FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

CDTTE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de TENNIS de TABLE de l’ESSONNE

COMITE DIRECTEUR DU CDTTE
21 JUIN 2012 – MDCS, MENNECY

PARTICIPANTS AU COMITÉ DIRECTEUR :
Présents : ALLOUL Daniel, ARNAUD Christian, BAILLEUL Béatrice, BERTRAND Pascal, BOESPFLUG Alain,
CHAMONT Bruno, GELLIBERT Luce, GUYOT Gérard, KRZEMKOWSKI Hervé, LACAVALERIE Jean-Jacques,
MASSÉ Joël, THÉVENIN Jean, RALAIARISON Solo, VOUZELAUD Bruno (par vidéoconférence), RENIER Jérôme
(par vidéoconférence), HILLAIRET Pascal, QUINQUET Aurélie
Excusés : ANGÉE Marie-Thérèse, CHOLAY Alain, DESBOIS Martine

Répartition des postes
Président

Bruno CHAMONT

Secrétaire Général

Marie-Thérèse ANGEE

Secrétaire Général Adjoint

Hervé KRZEMKOWSKI

Trésorier Général

Jean-Jacques LACAVALERIE

Trésorier adjoint

Joël MASSE

Délégué FFTT

Marie-Thérèse ANGEE

Suppléant du Délégué FFTT

Luce GELLIBERT

Délégué Ligue Ile-de-France

Daniel ALLOUL

Responsable Statuts et Règlements

Jérôme RENIER

Responsable Arbitrage

Martine DESBOIS

Responsable Arbitrage Adjoint

Béatrice BAILLEUL

Responsable Championnat par Equipes

Alain BOESPFLUG

Responsable Championnat Jeunes

Alain CHOLAY

Responsable Coupe Nationale Vétérans

Pascal BERTRAND

Responsable Organisation des Compétitions Individuelles

Daniel ALLOUL

Responsable Sport Handicap

Alain CHOLAY

Responsable Commission Sportive

Pascal BERTRAND

Responsable Commission Technique

Bruno VOUZELAUD

Responsable Commission Féminine

Luce GELLIBERT

Responsable Communication

Béatrice BAILLEUL

Responsable Promotion

Solofoniriana RALAIARISON

Responsable Commission Informatique

Christian ARNAUD

Responsable Relations extérieures

Gérard GUYOT

Responsable administratif

Jean THEVENIN
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Fonctions et tâches des responsables
PRESIDENT
Il représente les valeurs du sport et du tennis de table en particulier et, par son action, assure sur le territoire du
département le développement et la pérennité de la pratique. A ce titre, il
·
représente et défend les intérêts du tennis de table
·
dirige la structure
·
élabore et met en œuvre un projet de développement départemental
·
mobilise les clubs autour de ce projet
SECRETAIRE GENERAL
Il est responsable de l’organisation administrative du Comité et de la réalisation des tâches nécessaires à son
fonctionnement. A ce titre, il
·
est responsable du Secrétariat administratif
·
est responsable du personnel du secrétariat
·
prépare les réunions des Bureaux, des Comités directeurs et des Assemblées générales.
·
propose au Président les ordres du jour et les procès-verbaux correspondants.
·
élabore ou participe à l’élaboration des demandes de subventions
·
propose le budget nécessaire à la gestion administrative du Comité et en assure le contrôle et la bonne exécution
·
suit le travail des commissions, plus particulièrement Arbitrage, Informatique, Communication, Statuts et
Règlements intérieurs
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
Il aide le Secrétaire Général dans sa mission de responsable de l’organisation administrative du Comité et de la
réalisation des tâches nécessaires à son fonctionnement. A ce titre, il
·
intervient dans la préparation des réunions de fonctionnement et d’orientation et dans leur restitution
·
suit le travail des commissions, plus particulièrement Sportive, Technique, Championnats et Organisation des
compétitions
·
suit les résultats des différentes compétitions de façon à en permettre la promotion
TRESORIER GENERAL
Il est chargé de tenir les documents comptables obligatoires et de mise en œuvre des opérations liées à l’élaboration et
au suivi budgétaire, ainsi que de s’assurer de la bonne gestion financière de la structure. A ce titre, il
·
est responsable de l’établissement du budget et de sa bonne exécution
·
est responsable de l’établissement de la comptabilité journalière
·
effectue et contrôle toutes les opérations financières
·
s’assure de la rentrée des ressources dans les délais fixés
·
établit les résultats d’exercices et bilans qu’il communique, dans les délais prévus, aux commissaires vérificateurs
·
élabore ou participe à l’élaboration des demandes de subventions
·
anime la Commission Finances
TRESORIER ADJOINT
Il aide le Trésorier Général dans sa mission de mise en œuvre des opérations liées à l’élaboration et au suivi budgétaire,
ainsi que de la bonne gestion financière du Comité. A ce titre, il
·
effectue les paiements sur demande du trésorier et du secrétaire général
·
contrôle les recettes
·
adresse les justificatifs au trésorier
·
effectue les transferts de compte à compte
·
relance les impayés
·
supervise les échéances du compte club
DELEGUE FFTT
Il représente le Comité auprès de la Fédération Française de Tennis de Table. A ce titre, il
·
collecte les idées et remarques à remonter à la FFTT
·
porte la voix du Comité dans les réunions correspondantes
·
redescend les informations et orientations reçues
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·

veille à leur prise en compte au sein du Comité

SUPPLEANT DU DELEGUE FFTT
Il remplace, en cas d’absence, le Délégué pour représenter le Comité auprès de la Fédération Française de Tennis de
Table.
DELEGUE LIGUE IDF
Il représente le Comité auprès de la Ligue Ile de France. A ce titre, il
·
collecte les idées et remarques à remonter à la Ligue
·
porte la voix du Comité dans les réunions correspondantes
·
redescend les informations et orientations reçues
·
veille à leur prise en compte au sein du Comité
RESPONSABLE STATUTS et REGLEMENTS
Il est responsable de la bonne adéquation des statuts et règlements du Comité avec ses besoins de fonctionnement. A
ce titre, il
·
rédige les statuts et règlements et les communique au secrétariat, en début de chaque saison, pour affichage sur
le site du comité
·
rassemble régulièrement les besoins d’évolutions et d’adaptations et les propose au Comité
·
anime la Commission qui permet de les traiter
RESPONSABLE ARBITRAGE
Il est responsable de l’ensemble du corps arbitral et de son fonctionnement. A ce titre, il
·
désigne les arbitres et les salles à chaque tour du critérium fédéral
·
désigne les arbitres et leurs adjoints pour toutes les autres compétitions
·
gère les cartons remis officiellement
·
participe aux réunions d’arbitrage de la ligue
·
est responsable de la formation et informations des arbitres
RESPONSABLE ARBITRAGE ADJOINT
Il aide le Responsable Arbitrage dans sa mission de responsable de l’ensemble du corps arbitral et de son
fonctionnement. A ce titre, il
·
participe à la désignation des arbitres et des salles sur les différentes compétitions
·
gère les besoins de réaffectation d’arbitres et de salles en cas de problème
RESPONSABLE CHAMPIONNAT par EQUIPES
Il est responsable du bon fonctionnement des championnats par équipes. A ce titre, il
·
gère les différents championnats par équipes, aidé par le secrétariat
·
participe à l’élaboration du calendrier
·
fait appel à la commission sportive lors d’incidents ou de cas particuliers non prévus aux règlements sportifs
·
propose les évolutions nécessaires au bon fonctionnement et au développement de ces championnats
RESPONSABLE CHAMPIONNATS JEUNES
Il aide le Responsable Championnat par équipes dans sa mission de responsable du bon fonctionnement des
championnats par équipes. A ce titre, il
·
gère les championnats par équipes jeunes et le Jean Bruger, aidé par le secrétariat
·
propose les évolutions nécessaires au bon fonctionnement et au développement de ces championnats
RESPONSABLE COUPE NATIONALE VETERANS
Il est responsable du bon fonctionnement de la coupe nationale vétérans. A ce titre, il
·
gère le championnat, aidé par le secrétariat
·
participe à l’élaboration du calendrier
·
fait appel à la commission sportive lors d’incidents ou de cas particuliers non prévus aux règlements sportifs
·
propose les évolutions nécessaires au bon fonctionnement et au développement de ce championnat
RESPONSABLE ORGANISATION des COMPETITIONS INDIVIDUELLES
Il est responsable du bon fonctionnement des championnats individuels. A ce titre, il
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·
·
·
·
·
·

gère les compétitions sauf celles par équipes (horaires, arbitrage, achat et remise des récompenses, déroulement
sportif) en s’appuyant sur le secrétariat pour tout ce qui est de l’administration.
veille au respect des règlements sportifs et propose s’il y a lieu, des demandes de modifications en s’assurant au
préalable de leurs faisabilités
remet au secrétariat les documents : inscriptions, cahier des charges, règlements sportifs, horaires etc..
donne les directives au secrétariat nécessaires à la bonne gestion administrative sportive des compétitions
participe à l’élaboration du calendrier sportif.
fait appel à la commission sportive lors d’incidents ou de cas particuliers non prévus aux règlements sportifs.

RESPONSABLE SPORT HANDICAP
Il est responsable du Sport Handicap pour le Tennis de Table essonnien. A ce titre, il
·
participe aux réunions concernées avec les différentes instances, concernant le sport handicap
·
fédère les actions des clubs et du Comité sur cette thématique
·
propose les développements dans ce domaine
RESPONSABLE COMMISSION SPORTIVE
Il est responsable du fonctionnement de la Commission Sportive. A ce titre, il
·
participe aux réunions sportives de la ligue
·
analyse les différents litiges sportifs non prévus aux règlements
·
prépare le calendrier sportif
·
prépare les textes et les tarifs des pénalités sportives et administratives
·
procède au dépouillement des appels d’offre des salles, les attribue et en informe les clubs sauf celles relatives au
Critérium Fédéral qu’il adresse au responsable des arbitres
·
prépare les nouveaux règlements sportifs en relation avec le demandeur et les communique à statuts et
règlements.
RESPONSABLE COMMISSION TECHNIQUE
Il est responsable du fonctionnement de la Commission Technique. A ce titre, il
·
oriente les actions nécessaires à l’évolution quantitative et qualitative du tennis de table
·
est responsable du CTD, des actions techniques et du budget s’y rapportant
·
vérifie et approuve les dépenses et factures de sa commission
·
prépare un compte rendu des activités
RESPONSABLE COMMISSION FEMININE
Il développe les actions et la politique permettant de fidéliser et de rendre attractif notre sport aux féminines. A ce
titre, il
·
participe à la Commission de Développement Régional du Tennis de Table féminin
·
propose toute évolution de nature à permettre le développement du Tennis de Table féminin, en relation avec la
Commission Technique et le Conseiller Technique Départemental
RESPONSABLE COMMUNICATION
Il participe à la notoriété du tennis de table et du Comité en assurant la diffusion d’informations adaptées dans leur
contenu et leur forme au public visé. A ce titre, et avec l’aide du Secrétariat, il
·
assure la coordination pour la rédaction du bulletin départemental,
·
assure la conception des supports de promotion (affiche, stand, dépliant, plaquette, site internet…) du Comité et
des différents événements et autres animations,
·
assure l’actualisation des différents supports de communication du Comité en liaison avec les commissions et
groupes de travail,
·
assure la promotion du Comité vis-à-vis des relais d’informations :
- rédaction d’article de presse (presse locale, revues municipale…, ou spécifique),
- conception des dossiers de presse,
- promotion des évènements, du Comité ou de la pratique (Presse écrite, TV, radio…)
·
assure la promotion des évènements, de la structure ou de la pratique lors des manifestations départementales
RESPONSABLE PROMOTION
Il aide le Responsable Communication dans sa mission de participer à la notoriété du tennis de table et du Comité. A ce
titre, il
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·
·

intervient dans les différentes manifestations pour mettre en avant le Tennis de Table et ainsi assurer sa
promotion
aide le responsable Communication sur ses différentes missions

RESPONSABLE COMMISSION INFORMATIQUE
Il permet, par ses actions, le bon fonctionnement du Comité et du tennis de table essonnien, sur le plan informatique. A
ce titre, il
·
gère les achats de matériels, les fournitures s’y rapportant, les logiciels et documentations
·
effectue les installations et dépannages
·
apporte ses conseils et propose les orientations
RESPONSABLE RELATIONS EXTERIEURES ET INTERIEURES
Il aide le Président et l’ensemble des membres du Comité pour les relations extérieures avec les différents organismes
ou interlocuteurs. A ce titre, il
·
intervient à la demande du Président pour les contacts ou le montage de dossiers
·
mène à bien les actions correspondantes
RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Il aide le Président et l’ensemble des membres du Comité pour les actions administratives. A ce titre, il
·
conseille le secrétaire général et son adjoint
·
intervient à leur demande ou à celle du Président pour aider sur des actions administratives

Vote du bureau
Président : Bruno CHAMONT
Secrétaire Général : Marie Thérèse ANGEE
Secrétaire Général Adjoint : Hervé KRZEMKOWSKI
Trésorier Général : Jean-Jacques LACAVALERIE
Trésorier Adjoint : Joël MASSE
Responsable commission sportive : Pascal BERTRAND
Bureau élu à l’unanimité

Les commissions
Commission
Finances (et Budget)
Arbitrage

Responsable
Jean-Jacques LACAVALERIE
Martine DESBOIS

Sportive

Pascal BERTRAND

Technique
Organisation des Compétitions
Informatique
Statuts et Règlements
Féminines
Communication
Championnats par équipes

Bruno VOUZELAUD
Daniel Alloul
Christian ARNAUD
Jérôme RENIER
Luce GELLIBERT
Béatrice BAILLEUL
Alain BOESPFLUG

Participants
Joël MASSE, Marie-Thérèse ANGEE
Béatrice BAILLEUL, Marie-Thérèse ANGEE, Pascal
BERTRAND, Alain BOESPFLUG
Alain BOESPFLUG, Solofoniriana RALAIARISON,
Jérôme RENIER, Joel MASSE, Luce GELLIBERT
Luce GELLIBERT, Pascal HILLAIRET

Jean-Jacques LACAVALERIE, Alain BOESPFLUG
Solofoniriana RALAIARISON
Alain CHOLAY, Luce GELLIBERT, Solofoniriana
RALAIARISON

Regroupement proposé des Commissions Sportive, Championnats par équipes et Féminines en une seule.
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Propositions d’orientations pour la prochaine olympiade (4 ans)
Bruno VOUZELAUD :
·
·
·
·
·

Création d’un critérium fédéral pour les poussins comme dans le département des Yvelines
Sensibilisation des scolaires au tennis de table
Développement du tennis de table "féminin" dans le département ou tout du moins stopper l'hémorragie de la
baisse du nombre de licenciées
Création d’un pôle départemental supplémentaire pour l'ouest du département (Le pôle départemental
actuellement basé à Draveil est trop éloigné pour tous les clubs se situant à l'ouest du département)
Demande que les convocations pour les actions techniques soient adressées également aux correspondants des
clubs

Jean-Jacques LACAVALERIE :
Réunion avec D.DUMAS et K.BENKORBA concernant la nouvelle délibération sur le sport : accent sur les séniors, la
petite enfance, les personnes en situation de handicap (physique, socio économique, racial etc.), développement
durable
Jérôme RENIER :
·
·
·

Changement de la formule de certaines compétitions jeunes. Exemple pour le Jean Bruger : regrouper les
rencontres sur quelques dates avec plus de matchs
Au niveau fédéral, recherche de nouveau public, moins compétiteur ; voir si on peut participer à ce mouvement.
Technique : poursuivre la dynamique avec Pascal HILLAIRET (encourager les ETP etc.)

Solo RALAIARISON :
·
·

Encourager le PPP : tennis de table dans les écoles
Favoriser la médiatisation du tennis de table

Luce GELLIBERT :
·

Développement du championnat par équipe pour les féminines et les jeunes, susciter des vocations, surtout chez
les féminines.

Hervé KRZEMKOWSKI :
·
Relancer une compétition type finales par classement.
Pascal BERTRAND :
·
·

Assister aux AG des clubs pour développer le contact et les relations humaines avec les clubs du département.
Au niveau du comité, enrichir les informations mises à disposition des arbitres.

Joël MASSE :
·
Développer des actions pour que les clubs s’investissent plus au niveau du comité départemental
Béatrice BAILLEUL :
·
·
·
·
·
·

Roll up sur le sport adapté, banderole en tissu en forme de raquette
Essayer de faire venir Thomas BOUVAIS ou Bastien GRUNDELER, qualifiés paralympiques, le 27 juin à la MDCS et à
une journée sport adapté ou dans un club sport adapté
Mobilisation des clubs : regrouper tous les clubs sur une demi-journée pour jouer etc et terminer par l’AG
Féminines : pack féminin pour les filles / récompenser une féminine à l’AG
Arbitrage : refaire des sweats et des polos un peu plus modernes
Récompenses données à l’AG : donner des filets plutôt que les raquettes pour aider les clubs à organiser les
compétitions

Alain BOESPFLUG :
·
Propose de recevoir les feuilles de championnat chez lui pour en optimiser l’organisation
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Christian ARNAUD :
·
·
·

Trouver le moyen d’augmenter le nombre de féminines (exemple : plus grande mixité des compétitions)
Organiser des évènements vers les clubs : assises du tennis de table (journée d’information, d’échange…)
Arbitrage : avoir le planning en début de saison

Pascal HILLAIRET :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Détection : babyping, scolaires, poussins (intégration des poussins au critérium fédéral)
Formation de cadres et suivi des cadres
Travail sur le sud Essonne (les regroupements se faisaient jusqu’alors plutôt dans le nord de l’Essonne)
Dispositif d’accompagnement des clubs sur des projets (soirée d’échange le 8 octobre 2012)
Mise en place d’outils statistiques (à l’instant T, permet d’avoir un retour pour les clubs sur les jeunes, les
féminines…)
Proposer une labellisation aux clubs. Le but n’étant pas de montrer du doigt mais valoriser les premiers et motiver
les autres.
Travailler sur des roll ups. Un roll up : un club
Action chaine de solidarité (Sidaction, téléthon)
WE ping promo : plusieurs animations (féminines, tournoi parents enfants, babyping)

Martine DESBOIS :
·
·
·
·
·
·
·

Va préparer la demande de dispo des arbitres et JA
Convocation des JA aux différentes compétitions par mél avec demande de confirmation en retour
Ceux qui ont fait l’arbitrage recevront leur bilan
former un samedi matin à Mennecy des JA1 aux données nécessaires pour gérer le Critérium Fédéral (départages,
remplissage poules et tableaux…) et ainsi compenser le manque de JA2
formation de plusieurs personnes sur Spid déconnecté pour les différentes compétitions
besoin de réactivité pour gérer les absences éventuelles de JA
trouver un représentant à la Commission Régionale d’Arbitrage

Alain CHOLAIS :
·
·

Projet Handicap avec Sport Adapté et Handisport au titre de la cohésion sociale et du développement sport
Projet développer compétitions jeunes par équipe vers l'ensemble des clubs car aujourd'hui le pôle départemental
se limite encore à quelques clubs

Bruno CHAMONT :
·
·
·
·
·
·
·

Se tourner vers les handicapés
Relancer une véritable dynamique féminine
Susciter des vocations d’arbitre
Faire connaitre nos résultats et notre discipline
Permettre l’amélioration des dossiers de subvention CNDS des clubs
S’ouvrir aux autres fédérations qui font du tennis de table (UFOLEP…) et créer des passerelles
Favoriser l’engagement des jeunes dans les équipes de dirigeants.

L’ensemble de ces propositions sera reprise pour les prioriser et les proposer ensuite pour engagement d’actions.

Proposition de partenariat :
Plusieurs sociétés possibles. Premier comparatif recueilli par Pascal HILLAIRET sur la base d’un cahier des charges de
100 t-shirts coton, 1000 balles, 100 maillots et 40 shorts pour les interdep.


Friendship : proposent une dotation en chemisettes ou tee-shirts ; remise sur prix catalogue pour le textile et
sur le reste sauf sur gros matériel ; remise sur les coupes. Uniquement Butterfly.
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Wacksport : en fonction du volume. Dotation en fonction du CA ; remise sur les chemisettes. Par
correspondance
Ping-passion : remise pour chaque commande, remise pour le gros matériel. Dotation en t shirts coton et
balles et un montant ; remise sur Tenue interdépartementaux et sur les médailles.
Contrepartie : flocage ping-passion sur les textiles, les bulletins et le site du comité

Hervé KRZEMKOWSKI, Bruno VOUZELAUD et Daniel ALLOUL sont nommés pour approfondir le dossier et faire une
proposition d’orientation.

Calendrier
Modifications :
Note de la ligue : plus de communication papier pour les inscriptions au critérium fédéral. L’inscription se
fera directement par les clubs sur Internet.
Question des vacances de la Toussaint éventuellement prolongées. Journée 4 des championnats par équipe
se retrouverait pendant les vacances. Décision : on s’alignera sur la ligue.

Banque
Signatures banque : Bruno CHAMONT, Jean-Jacques LACAVALERIE, Joël MASSE

Calendrier
Mardi 26 juin 17h30 : réunion des résidents de la MDCS
Mercredi 27 juin : soirée de l’olympisme à la MDCS
Vendredi 29 juin déjeuner 12h15 : déjeuner des résidents de la MDCS
Village Olympique à la MDCS (tenue d’un stand avec tables, affiches et renseignements):
13h30-16h

à partir de 19h

27/07/2012 Solo Ralaiarison
Bruno Chamont
Pascal Hillairet (à confirmer)

Solo Ralaiarison
Bruno Chamont
Béatrice Bailleul
Pascal Hillairet (à confirmer)

03/08/2012 Solo Ralaiarison
Daniel Alloul

Solo Ralaiarison
Daniel Alloul
Béatrice Bailleul

08/08/2012 Solo Ralaiarison
Alain Cholay (à confirmer)

Solo Ralaiarison
Béatrice Bailleul
Jérôme Rénier

La séance est levée à 22 h 45
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