ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DE BRETAGNE
Samedi 13 novembre 2021 à St Malo
Mesdames et Messieurs les Présidentes
Mesdames et messieurs les salariés de la ligue
Mesdames et messieurs les acteurs du tennis breton
Monsieur le Maire Adjoint aux Sports
Chers amis
DIAPO 1
Merci d’abord d’être venus nous écouter vous rendre compte de l’activité de la ligue pendant la
saison 2020-2021
D’abord vous expliquer pourquoi cette AG se tient à St Malo au beau milieu d’un long week-end de
novembre : le calendrier des AG fédérales a contraint quasiment toutes les ligues à glisser leur
assemblée entre celle des comités départementaux en octobre et celle de la fédération le 12
novembre.
A Saint Malo parce que la salle habituelle de Pontivy était déjà réservée et nous avons alors pensé
que c’est une bonne idée de coupler notre AG avec les finales du championnat de France de tennis
Entreprises qui se jouent à…. St Malo.
Merci à la Ville de St Malo de nous accueillir dans ses installations de l’Espace Bouvet.
Nous devrions avec un calendrier moins contraint l’an prochain, l’AG de la FFT se tenant sans doute
en janvier 2023.
DIAPO 2
Avant de dé buter cette assemblée je souhaiterais rendre hommage à Michelle HIREL qui nous a
quitté cette semaine. Michèle était de ces soldats du tennis breton, discrète et toujours souriante…
Je n’ai pas eu le temps de bien la connaitre mais je souhaite que nous lui rendions un hommage
sincère par quelques secondes d’applaudissement…
Je vous remercie
Michelle, on pense à toi,
DIAPO 3
Ce n’était évidemment pas prévu…
Ce qui l’était par contre, c’est un instant de souvenir concernant Jérôme HANQUEZ qui nous a quitté
brutalement à 46 ans en pleine crise sanitaire. Jérôme a été un joueur professionnel reconnu de tous
et a fait briller le tennis breton sur le circuit pro.
Nous avons proposé à la Mairie de Pontivy de baptiser nos terrains extérieurs de son nom et je tenais
à vous le mentionner.

DIAPO 4
Je vous propose de débuter notre assemblée

DIAPO 5
Nous débuterons par les figures imposées.
L’AG de la Ligue puis l’élection des délégués que vous enverrez vous représenter à l’AG de la FFT les
11 et 12 décembre prochains.
Nous poursuivrons par les figures libres
La présentation du Plan Régional de Développement,
Et une grosse session de Questions / Réponses durant laquelle vous pourrez nous interroger sur TOUS
les sujets qui vous interpellent.
Nous terminerons par la remise des distinctions fédérales avant de conclure par un cocktail
déjeunatoire.
DIAPO 6
DIAPO 7
Je passe la parole à M. Abel Kinié, le maire Adjoint aux Sports de la Ville de Saint Malo
…
Je vous remercie
DIAPO 8
Je vous propose maintenant d’écouter le message de Gilles MORETTON, Président de la FFT
Je passe maintenant la parole à notre nouveau Secrétaire Général, Pascal VANHOYE
Pascal succède à Frédéric BATREL, qui a tenu le poste jusqu’à peu et qui a souhaité le quitter pour de
belles perspectives professionnelles.
PASCAL VANHOYE vient au pupitre pour faire voter
DIAPO 9
DIAPO 10
PASCAL PIRIOU revient au pupitre pour son intervention

DIAPO 11
Mesdames et Messieurs
Je souhaite vous délivrer un message d’optimisme mais aussi de vigilance
Après 10 mois, j’ai découvert les coulisses de notre Ligue au cœur de la crise sanitaire et cette terrible
période m’a paradoxalement permis de rentrer dans les dossiers sans la pression d’une activité qui
ne s’arrête jamais
Il ne vous échappe pas que le tennis dans nos clubs, c’est tous les jours, toute l’année… C’est une
chance mais aussi une caractéristique qui vous impose, vous les dirigeants de clubs, une énergie et
un travail constant.
DIAPO 12
Le tennis breton va bien, et ces quelques chiffres vous le diront mieux qu’un long discours. Cela ne
veut pas dire que l’on ne peut pas faire mieux mais compte tenu des circonstances, notre tennis va
bien.
Et demain, Quimperlé remonte en selle pour les championnats de France de pro A. Je leur souhaite
bon vent et j’irai sans doute à Bressuire les soutenir… ça me ferait plaisir s’ils pouvaient taper l’équipe
de mon ami Alain MOREAU, président de la Ligue Nouvelle Aquitaine.
Dans les bonnes nouvelles, il y a la certification qualité QUALIOPI décrochée par l’équipe de notre
Centre de Formation des Apprentis. Notre formation est de qualité, elle est reconnue et cela nous
ouvre de belles perspectives pour former nos enseignants… un sujet vital. Bravo à Christian GIRE, l’élu
en charge et à Antony LE CLEZIO, notre salarié en charge du pôle formation, qui ont mené cette
mission de main de maitre.
Il va bien parce que les instances fédérales ont soutenu les clubs et les joueurs durant la crise et
beaucoup de clubs ont au moins terminé la saison avec une situation financière qui laisse les moyens
e se relancer.
DIAPO 13
Je souhaitais vous montrer le soutien matériel que la FFT, la ligue et vos comités départementaux ont
mis pour soutenir notre sport.
La FFT a injecté près de 2. Millions d’euros dans les clubs bretons
DIAPO 14
La LIGUE DE BRETAGNE a elle injecté près de 240.000 € dans les clubs bretons et vers nos joueurs

DIAPO 15
Et vos Comités départementaux ont quant à eux injecté plus de 70.000 € dans nos clubs et vers nos
joueurs
DIAPO 16
Aucune autre fédération sportive n’a fait mieux ni plus.
Cela nous donne, vous donne, les moyens de repartir de l’avant
DIAPO 17
J’ai envie de vous rappeler qu’après 1991, nos bleus nous ont rapporté la Coupe Davis d’Australie, et
il avait un breton parmi eux… Jean jacques POUPON, le cordeur des équipes de France.
J’y étais et c’est un souvenir formidable… mais c’est du passé
Le présent c’est la première sélection de Clara BUREL en équipe de France et sa première victoire.
JJ POUPON y était encore une fois et à défaut de revenir vainqueur, Clara, qui restera une joueuse
bretonne toute sa carrière, s’ouvre un avenir international prometteur.
Et si la Bretagne était une terre attractive pour le tennis ?
Arnaud CLEMENT, Lucas POUILLE, Arthur RINDERKNECH, sont devenus quasiment bretons grâce à
leur compagne et les deux derniers s’entrainent régulièrement à St Grégoire...
Je ne veux pas passer sur les éléments à propos desquels il faut être très vigilants :
LES ENSEIGNANTS : nous allons en manquer, malgré les efforts et la qualité de notre CFA, nous allons
en manquer et il faut nous y préparer pour ne pas vous laisser, vous les clubs, en manque de
compétences.
LES INSTALLATIONS : elles vieillissent et leur renouvellement ne se fera pas d’un coup de baguette
magique. L’avenir de nos clubs passe par des installations adaptées sur le plan sportif et accueillantes
pour qui concerne le club house.
Si je pouvais, je subventionnerais les pompes à bière mais on m’a dit que je ne pouvais pas…
LE TENNIS FEMININ : les jeunes filles ne sont pas au rendez-vous et ce malgré les efforts de tous les
acteurs du tennis féminin. Il faut comprendre pourquoi et inventer des solutions pour les faire revenir
vers nos terrains.
Mais ne soyons pas pessimistes, nous avons les moyens de travailler ces sujets et trouver des
solutions. Nous ne pouvons pas le faire à votre place mais nous sommes là pour vous aider donc
n’hésitez pas à nous contacter.
Toute l’équipe de la Ligue, ses 40 élus et ses 19 salariés sont là pour soutenir vos initiatives et vos
actions.

DIAPO 18
Je voudrais maintenant vous parler de la ligue et de son fonctionnement
DIAPO 19 à 26
Je voudrais maintenant vous parler de la ligue et de son fonctionnement
Passer les diapos au fur et à mesure de mon message
…
En synthèse, j’ai souhaité cette organisation pour déléguer, ne pas être tout le temps et partout parce
que je ne suis pas compétent dans tous les domaines et que nous possédons une richesse incroyable
avec nos élus bénévoles qui sont là à votre service.
Je vous rappelle pour la forme que nous sommes tous bénévoles et qu’aucun élu n’est rémunéré sous
une forme ou sous une autre. Ils sont, au mieux, défrayés de leurs dépenses engagées pour la Ligue.
Mais pour terminer, je voudrais féliciter en votre nom tous nos salariés qui font toute l’année un
travail souvent méconnu
que ce soit l’équipe technique qui entraine nos jeunes et appuie le développement des clubs dur le
plan sportif sous la houlette de Gaël,
l’équipe de développement toujours sur la brêche derrière Dorothée
et nos secrétaires qui assurent le travail de soutien administratif pour la ligue comme pour les comités
départementaux..
Et une spéciale dédicace à Matthieu qui assure un rôle de chef d’orchestre en tant que Directeur de
Ligue.
Merci à vous tous, au nom de tous nos clubs et tous nos licenciés.
Je vous remercie de votre attention et sauf si vous avez des questions, qui pourront aussi venir lors
du temps des questions réponses en fin de session,
Je passe la parole à pascal VANHOYE pour son rapport
DIAPOS 27 à 34
Intervention de Pascal VANHOYE
Il passe la parole à Michèle HILARY pour le rapport financier
DIAPOS 35 à 49
Intervention de Michèle HILARY et Pascal PIRIOU
Ils repassent la parole à Pascal VANHOYE pour l’élection des délégués

DIAPOS 50 à 52
Intervention de Pascal VANHOYE pour l’élection
Le représentant de la commission de surveillance des opérations électorales annonce le résultat
DIAPOS 53 à 74
Intervention de Pascal PIRIOU pour la présentation du PRD
DIAPOS 75
Pascal PIRIOU lance la séquence Questions / Réponses
DIAPOS 76
Séquence Questions / Réponses
Pascal PIRIOU passe la parole à pascal VANHOYE pour la séquence distinctions fédérales
DIAPOS 77 à 80
Pascal VANHOYE anime la remise des distinctions

