Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 29 Juin 2019 à HOULGATE
Seine Maritime : 32 clubs présents ou représentés sur un total de 90
SPO ROUEN, CEP ST NICOLAS, S SOTTEVILLAIS CC, CP YVETOT, CP QUEVILLAIS, CS AUFFAY, DIEPPE
UNIVERSITAIRE CLUB, CP PAVILLY, RAQUETTE NEUFCHATELOISE, CHEVRON CHEMICAL SPORT, ES
ARQUES, ASL BERNEVAL, ENTENTE ST PIERRAISE, CP BUCHY, ASC TURRETOT, AA COURONNE, US
FECAMP, FJ LA REMUEE, MONTIVILLIERS TENNIS DE TABLE, FR AUZEBOSC, F.R.J.E.P ESLETTES, CP
MONTVILLE ANCEAUMEVILLE, ASM AMFREVILLE , US C BOIS GUILLAUME , ASBCL FONTAINE LE
BOURG,
PLATEAU HAVRAIS TT , RC PORT DU HAVRE, CP GRANDCAMP, ATT LE HAVRE TT,
EXXONMOBIL GRAVENCHON, CANTELEU MAROMME TT , JP VALLIQUERVILLE.

EURE : 12 clubs présents ou représentés sur un total de 53
EVREUX EC, JA EVREUX, CS ANDELYS, SAINT MARCEL TT SMTT, CROTH TENNIS DE TABLE, TT DE
L’ARCHE, AS BOSC ROGER EN ROUMOIS, PPC HONDOUVILLE, ST PHILBERT ATHLETIC CLUB,
GROSSOEUVRE SPORTS, US GRAVIGNY TT, GUICHAINVILLE TT.

CALVADOS : 21 clubs présents ou représentés sur un total de 51
AG CAENNAISE, AS CABOURG, SLSN CONDE SUR NOIREAU, ASPTT CAEN, LISIEUX ASTT, TT
FRENOUVILLAIS, CTT HONFLEURAIS, ES FALAISE, ST ANDRE / ORNE USSA, BRETTEVILLE SUR
LAIZE, ASL LOUVIGNY, US VILLERS BOCAGE, FLEURY SUR ORNE, AS CORMELLES TT, CAEN TTC,
FONTAINE ETOUPEFOUR, THAON CREULLY, SUISSE NORMANDE, ATT MOYAUSAINE, COURTONNE
LA MEURDRAC, USO MONDEVILLE.

MANCHE : 21 clubs présents ou représentés sur un total de 48
PL SAINT LO, UC BRICQUEBEC, JA COUTANCES TT, SAEL MONTEBOURG, TT ISIGNY/ST PELLERIN,
ISIGNY/MONTIGNY EP, CARANTILLAISE JS, SAINT MARTIN DE LANDELLE, CL CARENTANAIS,
TORIGNAISE ESTT, HEBECREVON ES, STE SUZANNE ESP, TEILLEULAIS TT, ST HILAIRE PARIGNY,
SAINT PAIR BRICQUEVILLE, ES CAROLLES JULLOUVILLE, MORTAINAISE ETT, GOUVILLE
COUTAINVILLE, ASS URVILLE NACQUEVILLE, SAINT PIERRE EGLISE, SIOUVILLE HAGUE ATTLC ;

ORNE : 14 clubs présents ou représentés sur un total de 41
TT FLERIEN, ETOILE ALENÇON, CTT ATHIS, DURCET AVENIR, ALENCON ALC, SAINT GERMAIN DU
CORBEIS TT, AS SAINT PIERRE DU REGARD, ES LOUGE SAINT BRICE, FAVEROLLES US, BAILLEUL
ATT, USTT MORTAGNAISE, AUBE CRULAI L’AIGLE TT, PAYS MELOIS ET D ESSAY ENT TT,
NONANTAIS TT.

L’Assemblée Générale est déclarée ouverte à 15h00 par Guy DUSSEAUX, Président de la ligue.
Il remercie le CSN d’Houlgate représenté par Madame la Directrice Sylvie SKAZA qui nous reçoit dans la
salle Corneille en présence de :
-

Monsieur Gérard FOURQUET, Président du GIP CSN d’Houlgate,
Monsieur Serge TOUGARD, Conseiller Régional – représentant Monsieur Hervé MORIN,
Monsieur Gaëtan GOUBERT, Secrétaire Général de la Ligue,
Monsieur Bernard DRUDI, Secrétaire Général Adjoint de la Ligue,
Madame Sylvie AVIT RELET, Trésorière Générale de la Ligue,
Monsieur Guy LETROT, Trésorier Adjoint de la Ligue,
Monsieur Pascal BERTHELIN, Conseiller Technique Sportif de la Ligue,
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Il salue également la présence de :
- Monsieur
associatif,
- Monsieur
- Monsieur
- Monsieur
- Monsieur
- Monsieur
- Monsieur
- Monsieur

Jean ROUSSEL, Président régional des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l ’engagement
Philippe LECAUDE, Expert-comptable et Commissaire aux comptes,
Sébastien COUCHOURON, Commissaire Vérificateur aux comptes,
Philippe ANTOINE, Président du CD14,
Dominique VERDIER, Président du CD27,
Christian MONCHOIS, Président du CD50,
Jérémy PREVOST, Président du CD61,
Dominique COMMARE, Vice-Président Délégué du CD76,

Ils ne sont pas élus au sein du Conseil de Ligue, mais ils assument un travail considérable pour le bon
fonctionnement de la ligue :
- Messieurs Daniel CHRETIEN, Luc PARIS, Jean Paul CORVEE, Jean FORGET et Pascal RELET.
Nos salariées Administratives :
- Mesdames Sylvie DEPARCY, Philomène MICAUT, Andréa LAMOT.
Nos techniciens :
- Messieurs John BLANCHARD, Jérôme FRANJUS, Arnaud GRIZARD, Carl SUZANNE, Malin PLOTUNA.

Il excuse les absences de :
- Monsieur Christian PALIERNE – Président de la Fédération Française de Tennis de Table.
- Monsieur Bernard BOUSIGUE – Directeur Technique National de la FFTT
- Messieurs Marc VERON, Alain POILVE, Michel AUDE et Bernard FREBET- Présidents d’honneur des
Ligue de Haute et Basse Normandie,
- Monsieur Christian LEGEARD – Président du Comité Régional du Sport en Milieu Rural,
- Madame Barbara PERNEL – Chargée d’affaires des grandes associations au CA Normandie Seine et
Monsieur François VION, Responsable communication au CA Normandie Seine, notre partenaire,
- Monsieur Christophe MAXIME, l’un nos Commissaires Vérificateurs aux comptes,
- Monsieur Aurélien WACK, notre partenaire de la société WACK Sport
- Madame Christine JUSTE et messieurs Laurent CARDINE, Marc DEPARCY, Yann LOISEAU, le
docteur Jean Bernard THIEUBAUT - membres du Conseil de Ligue,
- Monsieur Stéphane HUCLIEZ, Responsable du Pôle de Petit-Couronne,
- Monsieur Stéphane LERIVEREND, Responsable du Pôle de Caen,
- Messieurs Jérôme LEROI et Thierry MERCIER, nos Conseillers Techniques de Ligue,
- Monsieur Bruno LABOULAIS, notre Webmaster.

Avant d’aborder l’ordre du jour, Guy DUSSEAUX fait observer une minute de silence en mémoire des amis
du tennis de table qui nous ont quittés au cours de cette saison.
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1- Adoption du P.V. de l’AG du 23 juin 2018 à Flers
Ce PV est adopté à l’unanimité.

2- Allocution de Guy DUSSEAUX
Madame la Directrice Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Monsieur le Conseiller Régional représentant M. Hervé MORIN – Président de la Région Normandie
Mesdames et Messieurs les Présidents et Délégués des associations
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Ligue
Monsieur le Conseiller Technique Régional,
Chers amis pongistes,
Le Centre Sportif Normand, son Président G. FOURQUET et sa directrice Mme Sylvie SKAZA nous accueillent
cet après-midi pour la tenue de notre traditionnelle et statutaire assemblée générale annuelle.
Je les remercie vivement ainsi que leurs collaborateurs et collaboratrices pour tous les préparatifs
nécessaires à la bonne tenue de notre A.G.
Je voudrais tout d’abord vous exprimer mon plaisir de vous retrouver, comme tous les ans, pour cette
assemblée générale qui est naturellement l’occasion de dresser un état des lieux du tennis de table normand.
L’année dernière, je vous disais que les enjeux pour l’avenir sont d’abord de résorber la perte de licences et de
développer la taille moyenne de nos clubs tout en conservant les lieux de pratique, en ville comme à la
campagne. Force est de constater malheureusement que nous avons encore perdu cette année près de 500
licences et quelques clubs.
Restons cependant sur une note d’optimisme avec les brillants résultats obtenus lors de cette saison sportive
par nos normands – toutes catégories confondues. Vous en avez l’illustration à travers le « spécial A.G » que
nous avons édité pour vous, qui vous a été remis en début de séance et qui retrace les brillants résultats de nos
athlètes.
Bien évidemment comment ne pas citer en tout premier lieu nos jeunes champions de France :
Cléa de STOPPELEIRE (USO MONDEVILLE) Championne de France en simple Minimes Filles
Cléa de STOPPELEIRE et Maya DOUINE (USO MONDEVILLE) Championne de France en double Minimes Filles
Marius BENCHAT (CAEN T.T.C) Champion de France double Minimes Garçons
Tous trois titrés à MONDEVILLE
Thibault PORET (Entente St Pierraise) Champion de France en simple Cadets et en double Cadets titré à
ANTIBES et Vice-Champion de France Double Juniors Garçons à MONDEVILLE
Je n’oublierai pas non plus la très prometteuse médaille de bronze de Nina GUO ZHENG (AS CABOURG) en
double benjamines à MONDEVILLE
Ces excellents résultats ont été concrétisés par une sélection en équipe de France lors des prochains C.E.J à
OSTRAVA de Cléa de STOPPELEIRE & Thibault PORET
Enfin le week-end dernier, Juliette VINCLAIR 13 ans (Etoile d’Alençon) remportait une très belle médaille
d’argent synonyme de vice-championne de France par classement dans la catégorie Dames – de 1000 pts.
Avant de passer au palmarès de nos seniors, nos « super-seniors » - je parle de nos vétérans bien sûr – ont
raflé pas moins de 8 médailles d’or
Ils méritent aussi d’être cité : S. PLAISANT (Entente St Pierraise) Christophe LE CORVEC (SPO ROUEN)
Sophie MESLIN (JA COUTANCES) Cornel STOICA (BOIS GUILLAUME) Joël LEBIGOT (Isigny Montigny)
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Eliane CHARBONNEAU (Isigny Montigny) Françoise LECOINTRE (CP QUEVILLY) Colette LE CORVEC (ALCL
GD QUEVILLY)
Nos seniors, eux, se sont aussi distingués avec 3 titres de Champion de France :
Emmanuel LEBESSON (SPO ROUEN) en double mixte et en double messieurs
Laura GASNIER (Entente St Pierraise) en double Dames
Mais aussi 2 titres de Vice-Champion de France : Antoine HACHARD (CAEN TTC) en simple Messieurs et
Stéphanie LOEUILLETTE (Entente St Pierraise) en double mixte et en double Dames ………………………et
également deux médailles de Bronze avec Antoine HACHARD (CAEN TTC) et Laura GASNIER (Entente St
Pierraise)
A noter la très récente belle médaille de bronze de Laura GASNIER associée à Tristan FLORE lors des Jeux
Européens à MINSK cette semaine, Laura étant passée très près de la qualification directe au prochain J.
O…mais elle aura d’autres possibilités dans les compétitions internationales à venir.
Et puis comment ne pas terminer par saluer aussi le magnifique titre de Champion de France de Pro B
Messieurs du CAEN T.T.C qui retrouve l’élite du tennis de table, ce qui nous promet deux très beaux derbys en
perspective lors de la saison 2019/2020.
Nos quatre autres équipes normandes évoluant en Pro A et Pro B ont réussi de remarquables parcours.
En Pro A Féminines, L’Entente St Pierraise accédait aux ½ finales des play-offs et terminait à la 3ème place.
L’ALCL GD QUEVILLY terminait quant à elle à la 5ème place de leur poule.
En Pro A messieurs, le SPO ROUEN terminait à la 6ème place et réussissait la meilleure moyenne de spectateurs
du championnat de Pro A avec près de 600 personnes dans son antre du KINDARENA.
La Bayard ARGENTAN en Pro B Messieurs terminait à la 5ème place ex aequo après être longtemps resté dans
le trio de tête.
Je salue bien évidemment le travail de l’encadrement technique qui intervient quotidiennement sur nos 2
structures d’entraînement du Pôle Normandie, mais aussi toutes les structures des clubs de ces joueurs et
joueuses. Ils méritent bien vos applaudissements….
Mais revenons si vous le voulez bien à une actualité plus politique….
L’année dernière, lors de l’assemblée générale de FLERS, rappelez-vous…j’évoquais un sujet délicat : le C.N.D.S
Force est de constater que celui-ci n’aura pas résister à la réforme du modèle sportif français engagé par le
président MACRON.
Lors de la dernière assemblée générale de la F.F.T.T le 18 Mai à PARIS, le président fédéral a mis l’accent sur
les contours du changement.
Une nouvelle gouvernance du sport se fait jour, plus partagée entre l’Etat, le mouvement sportif, les
collectivités territoriales et le monde des entreprises.
Le sport français va changer en profondeur…et toutes les fédérations seront frappées de plein fouet…A un
peu plus d’un an des jeux de Tokyo 2020, elles vivent en pleine incertitude.
Quelle place occuperont ces fédérations dans la recomposition du monde sportif vis-à-vis des associations non
fédérées, des salles et des autres activités privées à but lucratif ?
Qu’en sera-t-il de notre financement puisque certains parlementaires remettent en cause l’obligation de la
prise de licence pour pratiquer un sport quand on est adhérent d’un club ?
Ces mêmes parlementaires qui évoquent aussi la limitation des mandats des élus pour un même poste dans une
même structure, du club à la fédération, mais encore l’élection à un comité directeur fédéral par au moins 250
votants, ou par le vote des clubs, mais aussi l’honorabilité des candidats. ?
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Il est bien entendu encore trop tôt pour répondre tant que les textes d’une nouvelle loi sur le sport sont
toujours à l’écriture.
Une Agence Nationale du sport vient d’être créée en dépit des remarques du Conseil d’Etat. Ses prérogatives
vont concerner d’une part le sport de haut niveau, que l’on appelle maintenant «la haute performance », d’autre
part les projets pluri annuels de développement fédéraux, ainsi que la gestion de feu le C.N.D.S qui se fera au
travers des fédérations.
Mais une chose est certaine : les prochaines années seront marquées par un désengagement de l’Etat et, avec
lui, de l’ensemble des pouvoirs publics.
Un désengagement dans l’accompagnement puisqu’il est souhaité l’autonomie des fédérations. L’Etat considère
en effet les fédérations comme structurées, comme devant être plus responsables et leurs présidents comme
des chefs d’entreprise….
Le transfert de la gestion du CNDS auprès des fédérations est déjà un acte fort de responsabilisation. Elle
nécessitera vraisemblablement pour la Fédération l’embauche d’un salarié pour instruire les dossiers dont les
actions proposées découleront du projet de développement fédéral décliné jusqu’aux clubs.
Enfin, il sera nécessaire à la Fédération de créer une commission ad hoc indépendante et transparente pour
déterminer les attributions de cette subvention d’argent public, la mise en paiement se faisant, elle, au niveau
de l’Agence du Sport.
Mais, la gestion du CNDS est peut-être une véritable opportunité pour les fédérations. Car au-delà des
problèmes inhérents à sa gestion fédérale, ce sera la première fois que les actions des clubs et des instances
seront obligatoirement liées au projet politique du développement de notre sport. Les Ligues auront donc un
rôle important de relais à jouer entre les clubs, les départements et la Fédération.
En fait, notre avenir était inscrit depuis juillet 2018 lorsque le projet de modernisation de l’action publique
intitulé « rapport AP 2022 » a été rendu au Premier Ministre.
Dans l’une des 22 propositions, il était spécifié la création de l’Agence Nationale du Sport (ça vient d’être
effectif depuis le 24 avril) mais aussi la possible suppression du ministère des sports…et surtout…de
l’extinction du corps des professeurs de sports et donc des CTS……
Déjà, d’ici à cinq ans, le cabinet de la ministre a calculé une diminution naturelle des effectifs de CTS de 25%
grâce aux départs à la retraite non remplacés en raison de la fermeture du concours au professorat de sport.
Pour la fédération (qui dispose de 35 CTS) il y aurait, en échange d’un détachement volontaire du fonctionnaire
comme salarié, tout en déroulant sa carrière de fonctionnaire, une aide financière pour sa rémunération, à
priori d’au moins cinq ans, mais dont les modalités précises ne sont pas encore connues à ce jour.
Or, aujourd’hui la Fédération, même en allant à l’essentiel avec un CTS par région pour diriger les équipes
techniques régionales, dix cadres nationaux à la direction technique, n’a pas les moyens financiers d’embaucher.
C’est donc une menace financière immédiate pour notre fédération et à long terme un péril pour les
performances française aux J.O de 2024.
Les négociations pour l’aide financière seront donc fondamentales.
Et lorsque la ministre dit que « la compétence n’est pas l’apanage de l’Etat », nous allons donc bien vers une
autonomisation des fédérations et un salariat concurrentiel de l’encadrement technique où les meilleurs seront
très sollicités.
A notre niveau « Ligue de Normandie » qu’adviendra-t-il de notre C.T.S Pascal BERTHELIN alors même que
certaines ligues ne disposent même pas d’un C.T.S ?
Pourrons-nous le conserver ? Devrons-nous le financer ? Il est trop tôt aujourd’hui pour y répondre.
Notre seule réponse pour continuer à exister est de nous adapter le mieux possible à ces évolutions et non de
contester, d’attendre ou de se perdre en raisonnements trop subtils et interminables.
Il va y avoir urgence à agir ...et je dirai même plus à agir tous ensemble et non chacun dans son coin…car
ensemble nous serons plus forts, divisés nous serons impuissants.
A cet effet, le président fédéral souhaite mettre en place des états généraux du tennis de table pour définir
ensemble les axes forts de la modernisation, s’écouter, échanger, confronter nos connaissances mais aussi
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redéfinir nos relations politique, administrative, financière, sportives, technique. Il devrait proposer, d’ici la
fin de l’année, des entretiens par région avec leurs départements.
Cette perspective d’autonomie mise en place volontairement par l’Etat peut faire peur, nous inquiéter et nous
interroger sur notre avenir sachant qu’il faudra nous passer d’une partie des ressources de l’Etat, financières
mais aussi humaines…
Un certain nombre de présidents de Fédération exprime sans nuance leur pessimisme et leur opposition.
Notre président fédéral leur oppose la confiance qu’il a en ses élus nationaux, régionaux et départementaux à
traverser sans encombre cette période de transition.
En résumé, les subventions de l’Etat ont diminué et vont encore diminuer
Retroussons-nous les manches pour mieux nous « vendre » auprès des partenaires privés (je sais : c’est loin
d’être facile et d’être gagné…mais essayons et surtout soyons persévérant !)
L’état prépare son désengagement ?
Comptons avant tout sur nous-mêmes, exploitons au mieux nos atouts et nos forces à travers, par exemple :
- Le sport-santé
- Le tennis de table dans le monde de l’entreprise
- Le ping en milieu scolaire en renforçant localement nos conventions avec l’USEP, l’UGSEL, l’UNSS
(retrouvons progressivement la place abandonnée dans les années 2000 en raison de la politique « tout haut
niveau » pratiquée à l’époque).
- La médiatisation croissante résultant des efforts de communication faits par nos clubs de Pro A ou Pro B,
notamment dans le domaine télé visuel
Je vais maintenant conclure mon intervention en remerciant sincèrement les personnalités qui nous font
l’honneur d’assister à cette assemblée, ainsi que vous tous - les présidents et représentants des associations
de la ligue de Normandie - à qui je demande, par respect pour ceux qui seront récompensés à la fin de cette
assemblée, de nous accompagner jusqu’au terme de cet après-midi.
Merci également à :
- Tous nos partenaires institutionnels pour leur soutien, leurs aides financières et leurs conseils (avec une
mention toute particulière à la Région Normandie)
- Toutes les municipalités et intercommunalités qui aident nos clubs,
- Nos partenaires privés : le Crédit Agricole Normandie-Seine, WACK Sport, la Sté TOSHIBA
- À l’ensemble de la presse locale et régionale, qu’elle soit écrite ou parlée, qui relaie nos informations et
participe ainsi activement au développement et à la mise en valeur de notre sport.
- Aux présidents des comités départementaux pour leur collaboration, ainsi que le travail de leur comité
directeur respectif.
Aux vice-présidents, aux responsables de commissions, aux élus du Conseil de Ligue ainsi qu’à l’équipe
administrative et technique des salariés de la Ligue pour leur investissement et leur travail,
A tous les membres du corps arbitral qui œuvrent pour la bonne tenue de nos compétitions, mais aussi à tous
les dirigeants bénévoles - non élus - qui ont accepté d’intégrer des commissions pour le bon fonctionnement de
la Ligue.
Et enfin pour conclure un grand merci à Pascal BERTHELIN –notre CTS - pour son professionnalisme et sa
disponibilité et à Bruno LABOULAIS – notre webmaster toujours très réactif.
Je vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes vacances et une très bonne année sportive 2019/2020
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre écoute et de votre attention.
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3- Rapport Moral du Secrétaire Général :
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4- Compte rendu financier des exercices clos au 31/12/2018
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5-

Rapport du Commissaire aux comptes, des Commissaires vérificateurs.
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Rapport des Commissaires vérificateurs concernant les comptes du 1 er Janvier 2018
au 31 décembre 2018 de la Ligue de Normandie de Tennis de Table

Mesdames et Messieurs,
En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons l’honneur de vous présenter nos
conclusions concernant l’audit des comptes clos au 31 décembre 2018 de la Ligue de Normandie de
tennis de table.
Ces comptes ont été établis sous la responsabilité du Président.
Notre audit a consisté à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données
contenues dans ces comptes.
Comme il est d’usage, toutes les pièces et documents ont été mis à notre disposition, ainsi nous
avons pu constater que la comptabilité est tenue avec sérieux et rigueur.
Nous n’avons pas relevé d’erreurs ou d’anomalies significatives.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes tels qui vous sont
présentés par l’Assemblée.
Le 13 juin 2019,
Sébastien Couchouron
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6-

Présentation et adoption du budget prévisionnel.
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7-

Rapport du Conseiller Technique Régional
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8-

Questions diverses :

Demande de Christian MONCHOIS – Président du Comité de la Manche
« Je désirerai savoir pourquoi les services de la ligue ne peuvent transmettent les courriels à plusieurs
adresses par club (certains en reçoivent néanmoins plusieurs !!)
Je demande donc qu'au moins 3 adresses soient retenues pour la saison prochaine comme cela a été
demandé déjà à plusieurs reprises depuis la fusion ».
Guy DUSSEAUX prend acte de la situation et de cette demande.
La Ligue s’engage à envoyer tous les documents administratifs et courriels sur deux adresses
distinctes, dûment renseignées et valides.
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Listes des récipiendaires -Mérite Régional 2019

Mérite Régional Bronze
BALEDENT Laurent (CP Roumois)
CHESNEL Christian (Isigny Montigny Ent P)
DESCHAMPS David (Plateau Havrais)
DURAND Jean Luc (ASL Berneval)
DURET Emmanuel (Querquevillaise ASTT)
GENEST Eric (Fontenay ASC)
MAERTENS Lidewj (Teilleulais TT)
MAILLARD Jean Michel (Flers TT)
MALARD Martial (Drucourt)
MALLET Jérémy (Romilly SA)
POIGNIE Adrien (ASC Bois Guillaume)
REMY Benoist (JA Evreux)
VINCENT Gilles (Val de Reuil TT)

Mérite Régional Argent
AZE Didier (JA Coutances)
BECART Didier (ASPTT Caen)
BOULANGER Jonathan (E Gisors TT)
CHERET Mathieu (TT Arche)
CHRETIEN Daniel (Falaise ES)
COLLOT Richard (AS Cormelles le Royal)
DEBON Adrien (Fontaine Etoupefour)
DUBERNARD Bruno (Le Fidelaire TT)
DURIEUX Corinne (TT Cailly)
GOUTTE Dominique (St Pair Bricqueville)
HUE Emile (Hebecrevon ES)
JAOUEN Patrick (AS Bosc Roger)
LAMBERTZ Isabelle (AG Caen)
LEBIGOT Joel (Isigny Montigny Ent P)
LEFEBVRE Jean Michel (TT Bully)
LEMERCIER Pierre (St Pierre du Regard)
SALENNE Jean Bernard (Montivilliers TT)
VAZARD Sébastien (Guichainville TT)
Mérite Régional Or
ARCIL Bertrand (Caen TTC)
CHOUBRAC Dominique (Equeurdreville)
JALLEY Jean (Condé sur Noireau)
JARRY Philippe (USO Mondeville)
LEFAVRAIS Christian (O Argentan)
MONCHOIS Christian (Isigny/St Pellerin TT)
PASQUET Jean Claude (Chevron CS)
PILLE Frédéric (Caen TTC)
PRASASOUKH Chanta (Beuzeville AC)
TERRIER Eric (Fresne Cauverville)
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