
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur 

12 septembre 2020 à 9h30 

Maison Régionale des Sports à Tomblaine 

 

Présents Absents ou excusés 

AMODEO Michael 

LEVEQUE Yves 

EL KAMEL Mohammed 

MATHIS Alexandre 

HAU Sophie (par téléphone) 

 

CHAZAL Alexandre 

PASSIER Rémy  

MENZER Salime  

RAUSCHER Clément 

 

 

Point n°1 : Ressources Humaines 

Rafika Larabi ne fait plus partie des effectifs de la Ligue Grand Est depuis le 3 juillet 

La ligue, dans le cadre du CSP, doit encore 2 mois de salaire à Pôle Emploi. 

 

Le Président demande à Alexandre Chazal de quitter la réunion et informe l’ensemble de 

l’assemblée du coup de téléphone qu’il a reçu pendant le mois d’août de la part de M. Hassan 

Sadok, vice Président de la FFTDA.  

Alexandre Mathis et Yves Leveque s’interroge sur l’objet de cet appel et demande s’il a été passé 

dans le simple cadre du conseil ou s’il est teinté de menaces.  

  

Retour d’Alexandre Chazal qui explique que M. Sadok a tenu à l’informer sur ce que risquait la 

Ligue si elle maintenait sa plainte contre la FFTDA. On peut s’interroger sur le but de cette 

démarche... 

 

Tous les présents, à l’exception du Président, suggèrent que prendre contact avec M. Sadok et de le 

recevoir à la Ligue pour lui demander de s’expliquer sur les décisions fédérales prises envers la 

Ligue. Alexandre Chazal est chargé de prendre contact.  

 

Point n°2 : Point financier 

Alexandre Chazal nous présente un bilan financier pour l’exercice 2019/2020 qui présente un 

déficit autour de 14000€. Cependant, certaines sommes doivent encore être versées. Le déficit 

devrait être d’environ 5000€, l’annulation de l’Open de Strasbourg coûtant à lui seul à la ligue 

environ 4000€.  

 

Le Président rappelle que la FFTDA a refusé de prendre en charge la moitié des pertes liées à 

l’Open, soit 4000€, ce qui aurait permis à la Ligue d’être à l’équilibre.  

 

Il informe également que la Ligue a reçu de l’ANS 10000€ à la Ligue. A savoir que l’an dernier, 

cette subvention s’élevait à 13500€.  

 

Le bilan financier définitif sera prêt pour l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

Point n°3 : Calendrier de la saison à venir 

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue aura lieu le 24 octobre. Le Comité Directeur aimerait 

que l’Assemblée Générale Elective et les élections des Délégués aient lieu le même jour.  

 

Sur le plan sportif, au vue de la situation sanitaire actuelle, la Coupe du Grand Est prévue en 

novembre est reportée à une date ultérieure.  



 

Les Championnats de Région sont pour l’instant maintenus, mais sous réserves de l’évolution de la 

situation due au COVID 19 et en attendant le nouveau protocole de la FFTDA.  

 

Il en est de même pour le passage de grade fédéral.  

Un Championnat de Région Technique est à prévoir.  

 

Point 4 : Modalités de reprises 

Les clubs doivent se conformer au protocole fédéral concernant la reprise.  

 

Certains clubs ne veulent pas reprendre dans ces conditions, même si de l’avis général des présents, 

les anciens licenciés reviennent en nombre. 

Il est évoqué les difficultés de désinfections des surfaces, notamment des tapis, entre 2 cours.  

  

Point 5 : Questions diverses 

Alors que le Comité Directeur allait discuter en questions diverses de l’ouverture du Pôle France au 

CREPS de Strasbourg, un mail du DTN arrive sur les messageries de chacun, avec en pièce jointe, 

la copie du courrier qu’il a envoyé au Président plus tôt dans la semaine.  

 

A savoir que le Pôle France a ouvert au CREPS de Strasbourg sans que le Président ni le Comité 

Directeur n’ai été informé, ni invité. 

 

Le Président a retracé l’historique des faits, depuis un entretien entre lui et le DTN à Strasbourg en 

avril 2019, jusqu’à la réunion lors de la vue de l'État Major fédéral en juin 2019, ainsi que les 

échanges de mail entre le Président et le DTN à ce sujet de janvier à mars.  

 

D’une manière unanime, il a été reconnu que le DTN a toujours évoqué le Pôle de Strasbourg qu’en 

terme de projet. Le mail de mars annonçant une ouverture du pôle à la rentrée est resté sans suite, 

aucune date n’ayant été fixée. 

 

Plusieurs questions sont alors soulevées :  

● Pourquoi le Président de la Ligue ou le Comité Directeur n’a pas été convié à l’ouverture 

d’un Pôle sur son territoire ? 

● Pourquoi la Ligue a-t-elle été tenue écarté d’un tel projet ?  

● Comment le DTN savait-il que le Comité Directeur de la Ligue avait une réunion ce jour ?  

● Comment le DTN peut-il dire que tout est pris en charge par la FFTDA quand le CREPS 

reçoit des aides de fonctionnement de la Région pour les pôles. Sur cette question, le 

Président demande à Alexandre Chazal de prendre un rendez-vous avec la Région.  

● Pourquoi le DTN met-il en avant le bassin strasbourgeois par rapport aux autres secteurs ?  

● Pourquoi la CTN, France Pouzoulet, rattachée à la Ligue Grand Est, n’a pas informé le 

Président ni le Comité Directeur de l’ouverture de ce Pôle le 2 septembre dernier.  

 

Il conviendra au Président de demander des réponses à ces différentes questions aux intéressés ainsi 

qu’aux institutions partenaires lors de nos rendez-vous respectifs. 

 

Réunion close à 11h57. 

 


