COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping
COMITE DIRECTEUR DU 13 juin 2019
PRESENTS : CHAMONT Bruno, HILLAIRET Pascal (salarié), QUINQUET Aurélie (salariée), AURIOLE Jean-Paul,
BOURDEAU Bruno, RENIER Jérôme, MATHEY Yves, KRZEMKOWSKI Hervé, DUVAL Jérôme, GUYOT Gérard,
ALLOUL Daniel, THOREZ Renaud, PRIOU William (membre coopté), BRUNO HAMDOUN Valérie, LABATUT
Véronique, PRINEAU Nicolas
ABSENTS : BERTRAND Pascal, ANGEE Marie Thérèse, RALAIARISON Solo, DESBOIS Martine, MARTIN Ludovic
Ordre du jour :











Personnels et membres du CD
Infos générales
Organisation d’une grande compétition
Suites de l’AG
Calendrier
Sujets à traiter en sportive (fin août)
Statuts et règlements
Projets - Actions de promotion
Budget
Licenciés

Personnels et membres du CD
Vote relatif à la procédure de destitution des fonctions à l’égard de Pascal Bertrand :
En date du 27 mai 2019, le Bureau a saisi le Comité Directeur d’une demande de destitution de fonctions à
l‘égard de Pascal Bertrand à la suite de problèmes de fonctionnement entre ce dernier et plusieurs salariés et
bénévoles du Comité Départemental. Pascal Bertrand en a été informé par lettre le jour même.
Ces difficultés avaient été soulignées à l’occasion d’une lettre adressée à l’intéressé le 26 novembre 2018, et
ont été de nouveau constatées lors de la réunion du Comité Directeur du 16 mai 2019. La situation ne permet
pas le bon fonctionnement du Comité Départemental en ce que les missions confiées à Pascal Bertrand ne
peuvent plus être assurées dans la sérénité compte tenu de ses relations avec les salariés et bénévoles avec
lesquels il est amené à échanger régulièrement.
Pour rappel, Pascal Bertrand s’est vu confier au sein du Comité Directeur les fonctions suivantes :
- Responsable de la Commission Sportive, fonction qui lui permettait de siéger au Bureau, et dont il a
démissionné lors de la réunion du Comité Directeur du 16 mai 2019
- Responsable de l’Arbitrage
- Responsable de la Coupe Nationale Vétérans
- Responsable Championnat par équipes PR, D1, D4
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Le Comité Directeur est donc appelé à voter sur la destitution de Pascal Bertrand de ses fonctions, étant
souligné qu’il restera en tout état de cause membre du Comité Directeur.
 Vote de la destitution des fonctions de Pascal Bertrand au sein du Comité Directeur du 91
11 pour, 2 contre, 0 blanc
Destitution des fonctions de Pascal Bertrand
 Candidatures :
Appel à candidatures à lancer avec date limite de candidature au 15 juillet pour les postes de
responsable de la Commission Sportive et de responsable de l’Arbitrage
Explication de la situation du club du SCA2000 Evry critiquée par Pascal Bertrand au comité directeur de mai :
club réaffilié au 11/7/18, maintenu en fonctionnement en tant que section omnisport par une aide
administrative des responsables du club de Corbeil voisin ; manque des 3 dirigeants dans SPID corrigé à la
demande de la FFTT en y mettant les dirigeants de l’omnisport qui avaient été licenciés au moment de la
réaffiliation, mais non indiqués comme dirigeants à l’époque, dans l’attente de trouver une formule
administrative avec la FFTT.

Infos générales
Interdépartementaux : 6ème avec 31 pts
 2 podiums
 1ers en Poussins
 3ème en Cadettes
 4 pts derrière le 75 et 5 derrière le 78
 Des rencontres accrochées
 Un bon début
 2 grosses défaites (92 et 95)

COPREDIF du 27/5/19
 CNDS
 Actions en commun  à recenser
 Nouvelle Gouvernance  arguments pour la réunion du 8/7
 Féminisation  recensement des bonnes idées des clubs
 Sujets Ping Pong Mag  prochain sur les scolaires
 Journée Olympique du 23/6  18 organisateurs sur 4 départements IDF

Organisation d’une grande compétition






Idée : une compétition type Championnats de France (seniors ou jeunes ou…)
2021 : 91ème édition des Championnats de France…
Dôme de Villebon, mais travaux jusqu’à Octobre 2020 pour une compèt en mars
Rencontre avec le Conseil Départemental le 9/7/19 à 19h
Retours d’expérience sur plusieurs grandes compétitions (France Le Mans, Mondeville, Antibes)
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Retours Bruno B sur Antibes – Championnat de France Benjamins - Cadets
 Organisateurs : 50 bénévoles sur les 4 jours (quasi à 100% du club)
 Aidés par le CD, la FFTT, le club, la Ligue PACA
 Peu de visiteurs extérieurs
 Nb de tables : 16 + 8 échauffement
 Plusieurs salles : vérif raquettes, tirage au sort, buffet
 1 stand Butterfly
 1 très grande buvette avec 10 personnes
Retours Marie-Thérèse sur Mondeville – Championnat de France Minimes Juniors
 Comité d’organisation – nombre et structuration : 50/j à 95% bénévoles du club
 Tee-shirt identifiés 600€ indemnisés 6€
 Bench d’autres organisations
 Réunion de fidélisation des bénévoles
 Achat compet 2000 € ; tables 16 à 20 k€
 Montage, arche, caméras sur tables
 Stands crêpes, produits régionaux, sandwich, boisson sous barnums
 Mini ping tour, mais personne pour s’en occuper
 Réapprovisionnement
 Traiteur repas soir, nourriture bénévole, arbitres ; rechargement ravitaillement
 250 joueurs + parents, accompagnateurs
 Salle 12 tables + 4 tables + 8 échauffement
 Gradins 500 personnes environ
 Accueil des arbitres et joueurs, avec hébergement à trouver
 Tous frais avancés, puis FFTT rembourse
 Financement club, région (achat matériel revendu) départ ; bénef 8000€, buvette
 Postes : accueil, pointage..., chauffeurs
 Salles : arbitres, contrôle des joueurs


Suites de l’AG
 Une très belle AG !!!
 Une reconnaissance marquée de la part de la FFTT et du CDOS
 Une place majeure des filles dans les résultats qui incite à aller plus loin
 Maillots spécifiques féminines pour certaines occasions ?
 Remises, Tarifs privilégiés ??
 Créer un effet de groupe dans les clubs
 Pub générique dans les écoles (à 50% de filles)
 Matinée Ping dans les écoles ou collèges
 Championnat par équipes
 Placement des meilleurs : avis des clubs partagé entre le fait de garder et celui de rechanger
 Création d’une D4 : avis des clubs assez unanime
Décision : création d’une D4 avec les 7 et 8ème et nouvelles équipes + possibilité pour les
6èmes de passer en D4 sur la base du volontariat. Voté à l’unanimité
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 Maintien Réserve : avis des clubs unanime. Décision : réserve maintenue.

Calendrier







Féminines : tournois UFOLEP des 6/10 et 10/5
CPS féminin le 22/3
Journée du 8/3
Finales par classements
Nouveau nom des Championnats de l’Essonne par équipes Jeunes : Coupe des Jeunes
Souci de la rencontre du 1er mai (férié, beaucoup de salles fermées) proposition du 8 mai et des jours
préalables.
 Titres : regroupement des demis et des finales sur le même jour ou sur deux jours mais demis et
finales sur le même jour (exemple : demis et finales des D3 D4 un jour, demis et finales des PR D1 D2
un autre jour). Placé en dehors du week-end de la Pentecôte.

Sujets à traiter en sportive (fin août)
Question sur les barrages : question de faire jouer le 5ème une poule contre le 2ème de poule inférieure.
Proposition d’augmenter le quota de remplaçants pour les plus jeunes au championnat de l’Essonne des
Simples.
Proposition de passer le Jean Bruger sur 4 journées
Critérium Fédéral : change-t-on les joueurs d’un même club s’il sont dans une même poule ? Au niveau
régional, une heure entre le pointage et le début de la compétition. Au niveau départemental, une demie
heure.

Statuts et règlements
 Imposition de la FFTT de faire évoluer les statuts et règlements vers un modèle unique à l’horizon des
élections de la nouvelle olympiade (mi-2020)
Doivent être votés avant l’AG de juin 2020

Budget
 Budget initial équilibré à 365 400 €
 Réalisation au 13/6/19

 Dépenses
 Recettes

310 301€
301 632 €
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 Dernier versement du compte club à venir

Licenciés
 Au 13/6/19: 3706 licenciés (+172 = +4,9 %),
dont 2274 tradis et 1432 promos
 Bilan:
 Une très belle progression (+ 5 % environ) dont nous
pouvons être très fiers
 Les actions ont payé
 Une progression réussie notamment grâce
aux féminines (+62 sur les +172)
 +62 soit +15% de féminines ; +234 soit +19% de promos ; -60 soit -2,6% de tradis
 Intérêts multiples de l’augmentation de licenciés :
 Améliorer la représentativité auprès de nos partenaires institutionnels
 Créer une dynamique de croissance qui élargit les possibilités
 Contribuer à la réussite d’objectifs communs avec nos partenaires
 Favoriser les financements

Projets et opération de promotion





15/6 Fête des Agents du Comité Départemental
16/6 Main dans la Main
23/6 Journée Olympique Paris
7-8/9 Ping Tour Corbeil-Essonnes et …

Agenda















15 et 16/6
15 et 16/6
22/6
23/6
23/6
8/7
Fin août
5/9
9/9
11/9
12/9
14/9
16/9
21/9

Chamarande (Fête des Agents, Main dans la Main)
Championnats de l’Essonne en simples
Championnats de l’Essonne en doubles
Tournoi de doubles Igny + GT Féminisation
Journée Olympique Paris
Réunion Nouvelle Gouvernance Ligue IDF
Sportive
Bureau CDTTE
Conseil de Ligue
CRA
Comité CDTTE
Arbitres IDF
Commission Sportive
AG IDF
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5
421
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Gérard GUYOT
Secrétaire Général-Adjoint

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

