MOT DU PRESIDENT
Mesdames et Messieurs les représentants ou présidents des clubs de la ligue Bourgogne Franche-Comté,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la Ligue,
Mesdames et Messieurs les invités partenaires institutionnels ou Elus et chers amis sportifs,
Je tiens à saluer la présence de :
Madame Patricia BEAURENAUD du CROS,
Madame Françoise LAPICQUE, notre voisine du Grand Est mais surtout Secrétaire Générale de la FFTT,
Monsieur Gérard DELORME, adjoint aux sports de la ville d’Avallon,
Et je vous présente les excuses de :
Monsieur Pascal ANDRE de la DRJSCS,
Madame Chrystel CONTREPOIS, notre expert-comptable,
Madame Malory LASNIER, notre CTN, retenue pour une mission fédérale,
Monsieur Kevin VANLIOGLU, président du CD25, également retenu en mission fédérale.
Madame Laetitia MARTINEZ, Vice-Présidente au Conseil Régional en charge des Sports.
Nous avons grand plaisir à vous accueillir ici à AVALLON dans cette salle, mise à disposition par le club
local. Grand merci à Mickaël JEANNOT et son équipe, grand merci également au comité de l'Yonne pour
son aide à la logistique.
Cela fait maintenant trente mois, deux ans et demi que notre nouvelle entité a vu le jour et c'est donc notre
troisième assemblée générale ordinaire de la Ligue BFC (Chalon sur Saône, Besançon et Avallon)
Oui, j'ai bien dit BFC et non Bourgogne Franche-Comté parce que c’est ce que j'entends de plus en plus un
peu partout et ça me fait plaisir, c'est le seul moyen de faire disparaître nos anciennes appellations, voir nos
rivalités, et de vraiment unir nos forces pour aller de l'avant.
Si je devais résumer ces trente mois passés, je dirais à tort que nous stagnons, voire même nous reculons, mais
non ! Nous avançons.
Je vous explique mon sentiment.
Nous reculons parce que de saison en saison, nous perdons des clubs, ces derniers souvent mal structurés
tombent avec le dirigeant en place, souvent fatigué et usé par des années passées à ouvrir la salle organiser
des rencontres, les déplacements, etc… D'où la nécessité URGENTE de mettre en place notre commission
DÉVELOPPEMENT. Cette commission avait vu le jour mais hélas elle n'a pas survécu. La perte d'un club
entraîne bien sûr la disparition de licenciés même si un ou deux joueurs partent dans le club voisin. Cette
perte de licenciés semble s'enrayer certains départements inquiètent, d'autres rassurent. Au 30 Juin nous étions
6752 licenciés, je vous rappelle que deux saisons avant, nous étions plus de 7000. La perte était de 4,7% la
saison dernière contre 2,6% cette saison.
Nous stagnons, pourquoi ? Parce que c'est le mal Français, dès l'instant où l'on change quelque chose, c'était
mieux avant. La commission sportive s'efforce d'innover mais hélas elle n'avance pas. C'est en mixant une
majorité de nos compétitions que l'on réussira à oublier définitivement nos anciennes régions. Je pense que

rapidement il nous faut une division commune à l'échelon le plus haut. La régionale 4 doit voir le nombre de
poules diminuer rapidement afin que toutes les divisions soient complètes. Pour éviter les "on se déplace 4
fois et on ne reçoit que 2".
Le critérium fédéral montre le chemin de la mixité, la division la plus haute regroupe 12 ou 16 joueurs (es)
dans chaque catégorie de tout le territoire, un peu compliqué chez les jeunes ou pour éviter les kilomètres on
préfère les faire jouer en départemental.
Les compétitions jeunes, plus précisément celles organisées par la commission technique ont bien évolué
mais il y a toujours le côté déplacement qui gêne ou l'organisation sur un ou deux jours, on a le même constat
chez les vétérans, que ce soit en coupe ou aux titres individuels. Je crois qu'il va falloir réfléchir à organiser
ces compétitions que l'on peut qualifier de majeures dans des lieux adaptés, faciles d'accès. Voilà ce qui nous
attend, ce qui vous attend si nous voulons atténuer nos freins et rendre plus intéressantes nos compétitions.
Nous avançons ; chez les jeunes, avec le concours de l'E. T. R., L'équipe technique régionale.
o Tout d'abord le pôle espoir à Lons le Saunier, n'en déplaise à certains, il fonctionne plutôt bien,
les jeunes ont tous progressé, j'avais demandé le jour de l'inauguration 150 points classement à
chacun(e), c'est chose faite. Le professionnalisme de Radu, Gang et Yannick a payé.
o La proposition d’une nouvelle compétition, le challenge Gérard PALDOF, sous la houlette de
Théophile DHOTEL, une sorte de mixte entre le Bernard Jeu et les Interclubs ; cette nouvelle
épreuve a plutôt bien commencé.
o L'organisation des stages, principalement à Mâcon, ces stages sont pratiquement complets à
chaque fois, le stage de Juillet s'est vu refuser du monde, le tout avec de très bons résultats
financiers, merci à Florent et toute son équipe.
Pour terminer mon allocution, je voudrais relever quelques moments importants dans la vie de notre ligue de
B. F. C. pour cette saison.
JURA MOREZ champion de France, grand Bravo à Philippe GIROD et toute son équipe, joueurs,
sponsors et Bénévoles du Club.
Les Championnats de France des Régions à Besançon, même si nos équipes n'y ont pas brillé,
c'était très bien organisé et les territoires présents en garderont un très bon souvenir.
Je conclue en remerciant tous nos partenaires qu'ils soient institutionnels comme le Conseil Régional, la
DRJSCS, le CROS. Nos partenaires privés, Dauphin et Butterfly, le crédit mutuel, le C. O. M. de Mâcon.
Grand merci également à tous les salariés de notre ligue qui sont d'un grand professionnalisme ainsi qu'à la
jeune Océane, notre service civique.
Merci à vous tous, Président de commission ou simple membre de la Ligue, ou Bénévoles de l'ombre et de
l'anonymat sans qui notre sport n'évoluerait pas. Et puis merci à Françoise Lapicque d'avoir assisté à nos
travaux et d'avoir répondu à certaines de nos interrogations.
Merci de votre écoute.
Rémi MONNERET

