MOT DU PRESIDENT
Mon premier paragraphe concerne la saison 2019-2020, exercice qui aurait dû être exceptionnel
aux yeux de l'augmentation du nombre de licences dans trois ou quatre départements. Il fut
exceptionnel malheureusement dans sa gravité engendrée par la crise sanitaire. Nous avons dû
faire face et gérer des problèmes et des tâches multiples liées au covid mais également à la gestion
normale de notre Ligue BFC.
Tout d'abord un lancement normal de la saison sportive, une première phase sans encombre avec
la réalisation d'un super tournoi à Mâcon. Puis la deuxième phase démarre et après la troisième
journée, avant le quatrième tour de critérium mais après les championnats de France qui ont vu le
cinquième sacre de Carole GRUNDISCH en simple (une ex-jurassienne) il a fallu tout arrêter
brusquement et prendre les décisions qui vont avec.
Je me souviens de cette semaine juste avant le critérium, combien de coups de téléphone et de
questions il a fallu gérer, jusqu'à très tard le vendredi soir, un vendredi treize.
Mise en chômage partiel du personnel, plan d'aide aux clubs, communication, etc.... etc…
Nous avons également dû gérer les nouveaux dossiers ANS (remplaçant l'ex CNDS) via la FFTT.
Il a fallu créer une commission d'évaluation des dossiers, communiquer encore plus que
d'habitude, à travers des multiples réunions en visioconférence.
Le pôle espoir a consolidé son projet avec une montée en nationale 1 après le troisième tour et
également en augmentant son nombre d'adhérents.
Je remercie l'ensemble des personnes qui travaillent pour le pôle mais également l'ensemble de
l'équipe ETR qui sous la houlette de Malory LASNIER ont encore réalisé un excellent travail.
Merci également à Magali et Sylvie qui nous ont énormément aidés dans ces moments difficiles.
Mon deuxième paragraphe est un peu la synthèse de l’olympiade.
Avec l'équipe sortante que je remercie chaleureusement (même celles et ceux qui ont pour une
raison ou une autre, ont choisi de partir) nous avons réalisé une somme importante de travail :
Fusion des deux ligues BO et FC, redresser grâce à l'ensemble des clubs la situation financière,
réorganiser les ressources humaines, les groupes de travail, adapter et gérer les compétitions, en
trouver de nouvelles, plus attractives.
Réorganiser la filière technique, continuer les formations d’arbitrage et techniques tout en suivant
les directives fédérales, qui nous ont amené à ouvrir le pôle espoir à Lons le Saunier.
La quasi-totalité des objectifs ont été tenus, certes nous aurions pu faire mieux mais ce qui a été
fait l'a été avec la volonté et le cœur, nos moyens humains étant hélas trop peu nombreux pour
pouvoir faire plus.
Mon dernier paragraphe est consacré au scrutin du 21 novembre.
Je vous avouerais que mon inquiétude est grande quant à l'avenir de notre Ligue. L'issue des
élections au conseil de ligue est incertaine et, quel que soit le résultat, un travail de titan attend les
élus en place, vu le prolongement de cette crise sanitaire.
Des reproches sont faits à l'équipe sortante sur la baisse des licences et sur le développement !
A ces gens-là je répondrais par une question (comme les hommes politiques) : où étaient les
critiqueurs ? Qu'ont-ils proposé ? À ces mêmes Personnes, je demanderais de consulter les
statistiques de leur propre département, ils auraient peut-être pu commencer par faire mieux et
montrer l'exemple.
Quant aux commérages et autres insinuations sur le pôle espoir, je tiens à souligner que nous
avons tout le soutien de la direction technique nationale, et si l'on regarde bien l'évolution sur trois
ans, nous pouvons avec l'ensemble de l'encadrement technique et pédagogique être sûr que nous
sommes sur la bonne voie.
Certains de l'équipe sortante sont passés sur la liste opposante, deux de ces personnes ont
vraiment fait du bon travail, d'autres et non des moindres n'ont rien fait, nous laissant ramer, nous
empêchant même d'avancer sur certains points et ce sont eux qui aujourd'hui veulent révolutionner
notre Ligue !
Je souhaite à chacun de bien réfléchir avant de mettre son bulletin dans l’urne.
En vous transmettant mes plus sincères amitiés.
Rémi MONNERET.
Président de la ligue de BFC de tennis de table.

