RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020
La saison 2019-2020 restera pour longtemps une année noire avec la crise sanitaire du Covid 19
qui a bouleversé notre pratique et nos ambitions, mis nos clubs en difficulté grave pour certains.
Notre défi sera de nous relever tous ensembles et de faire repartir notre activité dans les meilleures
conditions possibles.
Avant cette catastrophe, nos statistiques laissaient entrevoir l’espoir d’une légère progression, au
début de la crise sanitaire, quel résultat final aurions-nous pu espérer en fin de saison ?
Rappel des statistiques au 13 Février 2019 :
✓ -66 licences traditionnelles -1.5%
✓ -280 licences promotionnelles -12.9%
✓ -346 toutes licences confondues -5.26%
Ce qui représente une baisse de 5.26 % au total. Certes on ne saurait s’en satisfaire !!
Cette AG 2020 est une année élective où l’ensemble des 12 membre du conseil de Ligue seront à
renouveler. Faisant partie de la liste sortante, je tiens à préciser l’importance du travail réalisé
pendant cette olympiade :
✓ Fusion des deux Ligues BO et FC.
✓ Redressement financier important.
✓ Réorganisation des RH
✓ Réorganisation des groupes de travail.
✓ Adaptation et gestion des compétitions.
✓ Réorganisation de la filière technique.
✓ Réorganisation, optimisation, gestion des formation arbitrage et technique.
Je remercie sincèrement et chaleureusement toute l’équipe de bénévoles et de
professionnels qui se sont mobilisés pour accomplir cette importante somme de travail.
La mise en place d’un plan de développement était prioritaire en 2019-2020, la commission en
charge s’est réunie plusieurs fois avant la crise sanitaire et le plan a été approuvé en conseil de
Ligue après présentation, charge à la future équipe de le faire appliquer.
Parmi les points importants et positifs, il me faut citer :
✓ La poursuite de l’amélioration de notre santé financière
✓ Le fonctionnement satisfaisant du Pôle espoir à LONS le Saunier grâce au travail de notre
CTN Malory et son équipe d’encadrement.
✓ L’opération ‘’service civique’’ qui nous fait bénéficier de main d’œuvre gratuite pour une
aide précieuse dans la réalisation de certaines tâches, on a pu constater notamment la
mise en ligne du nouveau site internet.
✓ La campagne PSF/ANS remplaçant le défunt CNDS.
▪ Création d’une commission régionale d’évaluation des dossiers Clubs et
Comités.
▪ Etude des dossiers reçus.
▪ Réunions multiples en visio-conférence pour synthèse des études dossiers.
▪ Transmission des évaluations à FFTT pour attributions finales
✓ La saison de formation arbitrage et JA a été stoppée net par le Covid, mais nous avons
quand même formé :
▪ 32 Arbitres régionaux
▪ 08 arbitres de clubs
▪ 26 Juges arbitres 1er degré (JA par équipe)
▪ 07 Juges arbitres 2ème degré (JA épreuves critérium fédéral.
▪ 02 Nouveaux formateurs 1er degré Christophe GROS et J. Marc LEROY.
▪ 19 recyclages JA2-JA3 Remise à niveau et nouvelle numérotation tableaux
▪ 08 Formations SPIDD pour JA2-JA3 pour le comité de la Nièvre
Le tout dans une très bonne ambiance et une attention de très bonne qualité des stagiaires.

Côté sportif, là aussi saison très écourtée par la crise sanitaire, interrogations toujours d’actualité
sur les évolutions à apporter à nos compétitions, n’hésitez pas faire remonter vos avis qui
intéressent.
La crise sanitaire du Covid se poursuit, nous devrons nous adapter pour la saison 2020-2021, la
situation est malheureusement encore incertaine, il faut faire avec…. En souhaitant l’arrivée
prochaine d’un vaccin qui permettrait un retour progressif à la normalité.
✓ De grosses difficultés pour remplir les poules de R3-R4 du CHE régional, cause Covid.
✓ Moins de monde inscrit au critérium fédéral sur fond de crise sanitaire.
Technique, je laisserais Malory et son équipe faire le bilan des activités techniques et résultats
2019-2020,
Il faut également mettre à l’honneur, tous les clubs, les équipes d’organisations, les
municipalités, les arbitres et Juges-arbitres qui nous permettent d’organiser les épreuves dont
nous avons la charge.
✓ Les organisations nationales :
▪ 3ème tour de Nationale 2 du CF UP CREUSOT-VARENNES
▪ 4ème tour de Nationale 2 du CF - CD58 NEVERS (ANNULE)
▪ Finales Nationales par classements (ANNULE)
✓ Les organisations régionales :
▪ Tours CF R1 : VESOUL (1T annulé), DIJON.
▪ Tours CF R2 : MOUCHARD (1T annulé), LE CREUSOT, AVALLON, NEVERS, DIJON
(ANNULE).
▪ Vétérans : VAUVILLERS.
▪ Coupe féminine : DIJON TT
▪ Finales / classements : E. NEVERS (ANNULE)
▪ Titres individuels : BESANCON (ANNULE)
▪ Coupe inter-clubs G. PALDOF : E. NEVERS (ANNULE)
Remerciements à tous les membres du conseil de Ligue et des commissions, sans oublier les
‘’PROS’’ Malory LASNIER notre CTN, Florent BECART et Yannick JACQUIER nos CTL, Magali
FORTUNADE et Sylvie IVALDI nos deux secrétaires, ainsi que les cadres techniques ayant participé
à l’encadrement du pole et des actions techniques.
Il faut également remercier nos instances de tutelle, l’état au travers de la DRJSCS, le conseil
régional pour leurs aides financières, notre FFTT et le CROS pour ses appuis et conseils.
Remerciement également à tous les pongistes, dirigeants bénévoles et professionnels de nos
clubs, et vous tous, les joueurs sans qui nous ne serions pas là
Je vous souhaite à tous une bonne saison 2020-2021 malgré la crise sanitaire en cours.
Prenez soin de vous !!
Le secrétaire général
Gérard SICH

