
 
 
COMITE DIRECTEUR  
26 Avril 2018 à 17 :30 
 

PV Comité Directeur du 26 Avril 
 

Présents : Nickolas N’Godrella, Hala Jenoudet, Jérémy Tiaiba, Ivan Treptow, Marie-Christine Benech,  
Pierre-Louis Messonnier, Olivier Le Dain, Gérard Winter, Pierre Vigneron (invité) 
 
Le Quorum est atteint.  
La séance débute à 17 : 30 

 
 

o SPORTIF / ETL 
 
1/ Dossier “CLUBS FORMATEURS 2018” 
Présentation des fiches clubs formateurs  avec les modules  5-7 ans et 8-10 ans 
Liste validée : 
TC MONT DORE 
TC KOUMAK 
TC KONE 
TC MONT COFFYN 
TC RECEIVING 
Suite à la transmission des fiches par les différents clubs la répartition de la subvention fédérale allouée 
est la suivante : 
 

 
 
 
Action SPORT 1.1 : Gérard soumettra à la commission jeune puis au bureau semaine 20 une proposition 
de répartition pour la somme correspondant à l’abondement ligue 
 
2/ Dossier “RECHERCHE DE FUTURS PROJETS INTERNATIONAUX” 
 Cf. partie 9/ Aides financières 



 
3/ POINT ATP 2019 
Point financier : 
Des économies devraient pouvoir être réalisées sur : 
L’achat de balles (entre 150 et 200 KXPF) 
L’achat de TSHIRTS (100 KXPF) 
La fabrication des visuels, affiches et Flyers : 2 prestataires mis en concurrence avec un montant de 
prestation avoisinant les 190 KXPF. 
 
Concernant les Juges de Lignes un système de bonification sera mis en place sur différents OPEN du 
territoire avec Compteur de 1000 XPF / jour validé si participation au Challenger 
 
4/ POINT ITF 2018 
A aujourd’hui les inscriptions s’articulent comme suit : 
42 garçons pour le 1er ITF et 36 pour le second 
28 garçons pour le 1er ITF et 24 pour le second 
Meilleur Garçon inscrit : Classt 530 ITF 
Meilleure fille inscrite : Classt 620 ITF 
L’Aide FFT totale sera désormais de 5000 € pour les 2 ITF 
 
Aujourd’hui seulement 3 Calédoniens sont inscrits chez les Garçons et 1 seule chez les filles (Clara 
CWAJGENBAUM) 
8 juges de lignes Vanuatais sont prévus pour ces 2 ITF au cours desquels une formation A1 sera dispensée. 
Ils pourront ainsi revenir pour l’ATP. 
Les formations seront assurées par Pierre-Louis et Francis 
 
Action ITF 1.1 : Voir pour location véhicule car les Juges de lignes Vanuatais seront logés au CISE 
 
5/ BILAN DU STAGE NATIONAL 2018 DES CTR 
Présentation des deux nouveaux DE et d’un  nouveau département des territoires 

- 2 nouvelles formations fédérales DE 6-9 ans et DE 10-12 ans 
o Renforcer les compétences en matière d’entraînement des enseignants qui accompagnent 

un jeune repéré au sein d’un club vers le meilleur niveau national et international 
- Un nouveau Département des Territoires  

o Mission prioritaire : Le développement sportif de nos clubs 
o Tendre vers des projets sportifs plus nombreux et plus efficaces sur le territoire 

 
Un Point d’attention particulier est demandé pour la présentation des 15 nouveaux objectifs prioritaires 
du projet « Agir et Gagner » consultables en Annexe III qui vont devenir les critères de comparaison et 
d’évaluation des différentes ligues et de leur équipe technique. 

 
6/ POINT VISITES DES CLUBS + INTERVENTIONS SEANCES ENFANTS 
Gérard présente le nombre de visites clubs et de séances assurées auprès d’enfants suivis en CTE (tableau 
consultable en annexe). L’ETL se tient à la disposition des clubs pour caler ces visites et interventions. 
 
 
7/ PROJET RASSEMBLEMENTS Niveaux BLANC et VIOLET 
Afin de répondre à l’une des priorités du projet « Agir et Gagner FFT «  (nombre déclinant de licenciés et 
participants à des tournois moins de 12 ans) il est décidé de lancer de manière régulière des 
rassemblements/regroupements  moins de 12 ans 
Décision SPORT 7.1 : Mise en place régulière de Rassemblements moins de 12 en ligue afin de faire 
découvrir Galaxie sous forme de jeux, situations de matchs de manière ludique 
 



8/ Tournois jeunes : 
- Championnat territorial GALAXIE à la ligue le 12 MAI (PLM et NN)  

Pour suivre la même logique d’intensifier nos actions sur les moins de 12 ans, un championnat Territorial 
GALAXIE sera organisé en ligue le 12 Mai prochain par Nickolas et Pierre-Louis. 
Le championnat compte à ce jour 13 Inscrits dont 6 de Koné et 2 filles « Orange et Vert » 
Décision SPORT 8.1 : Il est demandé que L’ETL soit présente d’une manière générale sur les 
championnats territoriaux afin de surveiller le comportemental. 

 
- Circuit tournois jeunes de la province nord (vacances d’août) 

Action 8.2 : La commission Jeunes doit faire le point avec Alexis BEAUJEAN afin de contrôler 
l’organisation des tournois sur place et avec les clubs du Sud pour « checker » les clubs intéressés. 
Action 8.3 : Olivier fait le point sur le prix du bus. Trouver quelqu’un  (un transporteur) du Nord serait 
l’idéal. 
 
9/ Aides financières : 

- Aide financière personnalisée Loïca LAMBOT (Moins de 12 ans détectée) 
Décision SPORT 9.1 : Gérard doit proposer une méthodologie et un tableau récapitulatif des aides 
personnalisées pour les potentiels futurs projets internationaux « éligibles » au CFE à la commission 
jeune pour validation en bureau semaine 20. 

- Aides tournées TC Olympique et Koné 
Décision SPORT 9.2 : Une enveloppe de 60 000 XPF sera versée au TCO sur présentation de facture afin 
de les aider pour leur tournée annuelle dans le SUD OUEST. La demande d’aide pour la tournée du 
tournoi de Koné sur l’Australie ne nous est pas encore parvenue. 

- Aide financière pour le passage du DE en métropole de Yaelle HONAKOKO 
Décision SPORT 9.3 : Compte tenu de son statut dans le tennis Calédonien (Numéro 1 Calédonienne, 
médaillée aux jeux) et de son implication en ligue et en tournois depuis le début de l’année une aide de 
80 000 XPF est votée pour Y HONAKOKO 
 
10/ Validation du pôle Océanien en CFE par la FFT 
Décision SPORT 10.1 : Le pôle Océanien a reçu le label officiel de CFE (Centre Fédéral d’Entrainement) de 
la part de la FFT ce qui facilitera sa reconnaissance et l’obtention d’aide de différentes natures de la part 
de la FFT, l’OTF et la DJSNC. 
 
11/ Suivi médical des jeunes Athlètes CTE + Pôle : Synthèse de la première réunion de la commission 
médicale 
 
La première réunion de la commission médicale s’est tenue le lundi 23/04 au cours de laquelle Benjamin 
JENOUDET a présenté son topo en présence du CTR. 
Décision SPORT 11.1 : Les enfants continuent à être suivis par le médecin de la DJS jusqu’à la rencontre 
entre le médecin de la ligue et le médecin de la DJS. Par la suite un renforcement du suivi sera décidé en 
fonction du suivi constaté par le médecin de la ligue et selon les recommandations de la FFT. 
Les premiers axes de travail identifiés sont les suivants :  
Benjamin,  Hala et toute autre intervenant dont l'intervention leur semblerait pertinente pourront 
intervenir trimestriellement en suivi médical physio et psychique de nos jeunes espoirs et au cas par cas 
si besoin et si demande d’un parent ou d’un enfant. Pour ce faire, Benjamin se fera progressivement 
connaitre des parents et des enfants sur le site de ligue. 
Des séances d’information/prévention mensuelles seront organisées par Benjamin pour les jeunes du 
CFE et du CTE. 
Le surentrainement et l’état de fatigue post tournées seront également plus précisément suivis. 
 
o FINANCE et BUDGET 
 
1/ Présentation pour validation du budget révisé 2018 



Le Budgets révisés LCT sur 12 et 11 mois (clôture comptable fin Août cette année) sont présentés au 
travers de 7 pôles analytiques qui devront désormais être associés à chaque opération comptable saisie 
afin de permettre le suivi analytique affiné réclamé par les institutions publiques (mairie, DJSNC) et 
financières (BNPP).  
Les budgets seront désormais établis et suivi (consommés/réalisés) sous le prisme des 7 pôles analytiques 
ci-après : AMINISTRATION, ELUS & BENEVOLES, ATP, JEUNES, TOURNOIS LIGUE (inc. Préparation aux jeux), 
DEVELOPPEMENT, AIDE AUX CLUBS et EQUIPEMENTS 
 
Pour mémoire l’exercice comptable 2017 a été clôturé par une perte comptable de – 3 726 KXPF. 
Si le budget 2017/2018 sur 11 mois devrait pouvoir s’approcher de l’équilibre notamment en raison 
d’éléments exceptionnels (CNDS 2017 versé en décembre, remboursements de frais du séminaire FFT 
perçus post septembre 2017…) les projections annuelles sur 12 mois pour les exercices futurs 
impliquent résolument : 

- des actions de réductions de coût significatives sur les pôles analytiques ADMINISTRATION (inclus la 
DSP) et ATP 

- l’obtention de financements supplémentaires pour la partie DEVELOPPEMENT (et notamment le 
para tennis) 
 

Décision FIN 1.1 : Budgets révisés et actions correctrices présentés votés à l’unanimité 
 
 
2/ Présentation de la convention de prestation de service LCT/Pierre VIGNERON 
Décision FIN2.1 : La convention de prestation de service (gratuite) visant à permettre de fonctionner 
efficacement avec Pierre VIGNERON pour les tâches de contrôles et conseil en matière de trésorerie est 
validée par le comité Directeur de Ligue. Ce mode de fonctionnement a en outre reçu l’aval de la 
Direction juridique de la FFT. 
 
o JEUX SAMOA 2019 
 
1/ Présentation résultat des appels à candidature et des auditions des candidats par la commission des 
jeux 
Décision JEUX 1.1 : Les élus de la commission des jeux ont demandé un délai supplémentaire d’une 
semaine pour finalisation et présentation du PV  au comité directeur de la LCT. 

 
 
 

L’ensemble des sujets à l’ODJ ayant été épuisé, la séance est levée 
 
 

 
 

 

 
 
 



ANNEXE I : Rassemblements moins de 12 ans en Ligue (Projet d’affiche) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE II : Tableau de suivi des visites clubs + séances dispensées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe III : Les 15 nouveaux objectifs du projet « AGIR et GAGNER » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


