COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 8 DECEMBRE 2016
Présents :
ALLOUL Daniel, ANGEE Marie Thérèse, AURIOLE Jean-Paul, BERTRAND Pascal, BRUNO
HAMDOUN Valérie, CHAMONT Bruno, DUVAL Jérôme, GUYOT Gérard, HILLAIRET Pascal,
KRZEMKOWSKI Hervé, MATHEY Yves, QUINQUET Aurélie, RALAIARISON Solo, RENIER Jérôme,
THOREZ Renaud

Ordre du jour :
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Infos générales :






COPREDIF du 26/10/16
 Claude Marcastel élu président, Bruno Chamont secrétaire
 Idées d’utilisation de supports autour des titres de Champion d’Europe
 Actions de développement avec échanges croisés (Ping Tour, 4-7 ans, féminines…)

Conseil de Ligue
 Le CNDS Régional veut reprendre le CNDS des départements
Téléthon
 18 clubs ; 1029 € pour les clubs organisateurs + 1630 € pour les clubs ayant participé

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



AG de la FFTT du 6/11/2016
 CDTTE représenté par Gérard GUYOT
 Annonce des élections qui se dérouleront en mars 2017.
 Augmentation de la part fédérale des licences de 2,5 % pour la saison 2017/2018
 La FFTT cherche un nouveau locataire pour le 1er étage du bâtiment
 Refonte de SPID en cours, une société travaille dessus depuis septembre 2016. Pas
de mise en place possible avant juin 2019
 Refonte du PPP 4-7 ans et 8-11 ans
 Licences évènementielles à encourager
 Baisse des licences traditionnelles
 31 décembre 2017 fusion des ligues, très difficile à mettre en place
 30 juin 2017, pas de changement pour le certificat médical
 Présentation de PARIS 2024 par Jean Philippe GATIEN
 La suite de l’AG a basculé vers une présentation des résultats exceptionnels des
pongistes tricolores aux Championnats d’Europe. Présence d’Emmanuel LEBESSON,
Patrick CHILA, Jean Philippe GATIEN et de Jacques SECRETIN avec remise de
récompenses. Seul manquait à la fête Simon GAUZY, retenu par son club pour une
compétition.

Licenciés


Au 8/12/16: 3371 licenciés (+143 = +4,43 %), dont 2288 tradi et 1083 promo

2ème en Licences évènementielles au niveau national



Bilan:
 Cela continue à être bien
 Analyse clubs par Pascal H

Budget


Budget initial équilibré à 399 348 € corrigé en 443 389 € suite à erreur (légère) dans le fichier
Excel
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Réalisation au 24/11/16
 Dépenses
153 364 €
 Recettes
213 586 €




Demande de subvention départementale déposée
Aide financière de la Ligue pour l’aménagement des rythmes scolaires : 1 seul dossier déposé
en Ile-de-France… Il y a du avoir un problème…

Compétitions
-

-

Participation des féminines en Championnat par Equipe messieurs au niveau départemental
lorsque elles participent déjà au niveau régional féminin  question posée à la Ligue, mais non
accepté
Difficultés sur le Championnat de France des Vétérans liées au grand nombre de participants.
Mieux communiquer le jour J avec les compétiteurs.
Vol de portable à St Germain les Corbeil. Il est regrettable que de tels actes se produisent.
Nécessité d’avoir à l’œil ses effets personnels dans les gymnases.
Un certificat médical falsifié nous est parvenu, il a été décidé de le faire parvenir au médecin afin
que ce dernier puisse prendre les mesures qu’il souhaite.
Méréville : souci pour le championnat par équipes avec l'envoi des feuilles. Rencontres avec
balles orange et pas d'envoi de feuilles de matchs : perte par forfait et pénalités.
Paiement des prestations d'arbitrage
Mi tarif pour les tours 3 et 4 du Critérium Fédéral pour les poussins et benjamins.

Arbitrage
-

Besoin d'un JA pour le Championnat départemental de Tennis de Table Sport Adapté à Verrières
le 28/01  proposition à faire à Béatrice Bailleul par Pascal B
Recherche de JA2 pour le CF
2ème RDV des Arbitres : 8 ou 9 avril à la Ferté-Alais

Effectifs arbitres essonniens : 7 AR, 24 JA 1, 17 JA2

Projets - Actions de promotion
FEMININES
-

Bien l'Essonne au Tournoi Régional Féminin du 20/11/16 :
 2ème participation au nombre de joueuses (34 joueuses) derrière le 94 (52 joueuses)
 3ème participation au nombre de clubs (avec 7 clubs, comme le 78) derrière le 92 (8 clubs) et
le 94 (10 clubs)
 et plusieurs podiums
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De quoi être fiers
 proposition de créer un réseau de correspondants pour les féminines au sein de chaque club
 écrit pour les clubs
Valérie
 mise à l’honneur d’une femme avec une interview régulière par le comité d'une joueuse ou
bénévole féminine du monde du ping essonnien
Valérie

VISUELS CHAMPIONNAT D’EUROPE
- Beaux supports de com proposés par la FFTT à des prix intéressants
- pour le Comité
 OK de principe pour 1 x-banner
 + 1 kakemono
 + pour actions techniques
- pour les clubs : proposition de gérer et participer au financement d’achat de X banner à
20 € HT, 10 € HT pris en charge par le comité

TELETHON
17 clubs, un très beau succès cette année. A ce jour, la somme de la part des clubs organisateurs
s'élève à 763 €. Par ailleurs, les mairies et clubs omnisports, avec la participation du Tennis de Table,
ont rassemblé 630 € pour l'AFM TELETHON.

PROJET SALLE DE TENNIS DE TABLE PARIS SACLAY
A l'initiative de Nicolas Augé de l'ASCEA, proposition de militer pour créer un équipement de Tennis
de Table dans le cadre des investissements immobiliers prévus sur le Plateau de Saclay.
 Préparation de dossier par Pascal Hillairet
 Contact politique avec l’aide de Mounir Hamdoun
 Lobbying à engager par les clubs proches et concernés :
 Bures
 Chevry 2
 Igny
 Palaiseau
 Saclay
 Verrières, Gometz le Chatel
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Agenda







11/12
16 au 18/12
5/1
7 et 8/1
12/1
26/1

Challenge Roger Lardeau
Tournoi de Lorraine
Réunion des Capitaines
Critérium des Clubs à Ste Geneviève
Bureau CDTTE
Réunion des présidents
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