PV DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 08 AVRIL 2020

Présents : O. Le Dain, B. Dorchies, P. Vigneron, J.L. Pieters, P. Wuille, P.L. Messonnier, L. Cassier, P.
Coppo, A. Mirault, E. Chevalier
Invités : J. P. Fleurian, P.H. Guillaume
Absents : M. C. Benech, H. Jenoudet, T. Tidjine, M. Seïko, P. Lissarrague, Y. Florequin
Réunion tenue en visio-conférence
La séance est ouverte à 18h05
Ordre du jour
1. Sportif
1.1 CTE / CFE
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Validation des tarifs du CTE
Validation des tarifs de préparation physique
Présentation d'une prime de performance pour les clubs (prime pour
les 4-5 ans et prime pour les 6-10 ans).
Bourse d'aide CTE pour les jeunes ou familles qui n'ont pas les
moyens de payer le CTE. (doc attaché)
Bourses de déplacement pour la tournée Bordeaux de Olivier
Ducasse.

1.2 Calendrier sportif de fin de saison
1.2.1 Championnats territoriaux
1.2.2 ITF et Requins
1.3 Ajustements liés à la situation sanitaire
2. Administratif
2.1 Remaniement des commissions
2.2 Date de l’AG LCT
2.3 Situation des salariés
2.4 Radiation du club d’Ouvéa
3. Bilan Internationaux BNP Paribas 2020
4. Questions diverses

--------------------------------------------------------------1. Sportif
1.1 CTE / CFE
1.1.1

Validation des tarifs du CTE

Validation des tarifs : CTE : 25 000F/ trimestre
Pour le CTE, le tarif comprend le cours du mercredi après-midi, les stages pré-tournées, et les
tournées calédoniennes (ITF Nouméa et Koné). Pour la tournée Koné : prise en charge du bus et
de l’hébergement.

En raison de la crise sanitaire, un certain nombre de prestations ne pourront pas avoir lieu. Il est
encore un peu tôt pour revoir la grille tarifaire ou les journées de récupération des cours
manqués. On attend la date de dé-confinement.
Décision sportive n°1 : tarifs CTE validés, ils pourront évoluer en fonction de la situation
sanitaire.
Validation de la gratuité des stages pour les 3 enfants du Nord. Facturation à faire pour Rafaël
Bonnet de Larbogne+ aide de 75 000f).
1.1.2 Validation des tarifs de préparation physique
Financement de la prépa physique (E. Feyler) : validation pour 3h/ mercredi à 5000F/h, dont une
heure subventionnée par le CPST.

En attente d’une réponse d’E. Feyler, pour une demande de baisse de tarif à 4000F/h. S’il est
d’accord, la LCT aurait le budget suffisant pour ce financement, d’autant que dans la situation
actuelle, certaines heures ne sont d’ores et déjà pas assurées.
Une autre solution serait de regrouper les enfants, une semaine sur un site, une semaine sur l’autre.
Décision sportive n°2 : tarifs validés pour les interventions à la LCT, à retravailler pour les
interventions en club.
1.1.3

Présentation d'une prime de performance pour les clubs (prime pour
les 4-5 ans et prime pour les 6-10 ans).

Habileté technique (pour les 4-5 ans) et sur un volume de matches libres ou homologués (pour les 610 ans).
Restent à définir les critères d’attribution de la prime, afin de faire progresser les indicateurs.
Possibilité d’utiliser l’enveloppe de 3000 euros délivrée par la FFT. Il faudrait lier la prime
performance à la fidélisation au club. La bourse serait distribuée aux clubs, charge à eux de les
attribuer à leurs enseignants.

Décision sportive n°3 : Principe validé, critères d’attribution à définir.
1.1.4

Bourse d'aide CTE pour les jeunes ou familles qui n'ont pas les
moyens de payer le CTE.

Décision sportive n°4 : document de demande de bourse validé en retirant les montants et en
précisant si l’enfant est boursier ou pas. Attribution de l’aide à valider par l’équipe technique et
les deux trésoriers. Gratuité pour les 3 jeunes du Nord validée.
1.1.5

Bourses de déplacement pour la tournée Sud-Ouest de Olivier
Ducasse.

Décision sportive n°5 : Validation de l’aide à la tournée d’O. Ducasse : 50000 CFP/ enfant CTE sur
une base de 10 enfants et 50000 CFP supplémentaires pour les deux projets forts (Maël et Sacha)
1.2 Calendrier sportif de fin de saison
1.2.1 Championnats territoriaux
Au niveau fédéral, tous les championnats nationaux seniors et jeunes sont annulés. La FFT laisse
néanmoins la possibilité aux ligues et aux comités de tenir leurs championnats respectifs.
Au niveau local, proposition de supprimer les championnats territoriaux seniors et seniors +, pour
laisser la priorité aux tournois de clubs.
Calendrier sportif à revoir jusqu’au 31 août ; il faudra programmer une réunion calendrier,
rapidement, en visio-conférence. A organiser par la CRAC.
Décision sportive n°6 : Championnats territoriaux jeunes, seniors et séniors + annulés.
Championnats territoriaux de beach tennis maintenus, avec des dates à redéfinir.
1.2.2

ITF Juniors et Requins 2020

L’ITF a suspendu tous les tournois jusqu’au 13 juillet.
Demande de la LCT que les 2 ITF de juin soient décalés en octobre. Cela entraînerait la suppression
du tournoi « les Requins du Pacifique ». En attente d’une réponse de l’ITF sur la reprogrammation
des tournois en octobre et de la FFT concernant les subventions fédérales sur la saison 2020-2021.
Les « Requins du Pacifique » doivent être remaniés, notamment en termes d’organisation et de
financement, ce qui sera à effectuer pour l’édition 2021.
1.3 Ajustements liés à la situation sanitaire
Formations mises en place pour les enseignants (8 enseignants concernés) en lien avec la Ligue du
Centre-Val de Loire.
Création d’un site de e-learning à destination des jeunes du CTE.
Clara Cwajgenbaum, Carolann Delaunay et Emma Jouy sont de retour sur le territoire, et pourraient
intégrer le nouveau CFE, après le déconfinement. Tarif à définir rapidement, avant mise en place du
CFE temporaire.
2. Administratif

2.1 Remaniement des commissions
CRAC : fusion des commissions classement et arbitrage. Président : P. Wuille, membres inchangés
Commission sportive : présidente : B. Dorchies, nouveaux membres : P. Wuille, A. Mirault, invités
permanents : CTR et EF, Catherine Bonnet, T. Bonnet de Larbogne
Voir tableau récapitulatif envoyé en PJ.
2.2 Date de l’AG LCT
Pour rappel : Les assemblées générales annuelles et/ou électives de ligue doivent se tenir au plus
tard vingt-six jours avant l’assemblée générale de la Fédération, soit pour l’année 2020 au plus tard
le dimanche 15 novembre.
Décision administrative n°1 : l’AG de la ligue aura lieu le samedi 14 novembre 2020.
2.3 Situation des salariés et des enseignants de clubs
Marie-Périne Baudoin : reprise du travail lundi 06 avril. Mise en congés payés la semaine du 06 avril.
Juliette Nekiriai : impossibilité d’assurer sa mission en télé-travail. Maintien du salaire jusqu’au 1er
avril. Mise en chômage partiel à compter du 1er avril, jusqu’à la fin du confinement.
Mathilde Valao: peut assurer sa mission en télé-travail. Elle reste donc en télé-travail.
Jean-Philippe Fleurian : poursuite de sa mission en télé-travail, notamment pour le site de e-learning,
les formations proposées aux BE et le maintien des liens avec les parents.
Lien : https://elearning.easygenerator.com/a9615d05-a81c-460f-9971-5aed9435dddc.
Pierre-Henri Guillaume : mission de terrain, ce qui est rendu impossible. Néanmoins, il participe au
site d’e-learning et il pourrait travailler sur le calendrier des tournois jeunes, dans une optique de
reprise des tournois début mai. Maintien de son activité pour la semaine du 06 avril.
Leur situation sera réexaminée en fonction de l’évolution de la situation, et toujours en ayant à
l’esprit l’intérêt de chaque salarié.
Mise en place d’un service civique dès la sortie du confinement.
Alexis Beaujean est patenté. Il sera autorisé à rattraper les heures manquées à la fin du confinement.
Situation des enseignants de club : soutien logistique et administratif de la LCT, avec mail envoyé à
l’association des enseignants.
2.4 Radiation du club d’Ouvéa
Le club n’a plus de licenciés ni de président depuis quelques années. Les terrains ne sont plus
utilisables. La radiation permet également d’améliorer les statistiques, qui ont une incidence directe
sur la dotation globale de fonctionnement attribuée par la FFT.
D’autres clubs sont à 0 licencié, mais pas dans la situation d’Ouvéa, et ne nécessitent donc pas la
radiation. Une mise en sommeil peut être envisagée. Les études concernant ces clubs sont en cours.
Décision administrative n°2 : radiation du club d’Ouvéa
3. Bilan Internationaux BNP Paribas 2020

De nombreux débriefings ont été effectués, tant avec les partenaires qu’avec le comité
d’organisation et le bureau de la LCT.
Retours très positifs des partenaires qui ont tous mis en avant la qualité de la communication et de
l’organisation. Reste à valider le bilan financier. Le directeur de tournoi a reçu les félicitations de
l’ATP.
Organisation du Challenger 2021 : le mot d’ordre est la prudence, car la conjoncture économique
n’est pas favorable et que le partenaire-titre, BNP Paribas, se désiste pour 2021. Une des
conséquences pourrait être la diminution du prize-money.
4. Questions diverses

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 20h40.

