Réunion du conseil d'administration (n° 3)
du CDTT76
le lundi 28 janvier 2013 à Petit-Couronne
Membres CDTT76 présents : COMMARE D., CUISY J.F, DEHORS G., DESVAUX M., DUPUIS R.,
DUVILLIE A., GOURDEAUX P., HAMARD Ph ., HERELLE R., LEFEBVRE J.M, LETAILLEUR J.,
METAYER G., SAMSON C. et WINKLER R.
Absents excusés : DUPUY M., LAGUERRE J., LETAILLEUR L.
Invités présents : BLANCHARD John, COTE Christian, DAMY Ludovic,DEPARCY Sylvie,
GONFREVILLE Nathalie, GOUIN Claude, RENAUT Michel, SALENNE Marie-Claude et JeanBernard, SUDRON Alain , RENAULT Michel, REBIARD Pauline, SANSON Philippe, VASSARD
Christian
Absents excusés : BRUNEL Marie-Rose, DUSSEAUX Guy, RENAUT Muriel,
Absents : AUDE Michel, BEYER P., LEROUX C.,

1)

Adoption du PV de la réunion du 8 octobre 2012
Après lecture, celui-ci a été adopté à l'unanimité.

2)

Intervention de Monsieur PAOLOZZI (DDCS 76 campagne 2013) reportée

Du fait du report de la réunion de bureau prévue initialement le lundi 14 janvier 2013, Mr
PAOLOZZI ne pouvait pas être présent à cette réunion.
Philippe HAMARD qui doit le rencontrer prochainement précise que les actions susceptibles d’être
subventionnées, doivent être menées pour le développement des écoles de tennis de table ou
auprès de publics ciblés : personnes handicapées, féminines et seniors.
Un rendez-vous a été programmé le lundi 4mars avec Dominique Commare, John Blanchard et
Philippe Hamard pour définir une convention d’objectifs pluriannuelle.

3)

Compte-rendu d'activités
compte-rendu des actions menées depuis octobre 2012

11 octobre 2012 passation de pouvoir entre Philippe SANSON, ancien trésorier et Philippe
HAMARD
mi-novembre : préparation des interclubs (Dominique et Sylvie)
novembre : remise de la médaille Jeunesse et Sport à Gérard METAYER ( Dominique)
17 novembre : réunion commission Sportive ligue (Richard HERELLE et Marc DUPUY)
23 novembre : récompense pour 2 jeunes arbitres Quentin COTE (CP Yvetot) et Matthieu
VANDERHAEGUE (club de Pavilly)
1er décembre : remise de récompenses au niveau du département aux bénévoles

3 décembre : 1er bilan début de saison (J.BLANCHARD, Dominique et Philippe)
13 décembre : RDV Courrier cauchois : une ½ page/semaine depuis septembre sur les clubs
cauchois, en rubrique sportive
27 décembre : visites stage district havrais (Dominique) et stage district dieppois (Philippe)
10 janvier 2013 : préparation D1 / D2 ( Jean-Michel, Dominique et Sylvie)
débriefing des responsables de district et organisation des districts
Dominique Commare a rappelé lors de la pré-réunion le rôle des Présidents de Districts :
Crédibilité, Actions, Innovations, veiller aux respects des règlements, être le relais entre les clubs et
le CD76TT (message sur le nouveau site du CD76)
le district rouennais
championnat jeunes : 59 équipes engagées
challenge district rouennais : 27 équipes engagées
second pas pongiste : date de rencontre pas encore déterminée. Il y a un important vivier
dans la commune de Quincampoix mais il y a un manque d'équipements (tables)
challenge des plus de 55 ans : tous les mardis après-midi
La gestion de du district est renforcée par l'aide appréciable, d'une part de Nathalie
GONFREVILLE (gestion du site internet) et d'autre part, de Christian COTTE qui va seconder
Philippe HAMARD .
Le district dieppois
le challenge du district dieppois mis en place par Christian VASSARD regroupe 37 équipes.
stage « jeunes » : le responsable, Robert WINLER précise qu'il y a eu 56 stagiaires pour le
stage de la TOUSSAINT contre 36 au stage de Noël. Cette baisse peut s'expliquer par cette
période de fêtes familiales de fin d'année moins propice pour des inscriptions.
Le site du district est géré par Jean-Michel LEFEBVRE.
Richard HERELLE évoque le projet concernant les féminines : lancer un championnat féminin
constitué de 2 rencontres par phase. La première aura lieu en mars 2013.
le district cauchois
responsable du premier pas pongiste : Jean-François CUISY
responsable D4 : Christophe LEROUX
responsable D3 : Claude GOUIN
responsable D2 : Gilbert DEHORS
En ce qui concerne les stages « jeunes », le bilan correct malgré un nombre de stagiaires
peu important :
14 stagiaires (vacances de la Toussaint)
8 stagiaires (vacances de Noël)
Cela peut être dû à un problème de salle : Philippe HAMARD suggère de trouver une salle qui
permettrait d'accueillir davantage de stagiaires. Dominique COMMARE dit qu'il faudrait relancer les

clubs. « Relancer les clubs serait opportun, mais aussi les joueurs », souligne Arnaud DUVILLIE.
Le district havrais
le championnat « jeunes » est passé de 48 équipes à 50.
stages : 25 jeunes inscrits
Arnaud DUVILLIE, responsable de ce district avait mené à la fin du stage de la TOUSSAINT
un sondage auprès des jeunes stagiaires (questions sur la durée du stage, son contenu,
l'encadrement entre autres). Cette démarche est intéressante car elle permet de connaître le
ressenti et les attentes des participants.
la coupe de district connaît une forte progression : de 4 équipes, elle en rassemble
aujourd'hui 15.
D4 : 28 équipes engagées
Marie-Claude SALENNE : responsable du SPP
Jean-Bernard SALENNE : responsable « féminines »
présentation et distribution des clés USB
Grâce à un important travail réalisé par Sylvie en collaboration avec Jacques et John, nous
sommes en mesure de présenter la clé administrative qui remplacera l’ancien annuaire.
Sylvie présente l’arborescence de cet outil très interactif qui regroupe toutes les informations qu’un
dirigeant de club doit posséder.
L’assemblée remercie Sylvie de son implication.


Distribution

Les clés USB sont remises aux responsables de district qui ont la charge de les remettre à chaque
président de club.

4)

situation financière
point au 31 décembre 2012 :

compte-courant : 1 758 €
Livret : 38 376, 67 €
Point financier des compétitions
Philippe HAMARD donne une évaluation intermédiaire (31/12) des différentes compétitions et
stages, on ne note pas de différences sensibles par rapport à l’exercice précédent.
Cependant une diminution sensible du nombre d’équipes dans les championnats de district est à
souligner :
moins 11 équipes engagées en D3
moins 26 équipes engagées en D4,
On constate à ce jour ainsi, une perte de 158 licenciés traditionnels par rapport à la fin de saison
2011/2012. Cette baisse du nombre de licenciés s'observe depuis environ 3 ans. Elle concerne
surtout les licences « juniors » (moins 45 licences) et adultes (70)
Bien qu’intermédiaire ce constat est préoccupant.

Conclusion : cette diminution du nombre de licenciés enregistrée sur le département seinomarin
reste inexpliquée d'autant plus que d'autres départements comme le 27 en gagnent (plus 60
licenciés pour le département de l'Eure).
Dominique COMMARE propose qu'un groupe de réflexion se constitue et se retrouve pour réfléchir
à des solutions pour pallier cette baisse.
Autres remarques :
Le coût de l'engagement pour les 8 tours concernant le
championnat « jeunes » est actuellement de 10 €. Philippe suggère une augmentation de ce coût.
Les stages entraînent une dépense non négligeable pour le
CDTT76 (16 000 € l'an passé)

5)

Situation sportive

Dominique rappelle le nombre d'inscriptions :
interclubs : 154 joueurs, 48 équipes inscrites. Au moins 14
licenciés promos passés en licences traditionnelles
vétérans : 105 inscrits pour les 3 tours dont, parmi eux, 25
inscrits parallèlement au critérium seniors. La finale départementale aura lieu le 9 février pour une
qualification pour les finales régionales le 15 juin 2013.
D1 – D2 : constat d'une diminution du nombre d'équipes
engagées (voir remarques paragraphe 4)
compte-rendu de John BLANCHARD, technicien de ligue
stages de district + élite 76 : 130 participants aux vacances
de la Toussaint, 100 à Noël.
Visites de clubs :
22 visites (ligue)
12 visites (CDTT)
Ces visites ont pour objectifs de faire de la détection, d'encourager la mise en place d'actions. Cette
visite peut se faire suite à la demande d'un club.
La formation : il faut les développer auprès des entraîneurs
départementaux.
Les minicom’s : c'est une compétition Interrégionale
concernant les enfants nés en 2002, 2003 et 2004.
De bons résultats de joueurs Seinomarins en décembre : 3 4 médailles :
. Deux médailles d’OR pour Clémence LEVASSEUR tableaux : nées en 2002 et nées en
2002-2003)
. Une médaille d'or par équipe « garçon » (Thibaut PORET, Corentin LEMIRE et Martin
BAECHLER)

. Une médaille de bronze pour un garçon Thibaut PORET tableau nés en 2004

6)

Rapport des commissions

Dominique Commare a rappelé aux responsables, leurs rôles : crédibilité, équité et aussi de
publier et/ou transmettre les informations (pour le plus de transparence possible).
sportive
passage à 4 joueurs pour la saison prochaine (réponse
majoritaire sur les retours du questionnaire diffusé dans les clubs mi-décembre)
Le CD76 suivra comme il s’y était déjà engagé, la
décision de la Ligue de Haute Normandie.
Le principe sera de proposer, au niveau Départemental,
aux clubs concernés, de créer, si passage à 4 joueurs, une nouvelle équipe « bis » au niveau de
chaque équipe de N° pair (N° impair pour SPO Rouen et ALCL Grand-Quevilly qui ont une Pro).
Pour les D1 D2 D3 ce sera la formule 4 joueurs et 18
parties.
Le cas des D4 reste à affiner, la formule 4 joueurs sera
aussi retenue, sans pénalités pour équipe incomplétes, mais 4 parties + 1 double par joueur donne
une rencontre trop longue pour le mardi soir, formule coupe Davis ?
cas de fraude signalé concernant dans un club et deux de
ses joueurs. Une des solutions pourrait être d'imposer la photo du joueur sur la licence.
Communication
Il est important que chaque responsable de district fasse remonter les informations pour que le
nouveau site fonctionne. (http://club.quomodo.com/cdtt76/accueil.html) Merci à Jean-Michel.

féminines

La possibilité d'organiser une journée fédératrice (sorte de tournoi spécifique) peut
être envisagée en fin de deuxième phase. Cette éventualité sera abordée lors de la
prochaine rencontre des membres de la commission féminine.
Jeunes

Lors de la pré-réunion Dominique Commare a rappelé aux membres présents :
d’avoir un œil avisé et critique constructif sur TOUTES les compétitions dans
lesquelles des jeunes y participent. Voir si les compétitions sont adaptées pour tous
les jeunes licenciés. Dominique demande, à la Commission Jeunes de proposer des
améliorations ou des nouvelles compétitions incitants à la licenciation dans un 1er
temps et incitants aux compétitions dans un 2ème temps. (dans le District Havrais, une
nouvelle compétition va être testé : le « Grand prix 500 » ou ne pourront jouer que
des jeunes n’ayant pas + de 500 points)

7)

Questions diverses
organigramme

Dominique se charge des modifications ; rajout de
Christian COTE à la commission sportive
Nathalie GONFREVILLE à la commission
communication
représentation du CDTT76 aux manifestations
Un membre du CD se déplace lors des manifestations (une finale départementale). Il
s'occupe entre autres de la répartition des médailles et leur distribution ce qui permet
d'alléger le travail du juge-arbitre lors d'une finale par exemple. Une liste est à établir.
Mondial 2013
Des places ont été proposées par la Ligue de Haute Normandie, aux membres du
Comité directeur du CD76TT, mais peu de réponses à ce jour.
Remise diplôme bénévolat76
Marie-Rose BRUNEL, étant excusée ce jour, elle recevra ce diplôme pour les
nombreuses années consacrées au bénévolat lors des finales départementales
vétérans le 9 février à Petit-Quevilly
Elaboration calendrier prochaine saison
Il faut que des membres du CD se positionnent pour travailler dessus
rappel date finale départementale par classement
le 1er mai 2013
La prochaine réunion du CDTT76 se déroulera à LA REMUEE le lundi 29 avril à
17h00.
La séance est levée à 23 heures.

La secrétaire-adjointe

Le président du CDTT76

Catherine SAMSON

Dominique COMMARE

