
RAPPORT D’ACTIVITE 2017-2018 
 

 

La saison 2017-2018 aura été dans la continuité de la précédente avec la poursuite du plan 

d’assainissement de nos finances qui se poursuivra encore en 2018-2019, je laisse mes collègues 

financiers vous expliquer les enjeux et les actions parfois douloureuses que nous devrons opérer. 

 

La mise en place d’un plan de développement sera prioritaire en 2018-2019, en effet nous ne saurions 

nous satisfaire une fois encore de la baisse de nos licences : 

  -187 licences traditionnelles 

  -147 licences promotionnelles 

Ce qui représente une baisse de près de 4% au total. STOP, il faut inverser cette tendance !!! 

Nous aurons l’occasion d’en reparler aujourd’hui. 
 

Parmi les points positifs, il me faut citer : 

La remise en place d’un Pole espoir à LONS le Saunier grâce au travail de notre CTN Malory et 

son équipe 

L’excellente saison de formation arbitrage et JA avec un total de : 

 62 Arbitres régionaux 

 42 Juges arbitres 1er degré (JA par équipe) 

 07 Juges arbitres 2ème degré (JA critérium fédéral) 

Le tout dans une très bonne ambiance et une attention de très bonne qualité des stagiaires, il 

faut saluer ici toute l’équipe de formateurs qui a répondu aux attentes des demandes pourtant 

nombreuses et situées aux quatre coins de notre Ligue. 
 

Côté sportif, beaucoup de gestion pour la CSR, Statuts/Règlements et la CRA, quelques interrogations 

sur les évolutions à apporter à nos compétitions, un avis vous sera d’ailleurs demandé concernant le 

championnat régional par équipes. 

A noter une difficulté croissante pour remplir les 8 poules de R4 du CHE régional. 

Un désengouement progressifs pour le critérium fédéral, surtout secteur Bourgogne. 

Je laisserais Malory et son équipe faire le bilan des résultats élite jeunes 2017-2018, du côté du CHE 

par équipes soulignons les maintiens de JURA MOREZ TT en Pro A, l’UP CREUSOT VARENNES en 

Nationale 1, de BELFORT FROIDEVAL ASM en Nationale 2, SELONCOURT 1 et UP CREUSOT VARENNES 

2 en Nationale 3. 

 

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 :  

Le 1er tour de Nationale 1 du CF LE CREUSOT Le 2ème tour de Nationale 2 du CF BELFORT 

Le 4ème tour de Nationale 1 du CF LE CREUSOT Le 4ème tour de Nationale 1 Handi à DIJON 

   Les inter-comités zone 5 à Besançon 

Les organisations régionales :  

MOUCHARD, APPOIGNY, ST FLORENTIN, BEAUME les Dames, CP MONTCEAU, DIJON TT, 

NEVERS, SOCHAUX, VESOUL, CHATILLON. 



AG 2017 à CHALON sur Saône 
 

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 CTLs, 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 et professionnels de nos clubs, et vous tous 

les joueurs sans qui nous ne serions pas là  
 

Je vous souhaite à tous une très bonne saison 2018-2019 

 

         Le secrétaire général 

         Gérard SICH 


