FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

CDTTE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
de TENNIS de TABLE de l’ESSONNE

COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE DIRECTEUR
JEUDI 20 OCTOBRE 2011

Présents : ARNAUD Christian, BAILLEUL Béatrice, BOESPFLUG Alain, DESBOIS Martine, GRABAREK Henri,
GUYOT Gérard, LACAVALERIE Jean-Jacques, MASSE Joël, QUINQUET Aurélie, RALAIARISON
Solo, ROUSSEAU Michel, THEVENIN Jean.
Excusés : ANGEE Marie-Thérèse, CHOLAY Alain, Guy DUCROS.
ALLOUL Daniel, CHAMONT Bruno, HILLAIRET Pascal.
Invités :

Point 1 : Approbation du compte rendu du comité directeur du 26 mai 2011
Approbation à l’unanimité.
Point 2 : Informations du Président (Gérard GUYOT)
Présentation de madame Aurélie QUINQUET notre secrétaire administrative et sportive. Jean THEVENIN étant
chargé de la formation à tous les rouages de notre activité.
Bienvenue à messieurs ALLOUL Daniel et CHAMONT Bruno, qui dans un avenir proche, devraient rejoindre le
comité directeur.
Nous devons tous être positifs malgré nos différences. Cette saison doit nous permettre de réaliser la refonte en
profondeur de notre organisation, celle-ci n’est plus en adéquation avec la vie professionnelle et familiale de nos
licenciés. A nous de faire le nécessaire pour la survie de notre discipline. Je compte sur chacun d’entre vous pour
m’aider à mener à bien cette entreprise.
L’Assemblée Générale de la Ligue Ile de France a eu lieu. Monsieur Christian PALIERNE annonce sa candidature
à la présidence de la Fédération Française de Tennis de Table. Vous avez devant vous les statistiques des
licenciés de notre département au sein de la ligue Ile de France. L’annonce d’un bouleversement inéluctable de
notre championnat par équipes. En effet à partir de la saison 2013/2014, les équipes seront composées de quatre
joueurs. Je vous avais parlé de cette éventualité lors de notre dernière Assemblée Générale. Nous devons réfléchir
aux contraintes de la mise en place de cette réforme qui s’ajoute aux changements à venir du niveau régional.
Médaillé d’Argent du mérite régional 2011 : André CRETOT.
Médaillé d’Or du mérite régional 2011 : Michel ROUSSEAU.
Le travail fait par Jean Thévenin pour avoir une gestion plus simple du critérium fédéral et permettre à notre
secrétaire de le gérer entièrement, est mal perçu par la ligue IDF. Après un long entretien avec Christian
PALIERNE, il apparaît clairement que nous passons pour des dissidents en ayant mis ce système en place. Nous
ne pouvons pas nous permettre de nous couper de la ligue, sous peine de léser nos sportifs : pas de montée
pendant la saison sportive et non participation aux CPS régionaux. Nous allons devoir étudier de plus près notre
orientation sur le critérium fédéral et cela le plus rapidement.
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Pour démontrer une fois encore la complexité d’interprétation des textes de règlement : le cas GAVOTY. Après
une deuxième lecture de l’article 15 des mutations exceptionnelles, il peut effectivement jouer avec LONGJUMEAU
contre son ancien club CHILLY-MORANGIS samedi prochain.
Coupe du monde les 11-12 et 13 Novembre 2011 à la halle CARPENTIER, nous avons réservé des places pour
les membres du comité directeur, Henri en fera la distribution tout à l’heure.
LONDRES 2012. Délai un peu cours pour monter un dossier. L’idée de Bruno de relancer le Premier Pas Pongiste
est peut-être réalisable.
Information relative à l’assurance fédérale.
Rendez-vous demain après-midi avec les responsables de la cohésion sociale à Courcouronnes.
Lancement d’un concours pour renouveler le logo du comité départemental.
Trophée Jean BRUGER toujours géré par Gérard GUYOT, mais Alain BOESPFLUG organise les poules.
Point 3 : Présentation du secrétariat par Jean THEVENIN, secrétaire général.
Le poste de secrétaire comporte des aspects administratifs et sportifs. Le côté sportif est le plus important, avec
actuellement la saisie des résultats des championnats par équipe, le critérium fédéral, le championnat vétérans. La
secrétaire s’occupe des comptes clubs, va bientôt intégrer à ses tâches le budget. La prise en main de la
comptabilité est décalée de quelques mois.
Ce poste permet d’alléger les tâches des bénévoles pour en attirer plus.
Les responsables des commissions sont les seuls à consulter dans leur domaine.
Le bulletin départemental est principalement électronique. Il reste 3 exemplaires papier.
La gestion du critérium fédéral est passée sous ACCESS pour différentes raison :
• Gain de temps surtout au TOUR 1
• Bugs sous SPID signalés à la FFTT sans qu’il y ait de changement
• Problème de facturation de la part de la FFTT
Le règlement sera révisé pour la saison prochaine le samedi 10 mars à 9 heures avec les personnes concernées.
Suite à plusieurs demandes, les points et catégories seront ajoutés sur les listes de joueurs.
er

Point 4 : Budget prévisionnel 2011/2012 par Henri GRABAREK, 1 VP et responsable des finances
Le comité directeur arrête les comptes de la saison au 30 juin 2011 qui font ressortir un résultat positif de
8787,22 €.
Le budget prévisionnel de la nouvelle saison est de 347 152 € soit un augmentation de 36 147 € soit 11,6 %. Cette
augmentation résulte de l’embauche d’une secrétaire a plein temps et de l’effort du comité pour augmenter le
niveau technique des jeunes du département.
Il est à noter que nous n’avons pas reçu de réponse de la DDCS sur la subvention demandée et que nous n’avons
pas encore l’accord pour la subvention d’aide à l’emploi.
Point 5 : Tour de table des commissions
 Commission technique (Michel ROUSSEAU)
Merci à Pascal HILLAIRET notre nouveau CTD pour le travail effectué !
1. Stage départemental Essonne du 29 au 2 Septembre 2011 à Bondoufle
12 participants : encadrement C.T.D plus 2 relanceurs

2. Réunion technique du 2 septembre 2011
6 personnes présentes plus CTD
9 personnes excusées alors que la réunion était programmée de longue date, c’est regrettable.
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Lors de cette réunion ont été définis :
• les CPS N°1 puis 2, 3, 4, 5
• la compétition commune avec le 94, le CPS détection N° 1
• les critères de sélection pour les actions départementales
• les critères de sélection pour les interdépartementaux
• les stages en province, à Ambert cette saison celui de Février puis d’Avril.
• Les journées de détection
• le Pôle Départemental
• la participation aux Minicom’s
• La Formation E.R sous réserve du nombre de participants
3. Formation entraîneur Départemental les 17 et 18 septembre à Bondoufle
10 stagiaires avec suivi de la formation, la validation est liée à la présence du stagiaire sur au moins une action du
Comité Technique.
4. CPS Elite N°1 du 25 septembre
36 stagiaires, 3 cadres plus 4 relanceurs
5. Top Départemental 94/91 à SUCY en Brie
Filles 2000/2001
Podium
2ème Margaux MILLERET Viry-Chatillon
4ème Elsa BRUNAUD Corbeil
Garçons 2001
Podium
3ème Emilien WEINGAND Viry-Chatillon
Garçons 2002
6ème Adel MEDHI Yerres
Filles 2002/2003
Podium
3ème Joannie MARINELLI Chilly-Morangis
Garçons 2003
6ème Johann CHRISTOPHE Corbeil
6. CPS Elite N° 2 du 9/10/2011 sur deux sites
à IGNY : 22 stagiaires garçons avec 2 cadres plus 2 relanceurs
à CHILLY : 12 stagiaires filles avec 1 cadre et 2 relanceurs
7. Le stage de la Toussaint est supprimé faute d’inscrits
Les clubs de Savigny et de Corbeil, en collaboration avec Athis-Mons et Viry Chatillon, ont proposé d’accueillir les
jeunes ayant répondu favorablement au stage départemental.
8. Mise en place du Pôle Départemental avec les sélectionnés titulaires
Elsa BRUNAUD de Corbeil, Chloé CAMANES de Savigny, Evann CHARIFI de Corbeil, Johann CHRISTOPHE de
Corbeil, Aurélien DENIZET de Verrières Le Buisson, Sébastien MARTINI de Draveil, Gawen NEYRAUD de
Savigny et Sébastien RONDOL-GRONDIN de Savigny.
Encadrement : Yoann DEKOWSKI-RICHARD, Sébastien BARTHELEMI et CTD.
9. En cours et à venir:
CPS Elite N°3 à IGNY et SAVIGNY le 6/11/2011
Coupe du Monde : à ce jour, 16 jeunes et 8 cadres
CPS Détection N°1 à DRAVEIL le 20/11/2011
Action Détection de la Ligue 10 et 11 Décembre à la Halle Carpentier pour les P, B1 et B2
Minicom’s à Chartres du 20 au 22 décembre (11 présélectionnés)
Stage d’Ambert, réservation faite
Formation ER en Avril 2012 sous réserve du nombre de stagiaires et de l’encadrement
PROPOSITIONS
• Mettre en place lors de la 2ème phase une réunion entre la Sportive et la Technique pour parler des
compétitions de la saison 2012/2013
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•

Pour les filles, lors du 4ème tour du CF, organiser la compétition avec la participation des filles du 94 et 77
sachant que le 94 et le 77 le font déjà.

 Informatique (Christian ARNAUD)
Tout fonctionne au CDTTE
 Championnat par équipe (Alain BOESPFLUG)
Se renseigner sur les logiciels de simulation de joueurs brûlés et mutés existants dans les clubs.
 Organisation des compétitions (Jean THEVENIN)
Voir ci-dessus
 Finances et budget (Henri GRABAREK)
Voir ci-dessus
 Arbitrage (Martine DESBOIS)
Arbitrage : formation théorique de JA2 obtenue par Alain BOESPFLUG. Je vais me renseigner auprès de la Ligue
pour savoir quand il pourra passer la pratique. Suite à l'obligation des clubs mise en place par la Ligue, formation
de nombreux arbitres et JA1.
2eme tour de Critérium Fédéral : envoi de conseils aux JA fin novembre pour éviter les nombreuses questions du
1er tour.
 Communication (Béatrice BAILLEUL)
Création du patchwork pour la photo du conseil général.
Mise en place des affiches aux championnats de l’Essonne.
Idée de faire paraitre dans le bulletin les matchs de nationale essonnienne.
Dans le républicain les annonces et / ou articles de bernard jeu + championnat de l’Essonne.
Email pour le concours de logo.
 Sportive (Joël MASSE)
Les feuilles de matchs comportent peu de litiges. La réunion des capitaines porte ses fruits.
Les clubs peuvent saisir leur résultats de rencontres par équipe sous SPID eux même.
Questions diverses
Bruno CHAMONT expose l’appel du Conseil Général à projets spécifiques dans le cadre de Londres 2012 : « En
route vers les jeux olympiques et para olympiques de 2012. » Le Conseil Général souhaite créer une dynamique
autour du sport dans le département. Il serait intéressant de participer à cette dynamique en renforçant l’initiative
des premiers pas pongistes dans les établissements scolaires comme c’est le cas par exemple dans le Val de
Marne.
La séance est levée à 22h10.
Le Président du Comité de l'Essonne
Gérard GUYOT
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