REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 06/07/2017 à LORIENT (Comité)

Présents : Patrick PASCO, Dominique BERJOT, Patrick EVENO, Jean-Luc POTDEVIN , Marie COEFFIC,
Bernard CHAPALAIN, François SOUBEN, Cyprien LE PENHER, Julien DESMOULIERES, David LORINEAU
Excusé : Jean-Paul GOUGEON

1) CHAMPIONNAT PAR EQUIPE JEUNE
Le championnat par équipe évolue la saison prochaine. L'objectif est d'avoir, dès la première phase,
une compétition par niveau, et de limiter le nombre de catégories. Il reste indépendant du
championnat adulte.
Pour cela :
3 TABLEAUX


Tableau A : Elite

L'inscription dans ce tableau revient au club. Le profil souhaité des joueurs est un profil de jeunes
motivés, souhaitant évoluer dans la compétition et progresser à travers elle. Une seule catégorie : de
poussin à junior. L'objectif de ce tableau est de retrouver une compétition attrayante pour les
meilleurs.


Tableau B : poussin à minime



Tableau C : cadet et junior

Il sera possible de compléter un tableau C avec un jeune poussin, benjamin ou minime.
Créer plus de souplesse et de cohérence au niveau du jeu, ainsi qu'une nouvelle dynamique. Il
conviendra d'expliquer aux clubs ces divers changements.

L'inscription aux Open passera à 4 euros et une facture globale annuelle sera faite avec un paiement
annuel par club.
Concernant les stages, une facture par club et par stage sera établie après le stage.

2) CIRCUIT JEUNE
Quelques changements également afin de proposer plus de souplesse aux clubs. C'est la compétition
la plus importante après le premier pas pongiste :


Poussins et tous les tableaux filles : licence promotionnelle ou licence traditionnelle, avec un
classement à 500.

L'objectif est de faire jouer ces jeunes le plus souvent possible. Ainsi, un poussin pourra faire et le
critérium et le circuit jeune.


Benjamins : pas de changement



Minimes G : réintégration avec licence promotionnelle uniquement

Cependant, avec cet ajout de joueurs en – 13, la question se pose quant à l'horaire de début de
compétition (problème d'effectif par rapport aux salles, ainsi que le nombre de JA à fournir). Il est
donc envisagé de faire débuter cette compétition vers 10h. Les JA utiliseront dorénavant des
tableaux officiels.

3) PREMIER PAS PONGISTE
Une date sera prévue en juin pour l'organisation de cette manifestation. La forme reste à être définie
(circuit jeune spécifique…), contact avec les écoles (partenariat Comité/écoles).

4) CLE
Présentation rapide. La communication sera développée avec un référent sur le secteur de Lorient
(Jordan Mars) et un référent sur le secteur de Vannes (Julien Desmoulières), entre les clubs, les
entraineurs des jeunes et les membres du comité.
Concernant le coaching sur compétition, une charte sera insérée dans le prochain contrat.
Le Burgiard et les Minicoms sont des compétitions sur lesquelles le Comité ne souhaite plus
s'engager. En remplacement participation à des tournois qui deviendront obligatoires. Les
inscriptions à ces tournois seront à la charge des parents.
Concernant le Burgiard, le Comité attend l’officialisation par la Ligue de l’arrêt de cette compétition.
Les CLE débuteront en septembre le jeudi 07/09/17 et leur date de fin est prévue le 28/06/18
Il est prévu de passer le CLE de Vannes sur le site de la salle de Ploeren, un accord ayant été trouvé
avec le club au même tarif qu'à l'ASPTT Vannes (problème de chauffage l'hiver)
Il conviendra de faire plus de détection et d'avoir plus de communication entre comité, entraineurs
et les parents des jeunes concernés. Intégrer les clubs à cette nouvelle détection est prépondérante.

5) PROJET CAP 21
Préambule :
Aujourd’hui plus que jamais, il devient essentiel d’avoir une politique de développement cohérente
et une vision à long terme plus pertinente. La baisse des subventions publiques, la mise en place d’un
Projet Sportif Territorial et la situation de notre sport au niveau local nous amènent à réfléchir sur
notre devenir. Pour cela, le Comité du Morbihan a mis en place une Commission Développement.
Son but est d’établir un projet sportif global au niveau du département sur 4 ans et de proposer des
solutions aux différents problèmes rencontrés.

I.

SITUATION ACTUELLE

Nous allons faire une présentation de la situation actuelle du Tennis de Table dans le Morbihan.
A ce jour 2355 licenciés soit 126 de moins que la saison précédente
- 105 promos
- 21 traditionnels

Nombre de licenciés par type de licence :
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La situation du Morbihan par rapport au nombre de licenciés bien qu'en baisse est stable par rapport
aux autres départements bretons.
Représentation du nombre de licencié par catégorie d’âge :
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Le pourcentage des jeunes sur 5 ans est stable. Cependant, il représente moins de ½ du nombre de
licenciés.

Nombre d’enfants par catégorie :
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L’évolution du nombre de jeunes par catégorie d’âge montre que les minimes et les cadets
représentent plus de la moitié des effectifs. Les juniors ne se trouvent qu’en 3ème place.
Nombre de féminines par catégorie :
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Ce graphique nous montre que le nombre de poussines est toujours en augmentation. Cependant, le
nombre de cadettes et de juniores sont systématiquement en baisse par rapport aux autres
catégories

II.

PRESENTATION DU PROJET CAP 21

Le projet se base sur les constats suivants :
-

baisse des licences promotionnelles car trop axé sur la compétition
le nombre des seniors est plus important que les jeunes,
diminution du nombre de jeunes à partir des cadets

Nous allons développer le projet en 4 thèmes :
-

Le loisir
Le promotionnel
Le traditionnel
Le Comité

1. LE LOISIR
Le Tennis de Table est perçu par le public pour être un sport récréatif et amusant. Afin de pouvoir
nous développer, il faut intégrer que le sport « loisir » a sa place, au même titre que le licencié
promotionnel ou traditionnel. Il doit être une composante de notre activité et doit être pris en
compte comme tel.
Pour permettre de toucher le plus de monde possible nous devons nous appuyer sur son image de
« sport loisir ». De même, nous devons repenser notre communication vers l’extérieur. Enfin, les
clubs doivent être associés à ces initiatives voir même les promouvoir par des aides ou des
accompagnements ponctuels. Pour cela, nous proposons les points suivants :
2

Développer l’initiation des enfants auprès des écoles
Mettre en place une journée Ping dans le Morbihan
Communiquer sur le thème du sport « festif et convivial »
Mettre en place une politique de « sport santé »
Développer la formation des bénévoles au niveau des clubs
Réfléchir à un nouveau type de licence « loisir »
LE PROMOTIONNEL

Pour attirer les jeunes vers les clubs, nous devons avoir une politique global de la compétition du
jeune. Elle doit être variée (pour permettre de suivre l’évolution de l’enfant), simple et flexible.
3

Créer des compétitions sous la forme de « plateau » avec des activités autour du Tennis de
Table pour les débutants,
Mettre en place des compétitions par zonage (4 zones)
Modifier le CIRCUIT JEUNE
Harmoniser les compétitions jeunes
Permettre aux enfants de changer de type de compétition en fonction de leur niveau
Mettre un référent Jeune au sein des clubs
Prendre en considération les attentes des filles
Développer les regroupements de jeunes pour les clubs sans entraineur
LE TRADITIONNEL

Le pongiste doit s’épanouir dans les différentes compétitions qui lui sont proposés.
Pour cela, la Commission propose de :





modifier le calendrier des seniors pour le rendre plus homogène
remettre en place une coupe du Morbihan
améliorer le championnat jeune
amener les jeunes prometteurs sur des compétitions en dehors du Morbihan

4

LE COMITE

Le Comité doit faire sa propre révolution. Il doit se redéfinir pour permettre le développement du
Tennis de Table.
Le Commission prévoit :
-

III.

approfondir la relation entre le Comité et les clubs
utiliser tous les types de médias pour faire connaitre ce sport
utiliser les compétences de chaque licencié dans le but de promouvoir le sport
les membres du Comité doivent être plus visibles sur les compétitions officielles
mettre en place une politique de sponsoring
montrer une image plus conviviale et dynamique du Tennis de Table

CONCLUSION

Ce projet présente une orientation souhaitable pour permettre le développement du Tennis de Table
au sein du Département. Le défi essentiel est de mettre toutes les volontés (licenciés, dirigeants,
clubs, Comité et Ligue) dans la même direction. Pour cela, il sera primordial d’exposer aux dirigeants
des clubs ce projet mais aussi de les y associer.

6) SALARIES DU COMITE
Luc GAUTHIER a décliné la proposition du Comité,
A cet effet Jordan Mars le remplacera avec un contrat de 20 h/semaine,
Alexis AUDO interviendra sur le CLE de Vannes le mardi et jeudi, Il bénéficiera d'un CDI intermittent.
Sur Lorient Jean Philippe LE LAIN interviendra le jeudi.
Le lundi sur Lorient Jordan et Luc officieront.

7) PREPARATION DE L'AG
Une réunion avec le club de SAINT RAOUL a eu lieu le samedi 17 juin 2017 à GUER afin de préparer
l'AG du samedi 16 septembre 2017.
La date de l'AG 2018 est fixée au 15 septembre 2018 Les clubs désirant postuler devront le faire sur
le document qui leur sera envoyé la prochaine saison.
Les AG suivantes se dérouleront le 14 septembre 2019 et le 27 juin 2020.

8) QUESTIONS DIVERSES



Fourniture des balles sur les prochaines compétitions : transmission des balles au club dans
lequel s'effectue la compétition.
Au niveau régional toutes les compétitions sont pourvues pour la prochaine saison.

Prochaine réunion le 24/08 pour faire le point de la préparation de l’AG

