
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Direction Ligue HDF – Lundi 09 Septembre 2019 
 

Etat des lieux en HDF 
 
 
1 - LE CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 
 
 Aspect (-)  
 
- Le tennis de table et les médias (journaux) 
- Tennis de table = sport de garage ? 
- Multiplicité des règlements 
- Problématique du calendrier 
- Changement régulier au niveau matériel (balles, comptage des points, … …) 
- Trop de changement au niveau des règles 
- Contrainte des horaires 
 
 Aspect (+)  
 
- Championnat identique de N1 à R4 avec la spécificité HDF de faire jouer toutes les parties 
- Chaque CD gère son championnat 
- Convivialité 
 
Exemple relevé : en Grand Est c’est un championnat territorial (plus de régional ni de départemental) et leur 
CSR intégre un représentant officiel de chaque CD dans sa composition 
 

Rq des élus HDF : 
 
- Distorsion entre le sport « haut niveau » et son organisation au niveau de la base 
- Discipline uant son organisation sportive basée sur les bassins de population 
- Esprit de solidarité au niveau des clubs et dirigeants 
- Manque d’uniformisation quant aux règles 
- Différence d’organisation du Championnat dans chaque CD HDF (nombre de parties, dates, horaires) 
- Problème de salles d’où un championnat Dimanche après-midi en ex-Picardie et un championnat Dimanche 
matin en ex-NPC 
- Les titres n’intéressent plus (annulés dans le Nord) 
 
 
2 - CRITÉRIUM FÉDÉRAL INDIVIDUEl 
 

Différences au sein des HDF : 
 
- Tendance aux suppressions des finales par catégories d’âge en HDF, le CD59 l’ayant déjà mis en œuvre 
- Par contre épreuve phare en CD 60 
- Baisse régulière des inscrits au CF 
- Dans certains CD ce sont l’ambiance et la convivialité qui sont les atouts positifs pour participer au CF 
- La notion d’unité de lieu peut être un motif de réussite 



 
 
 
Intervention du Président fédéral Christian PALIERNE : 
 
CP - Pourquoi pas une déconnexion des tours CF pour les transformer en « Tournoi CF3 au coup par coup. 
Pas d’unité de lieu, adaptation aux circonstances. 
Quant à la désaffection au niveau CF : pas de finalité réelle, pas de notion de qualification pour un certain 
objectif sportif et une épreuve de référence alors que ce n’est pas le cas pour les Finales par classements. 
 
 
3 - TOURNOIS 
 
- Ils concernent généralement une partie des inscrits au CF 
- Le financier est le point d’attirance associé au gain points classements 
- Pas de tournoi en même temps que le championnat : logique 
- Sur les HDF séries féminines obligatoires 
- Le pass’tournoi : très peu de retour communication non effective ? Communication non faite ? 
 
4 - RESSOURCES HUMAINES 
 
- Emplois dans domaine technique, développement et administratif 
- Emplois portés dans toutes les structures (Ligue, CD et clubs) 
- Sur la Ligue 60 emplois officiels déclarés, tout domaine et toutes structures confondues 
 
- Sur la Ligue HDF : 3 techniciens + 3 administratifs + 15 « apprentis » (formation BPJEPSTT) 
 
- Sur les CD : 
 
  CD02 avec 1/2 ETP « technique » 
 
  CD59 avec 1 CTD + 2 secrétaires administratives 
 
  CD60 avec 1 CTD avec double casquette (gestion administrative et suivi des stages, 
  mais également un suivi sportif 
 
  CD62 avec 3 techniciens + 1 administratif ETP + 1 technicien à temps partiel 
  Mise à disposition des clubs d’un technicien avec facturation aux clubs. Ce principe permet au 
  CD62 de se définir pour les subventions comme une centrale de service et ainsi mutualiser pour 
  une aide directe à cette action 
  Malheureusement la conjoncture actuelle (disparition du CNDS) laisse présager un licenciement 
 
  CD80 une simple gestion des stages 
 
Intervention du Trésorier adjoint Kevin VANLIOGLOU : 
 
KV - A court terme envisager une restructuration, une recentralisation de l’administratif sur la Ligue 

- Peut-on décharger les départements d’une grande partie administrative en la recentralisant sur la Ligue   
et permettre ainsi aux CD de se consacrer au terrain ? 

 
- Remarques CD : CD80  la gestion courante prend trop de temps 
   CD60  cela posera un problème local et imposera une localisation administrative 
     si recentralisation comme évoquée 
   CD59  le CD est divisé en 8 Districts administratifs sans aucune autonomie 
   CD  1 pôle administratif unique avec récupération totale des fonds mais  
     nécessité d’avoir de nouveaux fonds pour libérer du temps pour le  
     développement (en résumé augmentation des ressources financières) 



 
Aucun emploi dédié au développement. 
      
 
 
KV – Centralisation « financière » FFTT envisageable mais le problème du délai de retour ou rétrocession aux 

Ligues et CD va se poser. Moyens de paiement à mettre en avant : prélèvements, virements voire 
chèques. Le mode de règlement pas prélèvement ne pourrait peut-être pas plaire aux clubs ? 

 
- Remarque HDF / CD : 

- Nécessité de nouvelles ressources 
- Le coût licence est-il un frein à la pratique ? Le coût licence est-il un frein au développement ? 
  A ces deux questions réponses « non » car nous sommes aujourd’hui dans une société de consommation 

 
Intervention du Président fédéral Christian PALIERNE : 
 
CP – A-t-on les structures pour accueillir des « pratiquants » pas forcément licenciés pour faire du ping quand 

on veut et où on veut ? 
- Nous sommes face à des sports « bloquants » vis à vis du ping qui a du mal à s’imposer 

 
- Remarque HDF / CD : - Constat = Aujourd’hui peu de clubs sont structurés et font un appel important 

au bénévolat 
- On s’oriente vers un changement de forme de bénévolat avec le bénévole 
 « bénévole » et le bénévole ayant des compétences mises au profit de 
sa structure ou de structures pour lesquelles il est membre 

    CD60 : quid de ce qui se passe dans les autres Ligues pour pallier 
aux problèmes de déplacements et d’éloignement ? 

 
 
 
 
5 – DEVELOPPEMENT 
 
- Pas d’emploi dédié au développement 
- Pas de coordination au niveau de la Ligue ni à priori au niveau des comités. Le développement c’est surtout 
l’initiative de clubs. 
- Lourdeur administrative pour intervenir dans les écoles : aide possible de la Fédération pour cet axe ? 
 
 

 

 


