Compte-rendu du conseil d'administration (n° 2)
du CD76TT
le lundi 13 janvier 2014 à BUCHY
Membres CD76TT présents : COMMARE D., COTE Ch CUISY J.F, DEHORS G.,
DESVAUX M., DUPUIS R., DUVILLIE A., GONFREVILLE N., GOURDEAUX P., HAMARD
Ph , LEFEBVRE J.M, LEVEE P.,LETAILLEUR J., METAYER G., SALENNE J.B et M.Cl,
SAMSON C. et WINKLER R.

Invités présents : DUSSEAUX G., BLANCHARD J, MOREL C., NOYELLE Ph., GONNOT
Romain , LABENNE Matthieu et SANSON Philippe.
Absents excusés : BRUNEL Marie-Rose, DUSSEAUX Guy, RENAUT Muriel
Le président et les membres remercient la commune de BUCHY et Régis DUPUIS de
l'accueil.
1) Adoption du PV de la réunion du 02 septembre 2013
Après lecture, celui-ci a été adopté à l'unanimité.
2) Compte-rendu d'activités
➔ Compte-rendu d'activités des présidents
• 6 septembre 2013 : rencontre entre Dominique COMMARE et Philippe HAMARD
pour la recherche de salles (critériums,...)
• 9 septembre : réunion de bureau pour le district havrais
• 20 septembre : assemblée générale district cauchois
• 23 septembre : assemblée générale district havrais
• 10 octobre : réunion avec la ligue (convention avec ETR)
• 9 novembre : AG de la FFTT
• 28 décembre : visite sur le lieu de stage du district havrais
• 30 décembre : réunion du district havrais
• 5 janvier 2014 : tournoi de DIEPPE (la participation des jeunes du pôle a été
appréciée)
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➔ débriefing des responsables de district et organisation des districts
● le district rouennais
–
–
–

coupe de Rouen : bilan pour l'instant assez décevant compte-tenu de la baisse des
inscriptions.
challenge des plus de 55 ans : il se déroule tous les deuxième mardi après-midi de
chaque mois. Il réunit entre 20 et 25 personnes.
Championnat jeunes : 65 équipes engagées. Le troisième tour a été reculé d'une
semaine mais, globalement, ce championnat fonctionne bien hormis un problème
de salle (pas assez de tables). Deux pistes sont évoquées : les salles de Caudebec
ou Offranville

L a gestion du district est renforcée par l'aide appréciable, d'une part de Nathalie
GONFREVILLE (gestion du site internet) et d'autre part, de Christian COTE qui va
seconder Philippe HAMARD .
● Le district dieppois
–
–

•
•

championnat jeunes par équipe : 37 équipes engagées
les stages : ils ont connu une baisse de leur fréquentation. Pour rappel, 54 jeunes
inscrits aux vacances de la TOUSSAINT 2012, 20 sur la même période en 2013.
Pas d'inscrits au stage de Noël 2013. Deux explications possibles :
les dates placées juste après Noël ne facilitaient pas les inscriptions ;
la salle située à Penly est certainement trop éloignée de certains clubs d'où la
difficulté pour les familles ou responsables de club d'emmener les enfants. De toute
façon, il y aura de nouveau un changement de salle pour la prochaine saison,
précise Robert, car l'engagement avec Penly n'est que de 1 an.

● le district cauchois
–
–
–

responsable du premier pas pongiste (rappel) : Jean-François CUISY
D3/D4 : se pose le problème suivant : faire le choix du play off ou bien rester
comme avant. Le choix a été fait de tout finir pour le 20 décembre.
Championnat jeunes : progression du nombre de joueurs mais il y a toujours un
problème de salles récurrent « 27 équipes sur 14 tables », souligne Gilbert
DEHORS. Il n'y a pas de solution envisagée pour l'instant.

● Le district havrais
–
–

le championnat « jeunes » reste toujours autant attractif : 116 inscrits à ce jour.
challenge 500 : une compétition à chaque phase et qui rassemble 60 participants. Il
y en aura sans doute moins sur la deuxième phase car certains auront acquis des
points qui ne leur permettront plus d'y participer.
Siège : 7 bis, rue Franklin-Roosevelt – 76122 LE GRAND-QUEVILLY cedex
Tél. 02 35 67 37 11 – Site internet : cdtt76.com – E-mail : cdtt@free.fr

–

la coupe de district : compétition qui rencontre un problème de salle non résolu à ce
jour.

3) Situation financière
➔ point au 31 décembre 2013
* livret : 44 000 €
La situation est saine. La projection au 30 juin est favorable.
➔ Suivi du plan d'investissement
La subvention versée en 2013 par le département a permis de financer des achats pour
des clubs comme Jury TT, Pavilly, Fresnoy-Folny ( achat de matériel pour une somme de
29 000 €)
Pour rappel, la répartition concernant les aides, est la suivante
• 40 % le département
• 15 % CNDS
• 40 % clubs
• 5 % CD76TT
Pour le plan 2014 (sur 3 ans : 2014 – 2015 – 2016 ) : seront aidés en priorité les clubs qui
n'ont pas encore bénéficié de cette aide. Philippe va demander aux clubs quelle année va
les intéresser pour monter un dossier.
Philippe HAMARD termine en disant que les subventions seront certainement revues à la
baisse étant donné la conjoncture actuelle.
➔ Achats envisagés
•
•
•

changement d'un PC demandé par Jacques LETAILLEUR
Besoin du renouvellement de matériel informatique ainsi que l'achat d'une tablette
demandés par John BLANCHARD (Philippe demande un devis)
achat d'une imprimante (Mélanie)

➔ le nombre de licenciés
Celui-ci est toujours en baisse. Moins 10 concernant les licences traditionnelles et moins
80 pour les licences promo (dont un club : moins 50!). De juin 2013 à aujourd'hui, on
observe une baisse de 378 licences.
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Ce n'est pas alarmant cependant, souligne Philippe, mais il faut accentuer les efforts pour
inverser cette courbe. D'autre part, l'attribution de la subvention départementale se base
sur le nombre de licenciés.
➔ Handipass
Les clubs intéressés pour faire une demande doivent le faire dans les plus brefs délais.
4) Situation sportive
➔ passage à 4 joueurs
Cela ne semble pas poser de problème particulier. En deuxième phase, le classement se
fera après les résultats du play-off, puis faire des titres à chaque fin de phase.
➔ Critérium
Le pointage est une phase difficile, ce qui empêche le démarrage de la compétition à
l'heure prévue.

5) Rapport du CTL
➔ compte-rendu de John BLANCHARD, technicien de ligue
•

le groupement d'employeurs : plusieurs réunions ont eu lieu avec Philippe
HAMARD pour finaliser le GEMTT. Matthieu LABENNE a été recruté et il s'avère
être une bonne recrue au sein du groupement. Seul le club de St JOUIN rencontre
des problèmes quant au jour d'entraînement (obligé de changer le jour initialement
prévu). Une augmentation de 44 licenciés a été observée sur le groupement (4
clubs) en comparaison à juin 2013. On constate aussi qu'il y a davantage de
demandes en périscolaire. Des mairies sont prêtes à financer, il y a donc des
opportunités à saisir. Marie-Claude souligne la répercussion positive sur le club de
Gravenchon par exemple qui a connu une augmentation sensible concernant les
jeunes (+ 13) et une inscription accrue au championnat jeunes (3 équipes).
Une dynamique s'est créée, souligne John. Pour anticiper un manque éventuel
d'entraîneurs, il faudrait essayer d'en former plus. Un par club serait à envisager,
propose Dominique, mais il faudra en rediscuter.
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•

Les stages

–

les stages pour les jeunes sur les périodes scolaires :
* l'annulation du stage de Noël dans le district dieppois (voir rubrique page 2) a
bien sûr été une déception. La cause n'est pas facile à identifier. Scinder le groupe
d'inscrits en 3 en les répartissant dans les salles de 3 clubs différents est une piste
qui a été évoquée. A rediscuter.
* les stages organisés au Havre ont permis de rassembler 44 jeunes en octobre et
38 en décembre. Ces stages accueillent de plus en plus de jeunes et c'est donc un
bilan positif.
* le stage rouennais a permis d'accueillir environ 30 jeunes en décembre. Il faudrait
sonder les plus petits clubs situés rive gauche pour proposer un stage de 3 jours.

–

Journées de stage féminin :
* en ce qui concerne le plateau havrais, le bilan est plutôt positif pour un
lancement : 14 en octobre, 12 en décembre. Le jour de stage ne fait pas forcément
l'unanimité, de préférence le dimanche pour les seniors, le mercredi pour les
jeunes. Cependant, ces journées de stage dédiées aux femmes rassemblent des
féminines âgées entre 7 et 50 ans, avec des niveaux allant de 5 à numérotés. Elles
sont encadrées par Matthieu LABENNE . L'idée est de proposer une journée à
chaque période de vacances
* pour le district dieppois, le même type de journée est proposée et encadrée par
Cédric MOREL. La prochaine aura lieu le dimanche 30 mars à la salle du DUC de
14 h à 17 h 30.
- Résultats des jeunes au troisième tour du critérium fédéral national :

•

Nationale 1 garçons :

moins de 11 Thibaut PORET, 1/8 finale
moins de 12 : Corentin LEMIRE, ½ finale
moins de 16 : Hugo LABBE, 1/8 finale
•

Nationale filles

moins de 12 : Clémence LEVASSEUR , 1/8 finale
moins de 18 : Laura CARDON , ¼ finale
moins de 21 : Laura CARDON, 1/8 finale
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•

Nationale 2

juniors garçons : Ludwig LESEIGNEUR, vainqueur, monte en N2 seniors
juniors filles : Lola DUHAMEL, vainqueur, monte en N1
cadets : Emmanuel DIARRA, ¼ finale
cadettes : Mathilde GALLIER, 1ère, monte en N2 juniors
benjamines : jade LOMBARD, ½ finale
6) Rapport des commissions
Dominique insiste sur le fait qu'il est primordial que chaque responsable de commission
fasse un travail d'informations vers les membres du bureau du CD, vers les responsables
de district, vers les clubs lorsque cela est nécessaire.
➔ sportive
Marc DUPUY insiste sur l'importance de communiquer aux capitaines ou
responsables d'équipe de chaque club de saisir à l'issue de la rencontre sur SPID
les résultats d'une compétition. En effet, l'application des amendes sera faite en
2ème phase, comme cela a été annoncé lors de la réunion précédente du CD76TT.
Il est bon de rappeler aussi que, lorsque qu'une équipe est exempte, l'équipe qui
reçoit doit obligatoirement remplir une feuille de match.

➔ Communication
Nathalie GONFREVILLE a toujours la charge de la gestion du site du CD76TT et
cela fonctionne bien.
D'ailleurs, Dominique souligne que ce site mériterait d'être davantage consulté par
les membres du CD76TT
➔ Féminines
Marc DUPUY soulève de nouveau le problème des féminines qui ont joué 5 fois en
régionale et qui ne peuvent plus ainsi jouer en départementale masculine. Mais cette
nouvelle réglementation mise en place en début de saison semble difficilement applicable
en l'état. Certaines équipes masculines, surtout dans les petits clubs, ont du mal à se
passer de cette aide des féminines. Faut-il déroger à cette règle, questionne Marc.
En ce qui concerne la mise en place d'une D1, plusieurs hypothèses sont émises :
• intégrer un joueur avec un classement pas supérieur au plus haut classement
féminin de l'équipe ?
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• faire un regroupement ?
Toujours est-il qu'il faut se donner pour objectif de favoriser l'entrée en compétition des
joueuses qui sont soit isolées dans leur club, ou bien trop jeunes et pas assez classées
pour jouer en R 2 ou R1 ou tout simplement pas assez nombreuses pour former une
équipe de 3 ou 4 joueuses.
➔ Brûlages
5 cas ont été recensés en 1 ère phase dont 2 pour le club de St Saens.
Un club ayant des équipes inscrites en divisions 1 et 3 propose régulièrement
équipes avec seulement 3 joueurs . Jean-Michel propose d'appliquer les amendes.

des

7) Questions diverses
➔ Bilan BERCY
Il est malheureusement négatif comme le précise Guy DUSSEAUX car il y a eu une
surestimation au niveau des prévisions. Des billets sont restés invendus. Des sponsors se
sont désengagés au dernier moment, ce qui a entraîné une baisse au niveau de la rentrée
d'argent escomptée par la ligue. D'autre part, il y a eu un déficit de public sans doute dû
au week-end de la Pentecôte.
➔ Modification de l'organigramme
Des rajouts en ce qui concerne la commission jeunes :
• Romain GONNOT
• Cédric MOREL
• Matthieu LABENNE
Responsables de :
• critérium : Dominique COMMARE (par intérim)
• commission arbitrage + salles : Patrick LEVEE
• championnat jeunes : Philippe NOYELLE et Cédric MOREL
• responsable district dieppois : Robert WINKLER
• responsable au niveau département : Christian COTE
➔ Élaboration d'un échéancier concernant les réunions du CD76TT
Planifier les réunions concernant les membres du CC76TT à chaque début de saison (et
pour la saison complète) permettrait à chaque membre de mieux anticiper ces rencontres.
Cette suggestion pourra être discutée lors de la prochaine réunion en avril prochain.
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➔ Durée ½ journée Critérium
Certains parents trouvent parfois le temps long. Ce sont les équipes d'arbitrage qui vont
faire que la journée d'épreuves se passe bien. Il faut impulser une régularité de
fonctionnement pour attirer de nouveaux participants. Une demi-journée ne devrait pas
excéder 4h 30 (maximum).
Il
est
bon
toutefois
de
rappeler
que
certains
joueurs
n'ont pas toujours la délicatesse de prévenir de leur absence à temps, ce qui implique qu'il
faut parfois refaire les poules, ce qui entraîne du retard !! La sanction de la descente sera
appliquée pour sensibiliser les joueurs à ce problème.
➔ rappel quelques dates
✔ 22 mars : finale vétérans
✔ 25 mai à Bolbec : finale championnat jeunes
✔ 27 juin à HARFLEUR : assemblée générale du CD76TT
La prochaine réunion du CD76TT se déroulera à la maison pour tous de FONTAINE-leDUN le lundi 14 avril 2014 .
La séance est levée à 23 heures.

La secrétaire-adjointe
Catherine SAMSON

Le président du CD76TT
Dominique COMMARE

Siège : 7 bis, rue Franklin-Roosevelt – 76122 LE GRAND-QUEVILLY cedex
Tél. 02 35 67 37 11 – Site internet : cdtt76.com – E-mail : cdtt@free.fr

