16 joueurs tout en laissant la possibilité d’adapter selon le cas de figure. 

 Commission Jeunes : RAS 

 Commission Arbitrage : RAS, la saison s’est bien déroulée 

 Commission Matériel : Alain JUINO signale que des tables de Rognac nécessitent une réparation 
de même qu’à Marseille certaines sont « fatiguées ». 
 

 Commission Promotion et Développement :   
 

 Tournois Promo’Ping : Nouvel essai la saison prochaine sur 4 tours + 1 journée finale. C’est 
une priorité du CD13TT pour la saison prochaine. 

 
 Educ  Ping :  Une  convention  a  été  signée  avec  l’USEP  et  l’Inspection  Académique  (IA).  
Ce  partenariat  entre  USEP,  Education  Nationale  et  Comité  Départemental  permettra  de 
mettre en œuvre dans toutes les écoles qui le souhaitent sur tout le département.  
Faire  la  proposition  aux  clubs  lors  de  l’Assemblée  Générale  d’une  aide  du  CD  pour  le 
développement  de  ce  projet.  Ça  représente  un  potentiel  de  développement  vers  le  Baby 
Ping. Il faut l’expliquer aux clubs. Ce sera une priorité la saison prochaine. 

 Actions  dans  les  quartiers :  15  K€  financés  par  13  Habitat,  Le  Département,  l’Etat,  la 
Métropole etc. 

Ça représente une partie du poste d’Adrien. 

 HTS :  Arrêt  pour  la  prochaine  saison    car  il  n’y  a  pas  de  retour  dans  les  clubs  et  plus  de 
financement par l’ANS. 

 Communication :  le  site  a  été  remanié  par  les  soins  d’Alexandre  et  Arnaud  GEBLEUX 
bénévolement.  
Le nouveau site internet du CD13TT est en ligne via le lien suivant http://www.cd13tt.fr. 
Vous  y  trouverez  les  dernières  actualités,  les  règlements  et  le  calendrier  de  la  saison 
prochaine  (sous  réserve  des  conditions  sanitaires)  ainsi  que  les  actions  effectuées  par  le 
CD13TT.   
Chacun doit relire et faire des suggestions de modification si besoin. 
On a besoin de s’améliorer dans la communication notamment via les réseaux sociaux. 

 
7) Divers : 

 Demande de Romain TORRENT de Cabriès Calas : 
Il souhaite faire la formation santé ping et demande une aide financière au CD13TT.  
Décision du Comité Directeur : Accord. 
 

 Récompense : Marc FELICI : Mérite Fédéral : Médaille de Bronze 
 

 
Fin de la séance à 19h45 
Arnaud GEBLEUX        Isabelle WEGEL         
Président          Secrétaire Générale         
 

 
 


