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Réunion DRJSCS / Président FFTT / DTN / Ligue Hauts de France 

29 mars 2019 
 

10h-12h à la DRJSCS Hauts de France :  
Présents : Martial Fiers (DR adjoint), Jean Douilly (Président de la ligue HDF), Bernard Bousigue 
(DTN), Bruno Delavenne (Adjoint au Pôle des Politiques Sportives), Anne-Laure Duong (CTR) 
 
Objet : échanges sur le projet de la ligue, préconisation pour placer le développement et la 
structuration des clubs dans le champ des domaines traités par l’ETR, proposition d’un 
Dispositif Local d’Accompagnement pour aider la ligue à travailler sur des pistes 
organisationnelles et de projet, organigramme à repréciser sur la place du coordonnateur ETR. 
Signature de la convention ETR. 
 

 
 
 



15h-18h à Cambrai : 
Présents : Christian Palierne (Président de la FFTT), Jean Douilly (Président de la ligue HDF), 
Eric Bouvergne (Vice-Président en charge de la technique), Bernard Bousigue (DTN), Alice 
Joneau (CTL), Christophe Delory (CTL), Claude Thuilliez (CTL), Sonia Sellier (Responsable 
administrative et technique de l’Oise), Romain Denise (CTD du Pas de Calais), Anne-Laure 
Duong (CTR) 

 
Absents sur la photo : Sonia Sellier, Christophe Delory, Claude Thuiliez (car photo prise après 
leur départ) 
 
Christian Palierne : 
 

- Point sur réforme de la gouvernance : CAP 2022, éléments de contexte suite à Lima… 
Menace de privatisation du sport, désengagement de l’État et annonce de la disparition 
programmée du Ministère > nécessité de se fédérer et développer une autonomie financière. 
 

- Préconise de mieux se structurer dans nos actions. 
Valoriser l’animation tous publics : Accompagner et animer les clubs = les comités 
départementaux 
Être complémentaire pour être efficace. 
Actuellement c’est le travail en cours relatif à la gouvernance fédérale. 
Anticiper pour avoir plus de ressources. 
 

- Projet de loi dont les présidents ont été informés : limitation des mandats à 2 à tous 
les niveaux. Audition des présidents fédéraux, contre-proposition de limiter ceux des 
présidents mais pas de tous les élus ! 

- Délégation de puissance publique demandée pour les fédérations délégataires 
multisports 

- CNDS : finalement par étapes 



o Les fédérations ont dû présenter un projet de développement à destination des 
clubs 

o Date butoir au 1er mars très rapide : prudence du président pour se positionner 
sur 2020 (auj 28 fédérations + CNOSF pour 2019) 

- Agence Nationale du Sport : toujours en attente, la gouvernance n’est pas arrêtée 
malgré les annonces 

- Partenariats commerciaux naissants à conforter : Bein et Décathlon 
- Réfléchir à l’appartenance via la licence et au service rendu : à quoi sert-elle ? 

Bernard Bousigue : 
 

- Projet DTN de culture partagée entre élus et techniciens 
- Sortir du tout technique > structurer les clubs, innover, rassembler, se remettre en 

question, se former 
- 48 clubs de plus de 200 licenciés sur 3500… trop peu ! 
- PPF :  

o Un des meilleurs systèmes de formation de jeunes d’Europe 
o Meilleur ciblage des aides sur les potentiels 

- Club Ping 2024 : projet fort de l’olympiade sur la structuration des clubs 
o 2 publics 

▪ Scolaires : tous les outils existent mais ils ne sont pas animés 
▪ Ping santé 

o 2 outils 
▪ BPJEPS TT 
▪ Accompagnement au développement en cours de finalisation  

 
Échanges et questions ouvertes avec les personnes présentes, notamment :  

- Rôle des PE et du PF de Nantes si ciblage des mêmes catégories  
- Gouvernance à affiner car les personnes attendent un positionnement de la fédération 

sur le qui fait quoi (exemple de la formation fédérale, des tarifs) 
 
Fin de la réunion à 18h. 
Merci à toutes les personnes présentes pour la richesse de cette journée. 
 

Anne-Laure Duong 
CTR HDF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 


