ASSEMBLEE GENERALE DU 05/09/2020
Salle Hubert SAVARY
Remerciements aux présents : Grégory Galbadon, (maire de Saint-Pierre-de-Coutances, député suppléant et vice-président
CMB, chargé des Sports) et Didier Lefèvre (conseiller délégué au sport de la ville de Coutances). M. Lefèvre représente
M. JD Bourdin (maire de Coutances, vice-président CMB et conseiller départemental), excusé. Christian Monchois
(président du Comité Départemental de TT), Hubert Menand (président d’honneur du CDTT), déjà à Coutances hier soir
pour l’AG du CDTT sont excusés. Stéphane Travers (député) et Stéphane Lejeune (directeur des Sports à la CMB) sont
également excusés.
Minute de silence pour les pongistes et la famille de nos adhérents, disparus dans l’année.
1°) Rapport moral : Laurent Naudin
Nous venons de vivre une saison particulière avec l’arrêt de toute compétition après la 3ème journée de la 2ème
phase de championnat ainsi que l’arrêt des entrainements au même moment. Cette assemblée générale devrait donc être
un peu plus rapide.
Je pense que la Jeanne d’Arc s’en est plutôt bien sortie. D’abord au niveau humain, je n’ai pas eu connaissance de
beaucoup de problèmes de santé parmi nos adhérents et leur famille. J’espère que c’est réellement le cas.
Beaucoup d’associations ont souffert au niveau financier et ont pu avoir recours à des souscriptions, des emprunts voire
des licenciements. Cela n’a pas été le cas pour nous. Le recours au chômage partiel et le soutien sans faille des différents
conseils, communautaire, départemental, régional nous ont fait traverser cette période sans problème de trésorerie.
D’ailleurs même sans empiéter sur le bilan financier de David, l’année a été bien meilleure que les précédentes. C’est bien
sûr pour d’autres raisons que la crise sanitaire. Et ceci malgré la progressive dégradation du partenariat privé, qu’il est
difficile d’endiguer et qui risque de se poursuivre dans l’ambiance actuelle.
Nous avons eu la chance que nos principales manifestations rémunératrices aient eu lieu avant le confinement avec en
particulier la réussite de la soirée loto. Et qu’ensuite ce qui n’a pas pu se faire a été compensé par l’arrêt des dépenses en
compétition.
En termes de licenciation, petite érosion, mais plutôt normale dans le contexte. Voyons le détail.

•
•
•
•

145 licences = 6 de moins (normal dans le contexte). 2ème club derrière Saint Lô mais avec plus de licences
traditionnelles
99 licences « Compétition » = -20, cela reste n°1 dans la Manche, 46 « Promo » à +14
29 féminines (-3) et 116 masculins (-3)
60 de – de 18 ans (-9) (Disparition des « cadets 2 » de 9 à 1 alors que J1 idem)

Du point de vue sportif, beaucoup de frustration. D’abord avec l’entrainement qui s’est arrêté brutalement et avec lui
quasiment toute pratique sportive, très limitée dans la première phase du confinement. Les affaires ont repris depuis, mais
quand même avec bien des complications.
Concernant les compétitions, bien sûr la première phase du championnat a pu se jouer intégralement, assez équilibrée
pour la Jeanne d’Arc, avec le plaisir toujours renouvelé du maintien des 2 Nationales. Mais la deuxième partie de saison
est la période où se déroulent les compétitions individuelles et interclubs régionales et nationales, voire internationales.
Tout cela est passé à la trappe, même si 2 joueuses (Sophie Meslin et Marielle Cadiou) ont eu le temps d’être
championnes régionales vétéranes et que le championnat du monde de cette même catégorie vétéran, et qui devait se
dérouler à Bordeaux, avec un certain nombre de Coutançais, n’a été que repoussé.
Comme vous le verrez ensuite, il y a eu peu de résultats, il y aura donc un peu moins de récompenses que d’habitude.
Mais c’est déjà une très bonne chose de se retrouver ici et de prévoir la reprise des compétitions.
Pour autant, on ne peut pas nier que l’avenir est incertain. Il y a toujours le risque que le sport soit arrêté de nouveau,
même si tout le monde a compris que c’était un élément important de la santé.
Les conditions de reprise sont plutôt plus souples que pour d’autres activités, néanmoins les protocoles en vigueur seront
parfois difficiles à tenir intégralement dans une pratique à peu près normale. Mais il faudra faire des efforts et ne pas être
répréhensibles.
A noter qu’une classe sportive se crée à Jean-Paul 2 et que la JA va y participer.

Dans ce contexte, la participation de chacun à la vie du club est encore plus importante. Bien sûr au niveau sportif, ou l’on
peut prévoir une année un peu compliquée pour le club (mais on peut penser que cela risque d’être compliqué pour
beaucoup d’autre clubs). Mais aussi pour les activités annexes.
Les personnes qui aideront bénévolement aux entrainements et au coaching, qui feront des arbitrages, des jugesarbitrages, qui feront des formations pour le club, qui piloteront pour les équipes nationales, etc… Des personnes qui
seront tout simplement fidèlement bénévoles seront très importantes. Je les en remercie par avance.
Je remercie également les entraineurs, Sophie et Fabien, qui ont fait ce qu’ils ont pu dans cette période difficile et qui font
leur possible pour que le redémarrage se déroule au mieux.
Je remercie de nouveau les différents conseils et leurs représentants ici présents, ainsi que les partenaires privés qui nous
restent fidèles, je ne les cite pas tous.
Merci à vous tous ici présents. Et bonne saison à la JA !

2°) Rapport financier : David Robin
- Présentation du budget
Recettes : 83220 €
Dépenses : 77268 €
Résultats : +5952 €

Prévisionnel : 85000 €
Approbation du budget à l’unanimité
- Tarifs des licences :de base comme l’an dernier
Seniors, collégiens, lycéens, étudiants : 120 €
Chômeurs, première licence compétition, primaires : 100 €
1ère licence compétition : 100 €, Loisirs et baby ping : 65€
Pour les réinscriptions, une réduction de 15 ou 20 € a été décidée par rapport à la fin d’année tronquée. Mais
majoration de 10€ après le 30 octobre, +10 après le 31/12 pour les retardataires.
Politique famille : ½ tarif à partir du 3ème membre, « promo » loisir : tarif de 200€ pour 4 inscriptions en
même temps, 180 pour 3 : amis, voisins, collègues, famille…
- Approbation du budget à l’unanimité
3°) Bilan sportif : Yannick Guillard, Sophie Meslin, Fabien Hamelin, Laurent Naudin
- Bilan des équipes :
1ère phase
N2F : 6ème, phase tendue mais maintien obtenu, 2V-1N-4D
N3M : 3è, maintien assuré facilement avec 2 victoires pour terminer, 3V-1N-3D
R1 : Maintien assez aisé pour les 2 équipes de R1 qui finissent 4èmes toutes les deux
R3 : Nos 2 équipes assurent aussi un maintien dans de bonne conditions en finissant 4è et 6è
R4 : Phase difficile : l’équipe termine 7è synonyme de descente en PR
D1 : Maintien facile de nos 2 équipes qui n’ont que très rarement quitté le podium (3è pour les deux)
D2 : Maintien facile (3è) pour la D2-9 qui a espéré mieux mais les deux derniers matchs l’ont rappelé à la réalité,
phase difficile pour la D2-10 qui termine 8è avec descente en D3
D3 : Termine 4è avec une phase confortable pour cette équipe qui a toujours navigué entre la 2è et la 4è place
2è phase
Phase arrêtée après le 3è journée pour cause de confinement.
Toutes les équipes repartiront au même niveau lors de la 1ère phase de la saison 2020-2021 à l’exception de la PR qui
est repêchée en R4.
Le club repart pour la nouvelle saison avec 11 équipes :
N2F, N3M, R1 x 2, R3 x 2, R4, D1 (1 équipe de D1 n’est pas réengagée par manque d’effectif), D2, D3 x 2
En coupe de la Manche
Equipe Soldet/Blouet : Qualifiés après les poules, éliminés en 16è de finale du trophée Guy Lemoine (-3000 pts).
Equipe Lelièvre/Guillard : Eliminés en 8è de finale du Challenge Départemental (-2000 pts).
- Bilan Loisirs : Quasiment pas de vrais loisirs, le créneau du mardi est fréquenté essentiellement par des joueurs de
départemental, le créneau du jeudi accueille aussi des joueurs de R3
Création d’un créneau le lundi pour les « vrais » loisirs, on fera le bilan après le premier trimestre.
Les créneaux loisirs pour la nouvelle saison :
• Lundi 19h – 21h

•
•

Mardi 20h15 – 22h00
Jeudi 19h – 21h30

- Intervention en milieu carcéral :
1 Intervention le 23 Novembre dernier. Les interventions prévues en Mars et Juin 2020 ont été annulées en raison de
la crise sanitaire.
- Bilan sport adapté :
20 personnes (7 femmes et 13 hommes) venant de différents établissements de Coutances viennent régulièrement aux
séances de tennis de table.
1 soirée a été organisée par le comité départemental à Saint-Lô le mercredi 20 novembre. Elle a regroupé 60
participants de tout le département dont 18 coutançais.
- Bilan de l'Ecole de Tennis de Table :
Bilans entrainements et compétitions sur une phase.
Année un peu compliquée. Les entrainements et les compétitions se sont arrêtées le vendredi 13 mars.
Nous avons repris les cours mi-juin et nous avons proposé des séances tout le mois de juillet et à partir du 15 août.
Concernant les entrainements, les effectifs étaient stables avec une belle progression pour le groupe Baby Ping.
Concernant les compétitions, 1 finale régionale a été jouée, en vétérans. 3 tours ont été effectués au critérium fédéral
et au circuit des jeunes et 1 tour aux interclubs et au championnat des jeunes.
Nous avons obtenu 33 médailles sur cette petite saison.
-1 au niveau des interclubs sur 3 équipes engagés.
-13 au niveau du circuit des jeunes pour 26 joueurs engagés.
-17 au niveau du critérium fédéral pour 25 joueurs engagés avec un petit clin d’œil à Hugo Noel pour ses 2
montées successives puis son maintien en National 2 seniors.
-3 au niveau championnat régional vétérans dont 2 championnes de Normandie.
Baby ping :
Enfants âgés de 5 à 7 ans. Un groupe qui a rencontré une très grande évolution d'inscriptions car 14 nouveaux
inscrits au total, avec 2 séances par semaines + des après-midis d'entraînements proposés pendant les vacances
scolaires et 2 joueurs qui ont participés à un tour de circuit jeunes. L'objectif de la nouvelle saison sera d'emmener
un peu plus de jeunes sur les compétitions d'initiations. A noter la participation comme entraineur adjoint
bénévole de Damien Touraine sur les séances du jeudi soir.
Stage :
Stage club :
Mise en place des journées d'entrainements à chaque vacances. Bilan plutôt positif pour le groupe baby ping,
première et deuxième année. Avec une moyenne de participation de 7 pour les 4/7ans et de 15 pour les débutants
et seconde année réunis ensemble.
Durant le mois de juillet nous avons proposé des séances tennis de table + multi activités 3 fois par semaine, pour
essayer de rattraper le retard, reprendre le lien et tout simplement faire du sport car les jeunes n'avaient pas joués
depuis le mois de mars.
Stage départemental :
Comme chaque année le comité organise des stages départementaux,sur sélection.
La JA à participé à 2 stages :
-Adrien Leriche, Alban Perrier et Tahis Tsimoul pendant la toussaint
-Manon Joubert Degoulet, Hortense Joret, Margaux Lejeune et Tahis Tsimoul pendant les vacances de février.
Centre aéré :
La saison dernière nous avons eu une demande du centre aéré de Coutances pour faire une animation tennis de
table 1 fois tous les 2 mois d'une heure et demie. Un groupe composé de 11 enfants âgés entre 10 et 12 ans
encadré par Fabien Hamelin
Vidéo du confinement :
Projection du montage vidéo organisé et réalisé par Fabien à partir des photos et vidéos envoyées par les
adhérents pendant le confinement, le principe était de jouer au tennis de table avec des objets du quotidien.
Bande-son réalisée sur des chansons de Karine Lefebvre, adhérente du club.
- Récompenses :

Relance sur les entrainements et coaching sur les compétitions :
Robin Xavier, Noel Tom, Noel Martin, Lelièvre Oliwia, Agnès Line

6 jeunes se sont détachés pour leurs résultats en compétitions :
Leriche Adrien, Binet Marion, Tsimoul Tahis, Agnés Line, Lejeune Margaux, Joret Hortense, Degoulet Joubert
Manon
- Arbitrage
49 juge-arbitrages, ramenés à 46 après la première phase étaient à fournir cette année. Pour rappel, ce sont 7
prestations qui sont à fournir par équipe jouant en nationale ou régionale. Les amendes vont de 50 à 150€ par
prestation non effectuée, suivant le niveau. Pour la saison qui vient, ce sont également 49 prestations qui seront à
fournir.
De par l’arrêt des compétitions en mars, le compte s’est arrêté à 37 mais nous étions dans les temps.
Pas de surprise, c’est encore Didier Aze qui a fourni l’essentiel du boulot, il en était déjà à 27. Plus les arbitrages
bénévoles du vendredi. Plus le comptage quasi en direct des prestations effectuées. Remerciements.
Autres juges-arbitres actifs : Bernard Landelle, Laurent Naudin, Thierry Piton, David Hébert.
Il n’y a pas eu de nouvelle formation de JA1 Coutançais cette année. Le renouvellement commence à devenir urgent.
Je signale qu’en raison des conditions sanitaires des formations ont été effectuées l’année dernière en
vidéoconférence et que l’expérience sera certainement reconduite cette année, ce qui facilite sérieusement les
conditions.
D’autre part le club doit fournir des arbitres officiels en championnat national : l’équivalent de 28 arbitres temps plein
la saison écoulée comme pour celle à venir. C’est une obligation légale. Cette année encore cela a été souvent limite,
les arbitres régionaux sont souvent pris par ailleurs. Et le club a écopé d’une amende de 50€.
Je remercie tous ceux qui ont beaucoup officié cette année.
Thierry Gardien a passé sa pratique d’arbitre régional.
A ce jour, le club compte 5 juges-arbitres actifs, 3 inactifs ne pouvant pas officier sans refaire une formation, 11
arbitres régionaux et 6 arbitres de club.
J’engage les arbitres de club à passer leur diplôme d’arbitre régional pour pouvoir arbitrer nos équipes nationales,
ainsi que d’autres joueurs du club, en particulier les jeunes, le grade est conservé toute sa vie.
Si vous voulez aider le club et vous former à l’arbitrage, faites-vous connaitre rapidement pour programmer une date.
Je signale de nouveau que le club rembourse les frais liés à la formation.
Performances de l’année :
- Progressions de l’année : Lilian Perez/Roméo Lecanu/Pierre Menand
- Perf’ de l’année : Merlin Blouet
- « Coupeurs de tête » de l’année : Marielle Cadiou/Léopold Pécher
- Saison 2020/2021 :
Retour dans leur club d’origine, pour raisons professionnelles de Catherine Kasperczyk (à Mont Saint Aignan) et
Damien Touraine (à la Mélorienne). Catherine a surtout joué pendant 2 ans dans l’équipe d’Alexandre en D1, PR ou
R4 mais relativement peu. Damien a lui été un coéquipier assidu pour l’équipe de Marc Lelièvre, mais juste un an…
Du côté des arrivées : Damien Lebreton a tout juste 18 ans et vient 2 ans sur Coutances pour étudier. Il était au club
de Vire. Il a joué l’an dernier en régionale et a pris 150 points pendant cette année inachevée. Il va bien sûr continuer
chez nous en régionale, R3 et R4
Je ne présente pas Séverine Dabrowski qui jouait déjà à la Jeanne d’Arc avant la plupart de nous tous. Elle revient de
Gouville, ou elle a joué en régionale mais très peu ces 2 dernières années. Elle jouera principalement dans le
championnat masculin, en R3, mais elle a aussi le niveau pour faire des remplacements dans l’équipe féminine.
Et enfin, Laurianne Aze, bien connue également. Formée à Torigni puis à Saint-Lô, elle a toujours été proche de
Coutances. Et puis c’est aussi la fille de son papa… Classée 12, pour des raisons de disponibilité, elle jouera
principalement le vendredi en D1 mais là-aussi des remplacements en Nationale sont possibles. Précision : elle n’est
pas mutée car elle vient de passer une année en Espagne, une année blanche pour le ping.

4°) Renouvellement du comité directeur du club : (Yannick Guillard)
Sortants : Thierry Gardien, Yannick Guillard, Fabien Hamelin, David Robin
Démission : personne
Pas de nouvelle candidature
Vote à main levée

→ Réélection : Thierry Gardien, Yannick Guillard, Fabien Hamelin, David Robin
Le bureau a été désigné par les membres du Comité du club, à l’issue de cette AG (les membres absents avaient été
avertis et consultés par courriel). Pas de nouveau candidat. Pas de changement : Laurent Naudin président, David Robin
trésorier, Yannick Guillard secrétaire.

5°) Parole :
La parole est ensuite donnée à Grégory Galbadon et Didier Lefèvre

