Assemblée générale du CD76TT
le 26 juin 2015
à 19h00 à Yvetot (Espace Claudie André Deshays)
Membres CD76TT présents : COMMARE Dominique, COTE Christian, CUISY JeanFrançois, DEHORS Gilbert, DUPUIS Régis, GONFREVILLE Nathalie, LEFEBVRE JeanMichel, LETAILLEUR Jacques, LEVEE Patrick, METAYER Gérard, SALENNE JeanBernard, SALENNE Marie-Claude, SAMSON Catherine et WINKLER Robert.
Absents excusés : DESVAUX Mélanie, DUPUY Marc, GOURDEAUX Pascal, HAMARD
Philippe et MOREL Cédric.
Invités présents :

Monsieur CANU Émile, Maire d'Yvetot

Monsieur BOURDET Christophe, président du club pongiste d'Yvetot

Monsieur SAUNIER Thierry, président du comité départemental du sport adapté

Monsieur SUDRON Alain, vice-président de la ligue H-N

Madame DEPARCY Sylvie, secrétaire de la ligue H-N

Monsieur BLANCHARD John (CTL)

Mme MICAUT Philomène,

Monsieur AUDE Michel

Monsieur GOUIN Claude

Monsieur SANSON Philippe

Monsieur LABENNE Mathieu (Entraîneur GEMTT et CD76TT)
Invités absents excusés:

Monsieur BREYSACHER Alain, adjoint aux sports à Yvetot

Monsieur DUSSEAUX Guy, président le la ligue de Haute-Normandie

Monsieur GOUPY Alain, vice-président départemental des médaillés de la jeunesse
et des sports

Monsieur LITTLOCK Jérôme, direction départementale de la cohésion sociale

Monsieur MARTIN Pascal, président du département

Monsieur PLOUVIEZ Franck, (DDCS)

Monsieur POURRIAS Eric, chargé des sports au département

Madame BRUNEL Marie-Rose

Monsieur CORNILLEAU Christophe (CTR)

Monsieur FRANJUS Jérôme (CTL)

Monsieur LOISEAU Yann (CTL)
Avant d'ouvrir cette assemblée, Dominique COMMARE demande de respecter une
minute de silence à la mémoire en particulier de : Serge DEBRIS, vérificateur aux comptes
du CD76TT, Claude VIGER, Dominique NEVEU, André MORGAN, Pierre BASLEY,
président honoraire du CD76TT, Jean LEFBVRE, ancien président du CD76TT, Jean-Marie
LOURETTE et tous ceux qui ont quitté notre monde du tennis de table.
Il souhaite aussi que l'assemblée réunie ce jour ait une pensée pour tous ceux qui ont des
soucis de santé.
1)

Adoption du PV de l'assemblée générale du 26 juin 2014
Celui-ci a été adopté à l'unanimité par l'assemblée présente ce jour.
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2)

Rapport du président, Dominique COMMARE

Cette réunion annuelle permet de présenter le bilan des actions du comité et de
l'avancement des projets pour cette fin d'olympiade.
4 axes de travail avaient été fixés :
–

2.1 le nombre de licenciés.

On observe une diminution générale au niveau national. En ce qui concerne notre
département, on pouvait recenser au 2 juin 2015 une perte de 248 licences. Il faut continuer
de se mobiliser à tous les niveaux pour enrayer ce phénomène. Nous restons très
représentatif auprès de la fédération car nous sommes le 3 ème département français (102
clubs, environ 4000 licenciés).
L'action initiée en investissant avec 4 clubs volontaires dans un groupement d'employeurs
démontre que c'est une bonne voie. Le groupement (GEMTT) mis en place a permis une
nouvelle augmentation (+ 10 %) du nombre de licenciés due entre autres à la mise en place
d'écoles de sport performantes. Cela confirme que la mutualisation doit être vraiment une
solution pour la professionnalisation de petites et moyennes structures.
–

2.2 Point sportif

La réforme du championnat par équipe : la formule restera inchangée pour la prochaine
saison mais une réflexion doit être engagée sur le retour à 14 parties (temps des rencontres
un peu long) ;
Les épreuves de critérium continuent de fidéliser et générer des compétiteurs. Le pointage
via le site du CD76 est une avancée non négligeable (merci à Sylvie et au CD44) et nous
avons décidé et programmé une finale départementale pour la catégorie séniors/vétérans.
Les règlements sont en cours de rédaction. Le succès du critérium vétérans implique d'avoir
une salle de 20 tables minimum pour une organisation correcte.
L'accueil positif du championnat jeunes est aussi un gage de fidélisation de nos jeunes
licenciés.
La relance du championnat féminin au niveau départemental est une bonne réussite, nous
avons eu la montée d'une équipe en fin de phase 1 et une possibilité aussi en fin de phase
2.
–
La communication
Ceux qui surfent sur nos sites ont pu mesurer les progrès réalisés dans le contenu et
la présentation de ceux-ci. La priorité est de rendre l'interactivité entre le CD76TT, les clubs
et les licenciés, efficace
–

La formation, la détection, la promotion

Grâce aux financements publiques du département et du CNDS, nous pouvons
mener en collaboration étroite avec John BLANCHARD, conseiller technicien de ligue,
détaché sur le CD76, ces actions, fondements de la pérennité de notre sport. Grâce à la
CPO (pour rappel Convention Pluriannuelle d'Objectifs) mise en place jusqu'à la fin de
l'olympiade, nous espérons que le comité pourra encore bénéficier de l'aide du CNDS en
2016. En effet, les nouvelles priorités du CNDS axées sur les actions à caractère « social »
privent nos clubs de subventions pour le développement sportif (plus d'aides pour les
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écoles de sport mais par contre une aide accrue pour les actions « santé »). Les propos de
la responsable nationale au congrès d'Antibes : « vous devez trouver des aides autres que
celles de l'état,... » sont sans équivoques.
Les stages Élites ou de districts rencontrent un réel succès, le PPP76 a réuni plus de 200
enfants dans les différents centres, le championnat jeunes comme nous l'avons déjà
souligné, est désormais une épreuve incontournable. Nous continuons à aider les clubs et
les potentiels éducateurs en nous impliquant de manière plus conséquente dans la
formation. En effet, si nous voulons poursuivre notre offre de professionnalisation, il nous
faut des éducateurs formés.
–

L'encadrement

Nous avons la difficulté de recruter des professionnels pour l'encadrement. Notre
région en manque cruellement. Ce constat avait déjà été fait il y a 2 ans et il n'y a eu guère
d'évolution depuis. 2 postes (équivalent temps plein) environ en moins. Le départ de Yann
LOISEAU (même si cela ne concerne pas le département) met en évidence ce problème de
recrutement car il sera difficile de le remplacer. A cela s'ajoute aussi l'arrêt de Yannick
LAROCHELLE. Il est difficile de nos jours de trouver aussi des entraîneurs itinérants payés
à la vacation. Ce travail ne suscite plus de vocation et je me demande quelle action il
faudrait mettre en place pour redynamiser la fonction d'éducateur.
Participation au championnat de France de Sport Adapté de tennis de table : ce fut un très
grand succès sportif et humain (voir le rapport fait par Patrick LEVEE). Encore merci à lui et
Philippe HAMARD, en particulier, pour tout le travail en amont et en aval qu'ils ont fait.
–

L'aide aux clubs

Le plan d'équipement en matériel a permis d'aider 30 clubs depuis 3 saisons bien
que les subventions d'investissement soient revues à la baisse, nous avons décidé de
maintenir un financement complémentaire à ceux des collectivités.
3)

Rapport financier

Étant donné l'absence de Philippe HAMARD pour cette AG, ce dernier a demandé à
Patrick LEVEE de présenter le rapport financier de Philippe HAMARD à l'assemblée.
La demande de faire l'AG du CD76TT en même temps que celle de la ligue (c'est-à-dire en
septembre) ayant été retoquée du fait de contingences logistiques impossibles à résoudre,
Philippe HAMARD a décidé de ne pas présenter la clôture définitive des comptes. Il est en
effet difficile d'arrêter les comptes au 15/06 pour une date de fin d'exercice au 30/06. Il en
sera de même pour la prochaine saison si la date de l'AG reste identique. La commissaire
aux comptes n'a donc pas été invitée pour statuer sur la véracité de ceux-ci. Les documents
comptables du bilan de cette saison et le budget prévisionnel, seront donnés en préambule
de la prochaine AG de la ligue.
La répartition des recettes s'établit comme suit : environ 65 000 € de recettes propres
au CD et 45 000 € de subventions y compris le handipass reversé aux clubs (5000 €) ; Il
faut rappeler qu'une convention pluriannuelle d'objectifs a été signée avec le CNDS qui
nous garantit en fonction de la réalisation de nos actions, une visibilité jusqu'en 2016.
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Les rentrées des activités du CD sont la réversion ligue qui est la rétrocession
accordée au comité soit 26 000 € sur le montant encaissé des licences et des engagements
au critérium et les engagements des clubs aux compétitions départementales soit 24 600 €.
Le dernier poste de recettes est les rentrées des organisations de stages environ 15 000 €.
Le poste produits est complété par les subventions d'investissement en diminution cette
saison (6000 €) du fait de la non reconduction de l'aide départementale.
Pour 2016, le plan d'équipement matériel destiné aux clubs demandeurs sera
partiellement maintenu dans les conditions qui seront précisées aux clubs pour le début de
saison.
Si l'exercice précédent était excédentaire, l'exercice en cours devrait être équilibré
sous réserve des dernières opérations d'investissement significatives à l'occasion du
championnat de France de sport adapté.





Les principales dépenses :
aide aux clubs en matériel et en fonctionnement
frais de fonctionnement du comité
location des salles
indemnités d'arbitrage

: 22 000 €
17 400 €
11 000 €
10 000 € (estimation avec arbitrage du

championnat de France du sport adapté)






frais d'encadrement des stages
récompenses
réversion ligue
handipass

10 000 €
4 500 €
30 000 €
5 400 €

Les principaux indices de satisfaction :

les stages de district ont connu à nouveau un réel développement

le championnat jeunes continue son évolution

l'aide à la professionnalisation par le biais d'une participation au groupement
d'employeurs (GEMTT)
Le fonds de réserve nécessaire au bon fonctionnement du comité est donc maintenu.
Pour terminer, il faut rappeler que, lors du vote au dernier comité directeur de ligue, les
membres du comité présents, en l’occurrence Dominique et Philippe se sont opposés à
l'augmentation tarifaire pour 2015/2016 mais sans succès ! Une nouvelle ligue devant voir
le jour en 2016, il était « urgent » d'attendre cette création avant d'aborder les problèmes
tarifaires. Grâce à des années de bonne gestion, la ligue de Haute-Normandie a su se
constituer une réserve, ce qui permettait d'éviter cette hausse.
Une redistribution a été promise mais on ne sait pas quelle forme elle prendra. On ne sait
pas non plus ce que deviendront les réserves de la ligue au moment de la fusion. Lors des
élections de notre comité en 2012, la baisse du nombre de licenciés avait déjà été
évoquée, le comité a dans la mesure de ses moyens pris certaines décisions afin d'y pallier
mais ce n'est pas suffisant.
Pour conclure, Philippe tient à remercier tous ceux qui l'ont soutenu ou suppléé dans cette
année difficile, Nathalie, Dominique, Patrick, Christian, Jacques, plus globalement les
membres du comité, Sylvie et Philomène qui a remplacé efficacement Muriel.
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4) Rapport vérificateurs aux comptes
Suite au décès de Serge DEBRIS, Dominique COMMARE propose qu'un nouveau
vérificateur aux comptes soit désigné. Il suggère que ce soit Laurent LENGIGNON de la
Remuée qui fasse office de cette fonction. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
Catherine ISABELLE continue également cette fonction pour le CD76TT.
5) Présentation budget prévisionnel 2015/2016
Étant donné l'absence de Philippe HAMARD pour cette AG, le budget prévisionnel sera
présenté lors d'une Assemblée générale ordinaire, complémentaire, qui se tiendra avant
l'assemblée générale de la ligue.
6) Paroles aux invités


Monsieur CANU, Maire d'Yvetot

Monsieur le Maire est ravi d'accueillir cette assemblée générale dans sa commune.
Ce type de rassemblement permet de donner une bonne vision du fonctionnement de notre
discipline au niveau du département. Il profite de l'occasion qui lui est donnée pour féliciter
le club pongiste d'Yvetot pour son fonctionnement dynamique (environ 100 licenciés) et
l'organisation appréciée de manifestations sportives. Il regrette cependant le peu de
licenciés féminines (au nombre de 3) et il souligne les efforts du CD76 pour encourager la
pratique du ping au féminin.
« Je tiens à remercier les bénévoles qui agissent dans le cadre du sport adapté dont il
souligne l'engagement humaniste et solidaire », conclue-t-il.


Monsieur Thierry SAUNIER, président du sport adapté

« 18 mois ont été nécessaires en termes de réunions,...pour préparer le championnat
de France de sport adapté au KINDARENA », tient-il à rappeler. Il est bon de rappeler que
400 sportifs ont été rassemblés sur 3 jours pour disputer des simples et des doubles, 1800
matchs en tout. ! Un résultat entre autres : Véronique GUILLEM, pongiste seinomarine,
championne de France dans la catégorie « vétérans ». Mr SAUNIER réitère ses
remerciements aux membres du CD76 qui ont été très actifs dans l'organisation de ce
championnat, en l'occurrence, Dominique COMMARE, Philippe HAMARD, Patrick LEVEE
ainsi qu'Alain SUDRON pour la ligue.


Monsieur Alain SUDRON, représentant pour la ligue de Haute-Normandie

Il excuse l'absence de Guy DUSSEAUX, président de la ligue de Haute-Normandie,
retenu par d'autres obligations. Il rappelle que le sujet à l'ordre du jour est sans nul doute la
fusion entre les 2 ligues normandes. Des réunions ont déjà eu lieu et vont se poursuivre
dans les semaines et mois à venir.
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6)

Bilan des districts

La réunion du vendredi 19 juin 2015 concernant la réorganisation des districts a
confirmé le passage de 4 districts à 3 : le comité a donné le choix aux différents clubs
cauchois de se rapprocher du
district qui leur convient le mieux pour participer aux
compétitions pour la prochaine saison. Les représentants des clubs présents ont ainsi pu
donner leur avis.
Cette décision présente au moins 2 avantages :
–
proposer aux clubs des compétitions plus intéressantes
–
les clubs se trouvent ainsi dynamisés.
La saison sportive du district dieppois
Après les retraits des clubs d'Aumale et de Tourville sur Arques, 18 clubs représentent
désormais ce district.

championnat D3 : 2 poules en compétition (1 le vendredi et 1 le samedi), 15 équipes
pour 12 clubs représentés sur 18. En finale, victoire de ST Saëns face à Neufchâtel 3 sur le
score de 10 à 8.

championnat D4 : 2 poules en compétition (1 le vendredi et 1 le samedi), 13 équipes
pour 11 clubs représentés sur 18. En finale, victoire de St Saëns face à Fresnoy-Folny sur
le score de 8 à 2.

championnat jeunes : 24 équipes en compétition au lieu de 48 la saison précédente,
9 clubs représentés sur 18. « D'où vient le malaise ? », s'interroge Robert WINKLER. « la
faute des joueurs ? Les entraîneurs de clubs ? Les dirigeants qui se lassent du manque de
soutien des parents des jeunes ? » Autant de questions auxquelles l'équipe du district
essaiera de répondre.
En ce qui concerne les résultats, en – de 700 pts : 1 équipe de Bully (BECQUET
Dylan/MOUQUET Jordan) qualifiée mais qui ne se déplace pas lors de la finale à Auffay le
24 mai. En – de 600 points, 1 équipe de Criel (BELLEGUEULE Corentin/TROCMET
Martin). En moins de 500, 1 équipe de Criel (GONIN Damien/SERAFFIN Antoine)

stages : la délocalisation des stages à Neufchâtel et à Dieppe a été bénéfique et
encourageante sauf pour le stage d'avril à Dieppe. Là aussi, 8 clubs de représentés sur 18
avec la participation de 109 jeunes pour l'ensemble des stages.

Challenge du district dieppois : seuls 9 clubs de représentés sur 18, ce qui est peu.
Belle victoire du DUC avec Alexandre HOULE/Olivier RENAUD face au CEPSNA avec
Julien VASSEUR/Jérémy LHEUREUX

challenge 500 : nouvelle compétition pour les jeunes ayant 500 points sur leur
licence à la date du 1er janvier en début de phase 2 de la saison 2014-2015. Une faible
participation (21 joueurs pour 6 clubs représentés) : vainqueur Clément MAYEU (ASL
Berneval)
la saison sportive du district havrais

challenge 500 : 46 participants dont 5 filles, 23 par tableau (benjamin 2/minimes et
cadets/juniors), 12 clubs représentés pour le tour 1 (le 4 octobre 2014)
27 participants dont 3 filles, 19 benjamins/minimes et 8 cadets/juniors
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Tournois féminins : 3 tournois ont eu lieu cette saison à la salle GAND de
Montivilliers, le vendredi soir à 20 h. Le tour 1 (le 31 octobre 2014) a réuni 13 participantes,
la plus jeune avait 11 ans. 5 Clubs étaient présents. Le tour 2 (le 27 février 2015) a
rassemblé 23 féminines sur 2 tableaux. 11 clubs étaient représentés. Le tour 3 (le 30 avril
2015) a réuni 20 participantes et 10 clubs étaient représentés.

Championnat jeunes : 110 inscrits dont 11 filles répartis en 2 groupes (1 de 16
équipes, l'autre entre 16 et 24, 40 équipes au mieux le même jour, 6 tours + finale

Le premier pas pongiste(PPP) : 77 inscrits, 57 présents à la finale de district à
Montivilliers, 8 écoles, 22 présents à la finale à Auffay


D 4 : 3 poules de 7 équipes en phases 1 et 2



D 3 : 3 poules (2 du vendredi + 1 du mardi) soit 20 équipes


Le tournoi des dirigeants : c'est un tournoi amical consistant à rassembler les
dirigeants bien sûr mais il permet aussi de présenter les nouveaux venus
(joueurs/encadrants...) autour d'une table de jeu suivi d'un barbecue. Bonne humeur
garantie !

La saison sportive du district rouennais

le challenge 500 : pour la 1ère année, ce 1er tour (4 octobre 2014) est satisfaisant,
tous les participants sont repartis avec une médaille et une balle (21 participants pour 5
clubs). Le 2ème tour (le 18 avril 2015) a connu un vif succès avec une très bonne
participation : 30 jeunes contre 21 et 9 clubs participants contre 5 en 2014. « Cette
compétition prend de l'ampleur pour notre plus grande satisfaction et s'est déroulée dans
une très bonne ambiance », se réjouit Christian COTE.

La finale championnat jeunes : Ce championnat a permis de rassembler 64
équipes, ce qui représente 170 joueurs rassemblés sur 2 sites : Amfreville la Mivoie et
Caudebec les Elbeuf. La finale a eu lieu le 25 avril 2015 à Caudebec les Elbeuf, 13 clubs
étaient représentés, 28 équipes et 56 jeunes se sont disputés les podiums.

Stage féminin (gymnase Roger BONNET, le Petit Quevilly) : pour sa première édition,
le stage féminin du district rouennais, encadré par Romain GONOT, a obtenu un franc
succès. 12 féminines représentant les clubs de Petit-Quevilly, Montville, ASPTT Rouen,
Pont de l'Arche, Houguemare Le Landin, St Pierre les Elbeuf et Fontaine le Bourg se sont
données rendez-vous pour une journée intense. La journée fut très intéressante et le niveau
très homogène. En effet, les participantes étaient toutes classées entre 5 et 13. La matinée
a été consacrée à un travail technique autour du déplacement et de la régularité. Après une
pause « casse-croûte » au soleil, les joueuses ont profité d'un travail individuel au « panier
de balles ». Pour clôturer cette belle journée, une petite compétition entre les joueuses a
été remportée par Margaux CLOUET du club de St Pierre les Elbeuf.

Les stages jeunes : les 4 stages départementaux proposés sur le district ont bien
fonctionné avec en moyenne 20 participants sur la rive gauche à St Etienne du Rouvray
(encadrement : Romain GONOT, Nathalie GONFREVILLE, Christian COTE et Corentin
CAMPION) et 38 participants pour la rive droite à Isneauville (encadrement : Yannick
LAROCHELLE, Romain GONOT, Nicolas DEBRAY et Corentin CAMPION).


Vétérans loisirs : 2 phases, 24 inscrits, 23 présents, un classement final sur 4 tours
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7) Rapports sportifs
Commission sportive et règlements
En bilan de cette saison sportive 2014-2015, dans son rapport, Marc DUPUY tient à
souligner les efforts fournis par la majorité des clubs afin de faciliter le travail des bénévoles
du CD76TT (exemple : les saisies sur SPID qui sont la plupart du temps bien effectuées)
Quelques rappels concernant le règlement :

il est impératif, lors d'une journée « exempt » de saisir (ou de communiquer) une
composition d'équipes...Dans le cas contraire, la commission sportive considérera que c'est
la même équipe que la journée précédent cette rencontre « exempt ».

Tout report de rencontre est possible si et seulement si, les deux équipes ont reçu un
avis favorable soit du responsable de division, soit de la commission sportive.

Pour chaque rencontre, il est obligatoire que chaque joueur mentionné sur la feuille
de rencontre, puisse justifier de la non contre-indication de la pratique du tennis de table en
compétition (soit « certificat médical présenté » inscrit sur sa licence ou présentation directe
du certificat médical).
Commission féminine
« Dynamiser le développement du tennis de table féminin dans notre département
n'est pas une chose simple mais les membres de cette commission s'y emploient
activement », précise Catherine SAMSON.
Anne BOILEAU-DEMARET, chargée de mission « féminisation » à la FFTT nous a
demandé de faire remonter à la fédération les actions menées par notre comité, ce qui a été
fait.
Les stages et tournois prennent de l'ampleur pour ceux organisés par Jean-Bernard
et Marie-Claude SALENNE (club de Montivilliers) pour le district havrais. Ambiance sportive
et chaleureuse garantie ! En ce qui concerne le district dieppois, ils ont connu cependant
une perte de vitesse. Le stage proposé un dimanche n'a pas été fédérateur et le tournoi qui
avait eu lieu en juin 2014 n'a pas été renouvelé. Mais ce n'est que partie remise.
Le comité départemental a permis la remise en route d'un championnat
départemental féminin dès septembre. 17 équipes se sont engagées en première phase sur
la première journée. Quelques équipes se sont désistées notamment en deuxième phase.
Les principales raisons évoquées étaient l'éloignement des salles, une journée qui ne
convenait pas , etc.
Quelques équipes valeureuses ont tenu bon et se sont retrouvées le dimanche 19 avril lors
de la finale qualificative pour une montée en R1 pour la première équipe. Ce fut l'occasion
le matin de découvrir le fitping, animation proposée par Cédric MOREL et qui a fait des
adeptes. Expérience à renouveler sans aucun doute car ce fut une journée placée sous le
signe de la bonne humeur, de l'esprit sportif et de la convivialité....Merci aux responsables
présents qui ont œuvré au bon déroulement de cette journée ainsi qu'à Cédric MOREL pour
son aide précieuse.
Les membres de la commission féminine se sont réunis le lundi 11 mai à la salle de
tennis de table de Neufchâtel-en-Bray afin de faire le bilan de la saison et de se projeter
pour la prochaine saison sportive afin de proposer un championnat qui conviendra au plus
grand nombre...
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Commission jeunes
Dans son rapport, Cédric MOREL, responsable du championnat jeunes remercie
chaque responsable de district pour la bonne gestion et le bon déroulement de cette
épreuve qui permet à nos jeunes de découvrir la compétition par équipe.
Pour cette saison, 162 équipes étaient inscrites et réparties de la façon suivante :

district rouennais : 68 équipes

district havrais : 46 équipes

district dieppois : 26 équipes

district cauchois : 22 équipes
Voici ce que cela représente dans les catégories :

4 équipes en 800 pts et +

10 équipes en 700 pts et +

10 équipes en 600 pts

138 équipes en 500 pts
On peut constater que la majorité des équipes constituées sont dans la catégorie des
500 pts représentant majoritairement des jeunes qui débutent.
« Ce championnat destiné aux jeunes reste une épreuve de référence pour notre comité,
conclue Cédric. Merci aux clubs qui contribuent au succès de ce championnat en inscrivant
des équipes et aux structures qui ont accueilli les différents tours dans de bonnes
conditions de jeu ».
Commission organisation et arbitrage


Organisation
Pour cette saison 2014/2015, Patrick LEVEE précise que toutes les prévisions de
salles pour les compétitions étaient définies dès le mois de novembre, en essayant de faire
« tourner » sur des districts différents sauf pour les critériums, ce qui a permis l'envoi des
conventions aux clubs avec les tarifs d'indemnisation modifiés suite à une décision du
bureau directeur. Globalement, la mise à disposition du nombre de tables demandé est
respecté même si dans certains cas, des conditions particulières ne l'ont pas permis, il
faudra être vigilant car il en va de la crédibilité de nos organisations et de la fréquentation
de nos épreuves. Il faut aussi continuer les plans d'équipement afin d'améliorer encore les
conditions de jeu des licenciés. Concernant la mise à disposition des balles pour les
compétitions, il a été demandé aux clubs organisateurs de les fournir, un décompte du
nombre de participants étant tenu pour qu'en fin de saison, il soit remis un nombre de balles
calculé de la façon suivante : nombre de balles à recevoir = nombre de participants/2.


Arbitrage

Pas de soucis pour nommer les arbitres sur les différentes épreuves. La formation
est aussi un point important pour cette saison, 3 sessions de formation à l'utilisation de
SPIDD ont eu lieu sur le Havre et Rouen. Ces formations aux outils de gestion des
compétitions individuelles et par équipes ainsi qu'à la formation de nouveaux cadres de
l'arbitrage doivent être poursuivies.
Pour terminer, Patrick LEVEE remercie tous les arbitres et juges arbitres pour leurs
prestations tout au long de cette saison durant les compétitions départementales. Il profite
de cette AG pour transmettre à tous les arbitres ayant officié lors du championnat de France
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de tennis de table de sport adapté au Kindarena à Rouen,les félicitations et remerciements
de Gaëtan GOUBERT et d'Adrien DODU (tennis de table FFSA) pour l'unanimité des
retours positifs par rapport à l'arbitrage de la part des participants et accompagnants.
Commission brûlages et litiges
PHASE 1 :
16 cas de brûlage
6 cas de litige
PHASE 2 :
14 cas de brûlage
4 cas de litige ;
au total 40 situations pour lesquelles Jean-Michel LEFEBVRE a dû intervenir.
8) Suivi du site internet
Le site est régulièrement mis à jour par Nathalie GONFREVILLE depuis sa mise en
place en juin 2014. Il connaît une fréquentation constante pour atteindre à ce jour en
moyenne 900 visites par mois ce qui signifie qu'il a son public. De plus, ces 900 visites
répertoriées sont celles qui passent par la page du portail du CD76TT et non les personnes
qui se connectent directement sur celui de leur district ou page du CD. A noter : plusieurs
contacts et questions de joueurs par l'intermédiaire de la page contact du site, questions
posées soit au département soit aux districts concernés.
9) Rapport du conseiller technique de ligue, John BLANCHARD
Des visites de club ont été effectuées pendant la saison par un technicien de ligue
dans le cadre :

de la formation des cadres

du suivi de joueurs/détection

du développement
Sur le point du développement, plusieurs actions sont à mettre en avant cette saison en
plus de l'organisation des stages « ouverts à tous » et des stages féminins :

d'une part, des actions de développement envers les jeunes enfants avec
principalement le s'coolping et le découv'ping. Nous avons organisé ces actions de
découverte de la pratique pongiste sur 10 clubs volontaires cette saison en lien avec les
bénévoles de ces clubs.

D'autre part, une aide à la professionnalisation : en effet, le comité départemental a
aidé à la mise en place d'un poste d'éducateur à plein temps par l'intermédiaire d'un
groupement d'employeurs depuis décembre 2014.
10) Le GEMTT (groupement d'employeur maritime de tennis de table)
Ce groupement est constitué de 4 clubs : La remuée, Saint Jouin Bruneval,
Montivilliers, Notre Dame de Gravenchon, et du comité départemental de Seine-Maritime.
La présidente de ce groupement est Marie-Claude SALENNE qui propose le bilan suivant :
Pour sa deuxième année, le GEMTT a noté une progression de 10 % de licenciés sur tout
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le groupement (après une augmentation de 30 % l'an passé !!) Nous avons continué à
développer la pratique du tennis de table, Mathieu LABENNE intervient en périscolaire le
mardi après-midi à la Remuée et le jeudi après-midi à St Jouin Bruneval dans les salles de
chaque club. Il est intervenu également 12 jours à l'école de la Remuée à raison de 2
heures par jour sur le temps scolaire, ce qui nous permet de meilleurs contacts pour le
Premier Pas Pongiste.
Mathieu a été inscrit à une formation pour l'encadrement sportif des jeunes en situation de
handicap. Les stages pratiques ont été réalisés en milieu spécialisé (IME).
Pour la deuxième année consécutive, un tournoi interne au groupement a été organisé en
fin de saison, ce qui permet de se réunir dans une ambiance conviviale.
11)

le championnat de France de sport adapté

Dominique COMMARE manifeste sa satisfaction quant à l'engagement très positif du
CD76TT dans l'organisation de ce championnat. Il réitère ses remerciements notamment à
Patrick LEVEE et Philippe HAMARD pour l'aide logistique en matériels sportifs. Merci aussi
aux clubs, dirigeants et bénévoles qui ont donné de leur temps pour la réussite de ce
championnat. Patrick LEVEE, qui a assisté aux réunions préparatoires de ce formidable
événement, se joint à Dominique pour remercier les clubs qui ont mis à disposition du
matériel, à Gaëtan GOUBERT qui a pris en charge le recrutement et la gestion des
arbitres. Il tient à remercier les arbitres qui ont œuvré de manière très professionnelle pour
la réussite de ce championnat,
Philippe HAMARD, Christian COTE, Jean-Michel
BARTHELEMY,
Jean-Bernard
SALENNE,
Dominique
COMMARE,
Matthieu
VANDERHAEGE ainsi que l'équipe des bénévoles du sport adapté qui l'a accompagné afin
d'assurer le transport du matériel et le montage de la salle : 33 tables avec autant de tables
d'arbitrage, marqueurs, porte-serviettes sans oublier les 250 séparations ! Un grand merci
aussi aux finalistes D1 et D2 qui ont accepté, au titre de la mixité de la pratique, de disputer
leurs finales au KINDARENA.
12) Remise médailles et récompenses
Gilbert DEHORS remet des coupes pour les départementales 3 et 4 du district
cauchois
départementale 3 : 1er US FECAMP 5 et 2 ème : TS BOLBEC 3
départementale 4 : 1er : COF DUNOISE 5 et 2 ème : CP YVETOT 10
13) Élection complémentaire
Gaëtan GOUBERT, arbitre national, vice-président de la ligue au niveau sportif
propose sa candidature pour être membre au sein du CD76TT. Celle-ci est adoptée à
l'unanimité.
14) Informations diverses

Des interrogations persistent concernant le nombre de parties à disputer en D1, D2
et D3 : 18 à l'heure actuelle. Certains aimeraient 14 parties. Des arguments comme la fin
plus tardive de la compétition, le coût plus élevé pour le gardiennage de certains
complexes sportifs sont évoqués. Les avis restent cependant partagés. Un sondage
pourrait être envisagé afin de connaître l'avis du plus grand nombre.

Création du « challenge Pierre BASLEY » qui a été un des pionniers dans la
modernisation en utilisant il y a quelques années le minitel pour saisir les résultats.
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11 labels existent pour le tennis de table : acti ping, handi ping, ping durable,... Tous
les clubs doivent essayer d'obtenir progressivement ces 11 labels.

L'assemblée générale s'est achevée à 20 h 40 et a été suivie d'un pot de l'amitié
offert par le CD76TT.
La secrétaire
C.SAMSON

Le président du CD76TT
D.COMMARE
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