COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping
Compte Rendu du Comité Directeur du 10 mars 2016

Présents : Daniel ALLOUL, Christian ARNAUD, Pascal BERTRAND, Bruno CHAMONT, Jérôme
DUVAL, Hervé KRZEMKOWSKI, Aurélie QUINQUET, Marie-Thérèse ANGEE, Yves MATHEY, Gérard
GUYOT, Martine DESBOIS, Bruno BOURDEAU, Pascal HILLAIRET, Renaud THOREZ.
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Bilan de l'olympiade 2013-2016 et la préparation de l'olympiade 2017-2010
Agenda

Infos générales


COPREDIF du 29/2 (nouvelle gouvernance et territoires, licenciés, politiques sportives et
subventions)  orientations probables:
 Élections avec représentants de la structure du dessous
 25% de féminines
 Avis contraire à une centralisation des licences à la FFTT
 Baisse forte des licences; causes: rythmes scolaires, prix, non licenciation
 Politiques sportives à éclaircir (dont Régionale) avec les évolutions de territoires
 Féminines: mixité, correspondants pour lien direct

Licenciés
Au 10/3/16: 3443 licenciés (-145, = -4 %), dont 2393 tradi et 1050 promo (fin de saison 2433 tradi et
1229 promo)

CDTTE - Maison Départementale des Comités Sportifs
62 bis Boulevard Charles de Gaulle, 91540 MENNECY
Secrétariat : 01 69 23 44 39 secretariat@cdtt91.fr
Technique : 01 69 23 44 32 technique@cdtt91.fr

www.cdtt91.fr

Licences
évènementielles (mars
= février)



Bilan:
 Amélioration à - 4%, après passage à -7%, mais il faut poursuivre
 Baisse de licenciés toujours concentrée sur les licences promos
 Contact des clubs en baisse (Pascal H, Bruno C) + abordé en Réunion des
Présidents du 28/1/16

Budget


Budget initial équilibré à 399 348 € (ald 377 085 €)



Réalisation au 11/2/16
 Dépenses
240 384 €
 Recettes
284 965 €
Remarques
 11-9 : peu de dépenses d’arbitrage (hors textile et équipement): 478 € pour 1970 €
 11-9-95 : Malette et fournitures pas commandées pour l’instant (3000 €)  à
commander Martine/Béa; Conditions d’attribution à préciser
 11-12 Communication : 481 € de dépenses pour 2600 € (manifestations…)
 11-15 Féminines : 150 pour 2700 € ; 3 regroupements à venir
 14-5-29 Stage avril : 2964 € de dépenses mal affectées
 14-15 Stage 91-94-77 6521 ald 2850 autre action que le stage imputé sur cette
rubrique  remettre sur la bonne affectation
Christian-Pascal
 CD 40 000 ald 45 000 (devrait être 42800 € d’après le courrier du Cons Dep du
18/5/15)



Bilan de l'olympiade 2013-2016 et la préparation de l'olympiade 2017-2010
6/9/2012  Bilan 6/2016
Nos objectifs pour l’olympiade 2013-2016
1. Faire connaître et reconnaître le Tennis de Table en Essonne
2. Développer le nombre (de joueurs) de pratiquants
3. Renforcer notre niveau technique
4. Rapprocher le Comité et les Clubs
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1. Faire connaître et reconnaître le Tennis de Table en Essonne
Ambition: faire de notre sport un acteur majeur en Essonne et reconnu des partenaires institutionnels
- Faire connaître nos résultats, notre discipline:
 roll-up clubs et Comité  4 roll-ups Comité
 communication des résultats des meilleurs niveaux  équipes N et PN, Indiv N sur
site internet du comité
 être présent dans les grands rendez-vous avec les partenaires institutionnels et FFTT
 assises départementale de l’Essonne (conseil dép), groupe de travail sur
l’emploi avec le préfet (DDCS), Ping Tour (FFTT)

2. Développer le nombre de pratiquants
Ambition: augmenter le nombre de pratiquants officiels de notre sport en Essonne, en allant au-devant
de publics ciblés
- les filles
- les scolaires
- les handicapés
- les autres fédérations
-

les filles
-

-

-

les scolaires
-

-

sondage auprès des clubs pour cibler les souhaits
compétitions avec des formules renouvelées
- avec d’autres départements  PR avec 78
- ententes
- mixtes toujours manquant  envisager pour le CFI tableaux mixtes
ou avec plusieurs catégories pour les filles (voir les règlements
et les possibilités SPID)
- rassemblements pour compétitions individuelles au niveau
départemental tournois féminins FFTT-UFOLEP
formules Loisir
- Fit Ping Tonic  en évènementiel
- rassemblements Loisir regroupements féminins
motiver des actions type Premier Pas Pongiste sur les clubs  5 clubs
seulement environ. Orientation : faire des actions ponctuelles dans les
clubs envers les scolaires. Donner du matériel obsolète aux écoles pour
favoriser le ping chez les scolaires.
s'appuyer sur l'évènement des Championnats du monde pour favoriser
l'arrivée des scolaires ; à effectuer dans le cadre de la convention FFTT
Isep/chpt du monde (renommer le PPP pour cette occasion, à l'instar des
Jeux Olymping en 2012; Championnats du Pong ?)

les handicapés
- mapping des centres handicapés et sport adapté  dispo via DDCS
- Recensement des clubs proposant des créneaux à ces populations, afin de
croiser les possibilités  liste à faire (Savigny, Verrière, Evry, Chilly…)
- Roll-up handicapés et sport adapté pour en faire la pub  roll-up
handicapé
- Organiser ou participer à des évènements sur l’Essonne à destination de ces
populations  Evry 2 avec le CD Handi, Handicap Sport pour tous 91
Convention CDTTE-Comité Handi en cours d’écriture
Idée : mettre à dispo des formations, du matériel, nous greffer sur leurs
actions, que eux communiquent dans leur réseau sur le tennis de table
- les autres fédérations
 créer une passerelle avec l’UFOLEP (ou d’autres) 
- Calendrier de la saison 2015-2016 bâti en commun
- un Critérium régional UFOLEP accueilli en 2015
- 2 Tournois féminins FFTT-UFOLEP 91-77 en 2016
Et à l’international
Projet Erasmus+
-
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3. Renforcer notre niveau technique
Ambition: placer l’Essonne dans la première moitié des départements de l’Ile-de-France sur le plan du
niveau de jeu, de l’arbitrage et de l’engagement des bénévoles dirigeants
- Améliorer le niveau de jeu  place de l’Essonne aux Interdépartementaux 5, 4, 4 ?
Nombre d’équipes Nationales et prénationales faible et Régionales en 6ème position de
l’IDF
 poursuivre la dynamique des actions techniques (Pôle départemental, CPS,
stages…), en les actualisant dans le cadre de la nouvelle olympiade 
nouveau lieu de stage à Mesnil St Père (Aube) pour l’instant 14 tables à
renforcer pour l’année prochaine
 créer un 2ème Pôle Départemental pour équilibrer les déplacements 
inintéressant sur le plan qualitatif
Ambition : placer l’Essonne dans la première moitié des départements de l’Ile-de-France sur le plan du
niveau de jeu, de l’arbitrage et de l’engagement des bénévoles dirigeants
- Améliorer le niveau de jeu
 animer la formation des cadres techniques (programme, motivation, retour sur
les interventions)  réunion technique avec Stéphane CHAOUAT (CTR),
visite INSEP avec le pôle départemental
 proposer des évolutions aux compétitions  réserve sans limitation de
féminines, évolution du critérium des clubs (dossards, plaquettes,
arbitres dans les travées, coachs, …)
-

Se renforcer au niveau de l’arbitrage
 gestion dynamique de la disponibilité des JA  dispo sur le site
 formation des JA1 pour renforcer les JA2  proposition de Martine de faire
une journée de formation/information des JA2 le 16/4/16
 Informer et former régulièrement les JA  rendez-vous des arbitres annuel
comment faire venir ?
 mettre en place SPID déconnecté pour l’ensemble des compétitions  pas
intéressant aujourd’hui par rapport à notre outil, à tester sur le
Critérium Fédéral ?
 motiver des vocations pour l’arbitrage et le juge-arbitrage  hausse du
nombre des JA1
 information des JA existants  indiquer le tarif des prestations sur les
convocations, envoyer en fin d’année un récapitulatif annuel des
prestations à chaque JA

-

Motiver le bénévolat
 lancer des groupes d’action de bénévoles au niveau club et au niveau
département  lors des opérations de promotion (Vital Sport, Evry 2),
échanges dans réunion des présidents à renforcer
 mettre en avant les jeunes dirigeants
- kit Jeune Dirigeant
- récompenser des JD lors de l’AG du CDTTE  2 noms au moins
pour l’AG 2016

4. Rapprocher le Comité et les Clubs
Ambition: renforcer le lien entre le Comité et les Clubs afin de créer une dynamique gagnante
- Aider
 accompagner l’évolution des clubs qui en ont besoin  Accompagnement des 10
clubs qui le souhaitaient, séances à thèmes avec les clubs
(professionnalisation)
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proposer une assistance pour la rédaction des dossiers de demande de subvention
CNDS  quelques clubs aidés, concertation avec la DDCS

Ambition: renforcer le lien entre le Comité et les Clubs afin de créer une dynamique gagnante
- Fédérer
 regrouper les clubs lors d’actions de solidarité type Téléthon  peu de clubs
participants
 regrouper les clubs avec différentes activités lors de l’AG  dynamisation des AG
(remise récompenses, plus de participants)
- Participer
 mobilisation de tous les membres du Comité pour participer à 3 ou 4 AG de clubs
chacun  participation à quelques AG à poursuivre

Nos propositions d’objectifs pour l’olympiade 2017-2020
1. Faire connaître, développer le Tennis de Table (nouveaux enjeus – santé, handi…)
2. Etre reconnu (déjà fait ; à mettre dans le bilan), asseoir notre notoriété, renforcer les
relations avec nos partenaires existants et développer le sponsoring
3. Poursuivre l’amélioration de notre niveau technique
4. Rapprocher le Comité et les Clubs

Agenda














10/3
Comité Directeur CDTTE
13/3
Journée Ping de la Femme en Essonne
14/3
Sportive régionale
21/3
Comité Directeur IDF (finances, recrutement Directeur Ligue, technique, sportive,
formation, dev et com, orga et équipements, COPREDIF)
27/3
Tournoi Féminin de Savigny
27/3
Tournoi PB 91-77-94 à Draveil
28/3
dépôt des demandes de subventions CNDS (Comité, clubs)
7/4
Bureau CDTTE
11/4
Bureau IDF
GIRPE à présenter en 2ème phase
9/5
Présentation action CDTTE à Sophie Rigault (Bruno C et Yves)
22/5
Marthe Chavernoz  organiser arbitres, organisation sur place et récompenses à
prendre en charge (Martine, Luce ?)
9/6
AG élective
(appel à candidature)
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