COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping
Comité Directeur CDTTE
14/5/20 via zoom
PRESENTS : BRUNO HAMDOUN Valérie, DESBOIS Martine, THOREZ Renaud, MATHEY Yves, CHAMONT
Bruno, WATERS Neil, QUINQUET-AUBIN Aurélie (salariée), DUVAL Jérôme, RALAIARISON Solo,
BOURDEAU Bruno, PRINEAU Nicolas, GUYOT Gérard, ALLOUL Daniel, HILLAIRET Pascal (salarié),
RENIER Jérôme
ABSENTS EXCUSES : AURIOLE Jean-Paul, BERTRAND Pascal, MARTIN Ludovic, LABATUT Véronique,
KRZEMKOWSKI Hervé, ANGEE Marie Thérèse

Infos générales
Fonctionnement en télétravail, téléconférence et visioconférence devenu la règle et se passe
plutôt bien (même pour les comptes club et la compta…)
Vidéo-atelier de construction des actions à proposer pour répondre aux objectifs définis en
réunion des présidents pour l’olympiade à venir : 1 séance réalisée sur la stratégie technique
et 1 sur Aller chercher des bénévoles ; le prochain sur Compétitions et le suivant sur
Développement
-> Inviter Aurélie et Nicolas pour les compétitions.
Proposition de communications virtuelles à l’étude avec Pascal, Wilfried et Grégory.
Recenser les outils intéressants pour nos besoins, pour les échanges en interne et avec les
clubs, notamment les réseaux sociaux.
Travail également sur un projet type Ping tour, sur du sport santé pour personne atteinte
d'Alzheimer par exemple.
-> Présentation du travail d'ici juin pour en parler au prochain comité directeur.
Retours de la Ligue
Possibilité de proposer des mérites régionaux
Tarifs : la FFTT n'augmente pas, se pose la question de diminuer, sujet sera traité en conseil
de ligue le 25/5
Attribution de salles sur les compétions régionales : reconduction des clubs de 2019/2020 ;
reste CNV du 7/3/21
Il a été voté en conseil de ligue d’annuler aussi l’augmentation des licences qui avait été
validée précédemment, suite à l’annulation des augmentations de la Fédé.
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Campagne ANS PSF 2020
Participation de Bruno C et Jean Paul à la commission régionale pour l'attribution des
subventions.
9 clubs au lieu de 5 l’an passé sur l’Essonne, pour un montant à distribuer un peu
réduit, voire peut-être similaire si dossiers complémentaires acceptés.
Décision au mois de Juillet.
Projet d’embauche en apprentissage un an pour le poste d’entraîneur itinérant :
Souhait d'un de nos entraîneurs d'arrêter son contrat en fin de saison.
Financement de la formation DEJEPS par l’AFDAS est OK (8400 €) ; demande d'aide
(subvention) pour les salaire (0,53 x SMIC) qui serait au max de 6000 € pour 9400 €.
L'entraîneur entrainerait dans deux clubs maxi en plus d’actions Comité.
Accord sur le projet d’embauche

Validation compte rendu du Comité Directeur d’avril
Voté à l'unanimité

Validation des propositions du dernier compte rendu de la Sportive
Proposition pour la CNV V1 : retour sur plusieurs jours comme les V2 V3 V4
Voté OK.
Proposition de calendrier : Voté OK.
Critérium fédéral : même système que la saison 2019 2020, pas de liste à changer au dernier
moment. Travail déjà considérable pour le responsable de la compétition. Voté OK.
Demande Pascal H pour ajout d'une compétition. Compliqué sur le calendrier actuel et pour
trouver des JAs. Pour l'instant, le top poussin fonctionne bien. Pascal H sur place pour faire
office de JA. -> A réfléchir (en n’en faisant peut-être pas sur les dates du critérium fédéral).
CPS féminin le 4/4/21 -> regarder comment font le 78 et le 92 pour en mettre plusieurs
Pascal H
Proposition pour le championnat par équipes : nouvelle constitution des poules à partir du
classement à l'issue de la phase 1 de la saison 2019 2020.
Voté OK.
Question sur la coupe des jeunes (ex interclubs) : question du double surclassement -> souci
de l'échelon régional où il n'y a pas de double surclassement. Idem pour le fait que les
équipes doivent comporter une fille minimum un niveau régional. -> Pascal H questionne
pour avoir l'avis des techniciens + voir impacts sur la gestion de la compétition
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Question des pénalités : Annulation des pénalités de la phase 2 ? Voté OK.
Inscriptions via "Espace mon club" -> Regarder la faisabilité. Jérôme D et Aurélie.
Intégrer les points des rencontres UFOLEP à la FFTT. Question du principe, du coefficient etc.
Yves et Aurélie voient avec Alain Péchin.
Pénalités pour la Coupe Nationale Vétérans : question de la responsable de la compétition
de mettre en place une pénalité pour forfait d'équipe ou joueur totalement erroné. Si oui
inscrire dans le règlement.
Possibilité de demander à saisir les résultats dans SPID (ce qui limite le risque d'erreur des
clubs)
-> Sujet à traiter en sportive.

Préparation de la publication des tarifs pour la saison prochaine
Pour rappel,
on compense les augmentations de licences
on n’augmente pas les réaffiliations
pas de remboursement
décalage de l’échéance des compte clubs
réduction des inscriptions au critérium fédéral et aux championnats par équipes
Tableau validé contient ces éléments ; les tarifs d’inscription des équipes en 2ème phase sont
en revanche à maintenir à l’identique

Lancement de la préparation des budgets 2020/2021
Budget-type à remplir d’ici le 10/6
-> Envoi par Aurélie du document avec le réalisé de la saison précédente.

Préparation d’une reprise
Plusieurs stades envisagés :
- à partir du 11/5 pour les activités de plein air, et avec des règles de distanciation
- à partir du 11/5 également, pour le sport à l’école avec l’aide des associations, mais
vraisemblablement plutôt le 25/5 (rentrée plus complète) ; fonctionnement avec les écoles à
préciser avec les communes ; dispositif 2S2C (Sport, Santé, Culture, Civisme) coordonné par
un Groupe d’Action Départemental, mais le contact est avec les communes
- le 2/6, point d’étape pour évaluer les possibilités de reprise des activités en salles
Des conditions de pratique à définir pour respecter les règles sanitaires
Guide pratique en cours d’élaboration par la FFTT avec le ministère ; devrait sortir
dans la semaine du 18/5 ; on devrait y retrouver
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* la désinfection des balles, raquettes, tables, séparations, où l'eau et le savon, les
lingettes savonneuses et un spray vinaigré devraient être conseillés
* le port du masque pour l'enseignant
* les aires de jeu où chacun reste de son côté
* une distance entre aires de jeu suffisante pour avoir 4 m²/personne (distance
encore à préciser)
* un jeu de quelques balles marquées par personne, qu'on ne s'échange pas
* nettoyage en début et fin d'entraînement avec les produits cités plus haut des
balles, raquettes, surfaces de jeu, filets, séparations
* zone de repos avec distanciation
Des réflexions sur le sujet ont lieu à plusieurs endroits dans les structures du Tennis
de Table
Des réunions par visio-conférence en plus grand nombre
Des possibilités d’animation des clubs par visio-conférence également

Indicateurs généraux (budget, licenciés…)
Budget

Licences promotionnelles + traditionnelles
CD91
Total
2019/2020
% N/N-1
2018/2019
% N/N-1
2017/2018
% N/N-1
2016/2017
% fin/début

Hommes
Femmes
H+18
3921
3462
459
6%
7%
-5%
3712
3227
485
5%
4%
15%
3534
3113
421
-2%
-2%
-2%
3605
3176
429
9%
9%
7%

F+18
1763
3%
1705
2%
1676
-3%
1722
2%

H-18
225
-13%
259
16%
224
-5%
235
-4%

F-18
1699
12%
1522
6%
1437
-1%
1454
17%

234
4%
226
15%
197
2%
194
21%

Sur l’olympiade :
- augmentation de 9% au global
- augmentation aussi bien chez les femmes (+7%) que chez les hommes (+9%)
- seules les femmes de plus de 18 ans sont en baisse (-4%) ; d’où l’intérêt des actions que
nous avions prévu d’engager vis-à-vis d’elles, mais qui ont été arrêtées par la crise sanitaire
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Licences évènementielles

Comité
59 D59
37 D37
91 D91
62 D62
45 D45

Total
F

M
TOTAL
NORD
INDRE ET
LOIRE
ESSONNE
PAS DE
CALAIS
LOIRET

T

0
2532

0
2405

0
4937

1830

1309

3139

945

608

1553

986

504

1490

788

623

1411

Nous sommes 3ème département de France avec les licences évènementielles prises lors des
manifestations promotionnelles ou des interventions dans les écoles
Agenda
2/6
11/6
10/9

Point d’étape gouvernemental pour les sports en salle
CD CDTTE (situation sports en salle, budget, préparation AG) par meet.jitsi
AG CDTTE
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