Assemblée générale
du CDTT76
le vendredi 28 juin 2013
Membres CDTT76 présents : COMMARE D., DEHORS G., DESVAUX M., DUPUIS R.,DUPUY
M., GOURDEAUX P., HAMARD Ph , LEFEBVRE J.M., LETAILLEUR J., METAYER G., SAMSON
C. et WINKLER R.
Absents excusés :.CUISY JF, DUVILLIE A., HERELLE R; LETAILLEUR L.,
Invités présents :

Monsieur JEAN Stéphane, adjoint aux sports de la ville d'Envermeu

Monsieur Jérôme DE MICHERI, directeur-adjoint DDCS

Monsieur Alain MULOT, président de la RS Envermeu

Monsieur Alain SUDRON, vice-président de la ligue HN

Monsieur Pierre BASLEY, président d'honneur du CDTT76

Monsieur Serge DEBRIS, commissaire aux comptes

Mesdames Sylvie DEPARCY et Muriel RENAULT de la ligue HN
Invités excusés : Monsieur MARIE Didier, président du département ; monsieur PICARD, maire
d'Envermeu, monsieur DUSSEAUX Guy, président LHNTT, monsieur POILVE, membre du comité
régional olympique sportif et président commission CNDS et Michel AUDE, monsieur
CORNILLEAU, monsieur CRETU Etienne et madame ISABEL Catherine (commissaire aux
comptes).
Avant d'ouvrir l'assemblée générale, Dominique COMMARE demande une minute de
silence à la mémoire des pongistes disparus en particulier pour Paul SERANO du club de
Blainville-Crevon et aux proches du ping qui nous ont quittés.

1)

Mot du président

A l'occasion de l'élection du nouveau comité directeur, nous avions proposé et diffusé aux
clubs de notre département un projet de gouvernance afin de déterminer les différents objectifs de
progression pour la nouvelle olympiade 2012-2016.
Le comité s'est étoffé de compétences mais nous avons à regretter le départ de Richard
HERELLE pour raison médicale qui, en plus d'avoir relancé le district dieppois, a grandement
participé à l'organisation de nombreuses compétitions.
Il faudra être particulièrement attentif la saison prochaine à l'évolution du nombre de
licenciés. En effet, le nombre de licences traditionnelles continue de baisser (- 71).
De nouvelles compétitions de district ont vu le jour comme le challenge 500, vétérans de plus de
55 ans,...Pour faire progresser le nombre de licenciés, il faut d'abord penser à faire la promotion
du « ping » en continuant ou en développant dans les districts ces nouvelles épreuves. Elles
peuvent être un tremplin vers la licenciation et en finalité en licence traditionnelle. Il est conseillé
de créer des ententes, surtout en équipes des catégories supérieures aux clubs qui en auraient
besoin.
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Avoir une proximité est aussi un axe prioritaire de l'olympiade, la communication via les
sites des quatre districts et celui du comité ont été un plus dans ce domaine. La création de la clé
administrative a permis aux clubs d'avoir les informations jadis contenues dans l'annuaire. Une
mise à jour est prévue en début de saison prochaine.
Les clubs qui ont sollicité les techniciens de ligue ont été visités.
Le CD76TT a la volonté d'engager une politique de professionnalisation pour les clubs
volontaires. Dès la prochaine saison, le comité participera logistiquement et financièrement au
développement d'un groupe d'employeurs (GEMTT). Il regroupera quatre clubs de la région
havraise et le CD76. L'objectif est d'en créer un second dans le courant de la prochaine
olympiade. Cette politique volontariste passe par une gestion financière adaptée et des aides
maintenues de nos partenaires institutionnels. Le département continue de soutenir le CD76 sur
le plan d'équipement en matériel dont 10 clubs bénéficieront cette saison.
Dominique COMMARE tient à remercier tous les partenaires institutionnels ainsi que John
BLANCHARD et Philippe HAMARD qui ont établi des dossiers solides ainsi que tous ceux qui
participent à l'organisation et au bon déroulement de toutes les compétitions.

2) Adoption du PV de l'assemblée générale du 8 septembre 2012
Après sa lecture, celui-ci a été adopté à l'unanimité par l'assemblée présente ce jour.

3) Paroles des invités

Monsieur Jérôme DE MICHERI, directeur-adjoint de la DDCS
Monsieur DE MICHERI salue le travail effectué par le CD76TT depuis son élection. Il met en avant
le fait que le nouveau comité a eu raison de s'appuyer sur ce qui a été fait lors de la précédente
olympiade. Cela ne pouvait être que bénéfique.
Le comité actuel a su présenter un dossier de qualité dans le cadre de la convention pluriannuelle
d'objectifs car en effet, elle n'est pas établie avec tous les comités : seuls 8 comités dont quatre
nouveaux sont concernés. Est requis pour la constitution de ces dossiers une exigence de
méthode, ce qui est le cas pour le CD76TT. Une autre rencontre sera nécessaire pour compléter
toutes les rubriques imposées.
Quatre actions sont privilégiées :
1 : la détection
2 : la promotion/le développement
3 : la formation
4 : l’action de mutualisation en matière de matériel.
Il est demandé une implication réelle pour des publics spécifiques (public féminin/les plus de 55
ans et les enfants qui sont un public prioritaire car ils représentent l'avenir) dans le souci de
réduire les inégalités d'accès aux pratiques au niveau territorial (zones urbaine sensible et rurale
isolée)
Monsieur DE MICHERI précise qu'il est sensible à la volonté du CD76 de créer un groupement
d'employeurs. Il évoque les emplois d'avenir et précise le sens de ce dispositif : le préfet compte
sur le mouvement sportif pour participer à cet effort national pour développer l'emploi des jeunes
non qualifiés, en recherche d'emploi et impliqués dans un club. Ils permettent de donner un « coup
de pouce » à ces jeunes pendant trois ans.
Le comité départemental de tennis de table répond à ces besoins en mettant en place différentes
actions. Pour finir, monsieur DE MICHERI exprime sa satisfaction du travail effectué par les
membres du CD76 au cours de cette première année d'olympiade.
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Monsieur Alain SUDRON, vice-président de la LHNTT :

Monsieur SUDRON insiste sur le fait qu'une nouvelle équipe est constituée au sein du CDTT avec
de nouveaux projets. C'est un bénéfice à la fois pour la ligue et le département.

4) Rapport financier (bilan financier 2012-2013)
Philippe HAMARD renouvelle ses remerciements à l'ancienne équipe et plus particulièrement à
Philippe SANSON car ils ont laissé une situation financière très saine.
Une comptabilité analytique a été mise en place avec l'aide efficace de Muriel RENAULT.
L'exploitation 2012-2013 reste équilibrée grâce à d'excellents dossiers de demande de
subventions préparés par John BLANCHARD. Le montant des subventions du CNDS et du
département se situe au niveau de la saison passée malgré une baisse de l'enveloppe globale.
Pour le plan d'équipement en matériel, malgré les informations communiquées, le dossier est mis
en attente et un arbitrage sera rendu en juillet, les clubs demandeurs ont été avertis de ce
contretemps.
Sur les vingt dossiers présentés au CNDS, deux (seulement) ont été « recalés », ce qui est un
progrès.
Suite à l'incitation et à la proposition d'aide aux clubs pour l'instruction de ces demandes, les cinq
clubs qui nous ont sollicités, ont obtenu une aide
Compte-tenu du retard pris dans l'instruction des dossiers, les mandats du département seront
effectifs sur la saison 2013/2014.
(voir tableaux bilan financier/comte de résultats et prévisionnel dans le fascicule remis lors de l'AG)

Philippe HAMARD souligne de nouveau la politique menée par le CD en faveur de la
professionnalisation des clubs volontaires (voir paragraphe CR du 29 avril) Malgré la difficulté de mise
en place, la création de ce groupement est une solution qui permettra à des clubs de petite ou
moyenne taille de bénéficier d'un encadrement professionnel pour développer leur structure.
Ph. HAMARD remercie aussi tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâche, en particulier les intervenants
des collectivités, D. PAOLOZZI (pour le CNDS) et Marie FLORENTIN (pour le département)

5) Rapport des commissaires aux comptes et vote sur le quitus de gestion :
Mme Catherine ISABEL (US Lillebonne) et Mr Serge DEBRIS (COR Sandouville), vérificateurs
aux comptes du comité départemental de Seine-Maritime ont procédé à l'examen des comptes du
CD 76 le 19 juin 2013 à Grand-Quevilly. Ils certifient la sincérité et l'exactitude des comptes de
l'exercice 2012-2013.
Vote du quitus au trésorier : le quitus est donné au trésorier général à l'unanimité.

6) Rapport du conseiller technique de ligue ,John BLANCHARD.
 Formation :
Deux ont eu lieu à Petit-Couronne, trois ont été décentralisées dont une à Dieppe à l'initiative de
Cédric MOREL.


Les stages de district
Ils ont réuni 460 jeunes stagiaires (soit 13000 journées stagiaire). Leur fréquentation est en
hausse. John BLANCHARD remercie les formateurs Cédric MOREL et Yannick LAROCHELLE.
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Les actions de développement

L'objectif est d'accrocher les plus jeunes.
Trois actions principales


Le découv'ping (pour les 4 – 7 ans) est une action qui encourage les enfants à
s'inscrire dans les clubs mais l'aspect négatif est la participation moindre des clubs .

Le scool'ping : 70 enfants des écoles maternelles et primaires sont concernés
mais il n'y a pas assez de retours. On compte environ une vingtaine de licenciés
suite à cette action mais cela est peu lisible.


Les visites de club : (voir fascicule AG)

7) Rapport des commissions


Sportive et Statuts et Règlements :

Marc DUPUY rappelle les points suivants :

Que l'heure de début de rencontres dans les championnats par équipe est 20 h

Que lors d'un retard, il faut impérativement prévenir le plus rapidement possible l'équipe
qui reçoit.

Que les brûlages se font en fonction des phases de l’épreuve.

Que lorsqu'il y a une équipe « exempt », il est obligatoire de remplir sur SPID ou sinon
d'envoyer une feuille de rencontre précisant le nom des 4 joueurs prévus ce jour-là.

Que pour le report de rencontres : un formulaire est disponible sur le site du comité initié
par l'équipe demandeuse.
Composition des équipes :


D1/D2/D3/D4 (équipes composées de 4 joueurs sauf pour la D 1 féminine, 3 joueuses) :

- 2 joueurs ou plus absents dans une équipe : perte de la rencontre par forfait
- 1ère phase : 1 seul muté par équipe
- 2ème phase : 2 mutés par équipe
- les équipes sont composées de 4 joueurs, dans un même groupe.
- la formule de la rencontre en D1, D2, D3 sera en 18 parties (modèle D3 saison 2012/2013)
- la formule de la rencontre en D4 sera en 14 parties, sur le modèle du championnat par équipe
national et pré-national.
- le championnat est divisé en 2 phases distinctes (pas « d'aller-retour »)

La participation des féminines aux championnats régional et départemental masculin : les
féminines sont autorisées à participer simultanément au championnat (régional ou départemental )
et au championnat féminin :
–

à raison d'une joueuse par équipe en championnat régional masculin
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–
à raison de 2 joueuses par équipe en championnat départemental masculin ;
–
le brûlage doit être tenu indépendamment pour chaque championnat, en appliquant les
règles de brûlage.
–
Une joueuse ayant disputé 5 rencontres de championnat féminin national, pré-national ou
régional, consécutives ou non, au titre d'une même équipe ou d'équipes différentes ne peut plus
participer au championnat masculin départemental pour le reste de la saison. Il n'y a pas de
remise à zéro en fin de 1ère phase.


Modification de dates, horaires en cas d’intempéries :

- en cas d'intempéries (neige, verglas,...), le report de rencontres pourra s'effectuer avec l'accord
des deux clubs et de la commission sportive
- si un des deux clubs n'accepte pas le report, la commission sportive se basera sur le bulletin
météo du jour de la rencontre pour rendre sa décision. (bulletin officiel de 11 h)


Handisports: et sport adapté :

Il y avait 9 clubs labellisés, 2 clubs sont venus grossir l'effectif des clubs labellisés « sport
handicap » : SPO ROUEN et LE TRAIT-YAINVILLE
La cérémonie de remise de ces labels aura lieu le samedi 7 septembre 2013 au KINDARENA de
Rouen.
Concernant le « handipass », la subvention dédiée aux clubs accueillant des personnes en
situation de handicap, quatre clubs en ont fait la demande et ont été subventionnés. Désormais,
pour prétendre à une aide du CNDS ou du département concernant une action en faveur de ce
public, les clubs devront être labellisés.


Féminines :

La commission féminine réfléchit à la mise en place de trois journées fédératrices. Elle s'inspirera
entre autres de l'initiative du district havrais qui a été de rassembler le temps d'une soirée des
féminines pour une rencontre associant esprit sportif et convivialité (soirée qui a réuni 11 filles, 4
clubs sous la houlette de Marie-Claude et Jean-Bernard SALENNE).
Les responsables de cette commission rappellent qu'il serait bien de développer les ententes
quand il n'y a qu'une joueuse dans un club.


Vétérans :


105 inscrits dont 12 féminines (parmi elles, trois V4 !)

plus de 60 joueurs à chaque tour (tour 1 : 62 ; tour 2 : 69 et tour 3 : 66 joueurs)

84 qualifiés pour la finale départementale (joueurs ayant fait au moins 2 tours/3 et toutes les
féminines)
Chaque tour s'est bien déroulé et cela dans une ambiance conviviale.
Dominique COMMARE tient à remercier l'implication de Richard qui a géré les pointages et fait
des relances. Il souligne, qu'à ce jour, il n'y a personne pour reprendre ce travail la saison
prochaine.
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Brûlages et litiges : (responsable : Jean-Michel LEFEBVRE)

Globalement, la saison s'est bien déroulée, on note cependant des anomalies dans les
compositions des équipes. En effet, des équipes sont parfois incomplètes même en D1 !
A ce jour, nous n'appliquons pas de sanctions financières sur ces dysfonctionnements.
Le prochain comité directeur devra statuer sur le bien-fondé de l'application d’amendes.
Jean-Michel souhaitant que des sanctions soient appliquées pour les non saisies des résultats sur
SPID, proposera au comité directeur un barème de sanction pour la saison 2013/2014.

Bilan interclubs CD76 :
Bonne participation pour cette épreuve : 34 équipes réparties comme suit :

- 11 G 6 équipes

-13 G 8 équipes

- 15 G 13 équipes

- 18 G 7 équipes

mais participation très inégales des districts ! (majorité du district rouennais)

la saison prochaine : épreuve de masse au niveau régional

Bilan critérium fédéral départemental Jeunes et Adultes

188 jeunes répartis sur 6 salles

157 adultes répartis sur 3 salles, soit 9 salles et 10 juges-arbitres pour chacun des 4 tours

Une finale par classement avec 5 JA dans 2 salles de 16 tables

Une finale critérium jeunes avec 4 JA dans 1 salle de 28 tables
Un grand merci à Richard et Sylvie en particulier pour cette gestion parfaite, pour toutes les
journées de cette compétition. Merci aussi à tous ceux qui permettent aux joueurs Jeunes et
adultes de pouvoir s'épanouir dans ces compétitions individuelles.
Devant songer au remplacement de Richard HERELLE, il a été prévu l'organisation suivante :

convocations : Marc DUPUY qui s'est proposé avec Sylvie, bien sûr

arbitrage : Patrick LEVEE

contrat pour les salles : Philippe HAMARD
Merci à eux, mais les bonnes volontés sont et seront les bienvenues.



Bilan championnat jeunes :

Le championnat jeune a compté 190 équipes inscrites cette année, précise Mélanie
DESVAUX, ce qui représente la participation de 521 jeunes de 8 à 18 ans sur
département.
La finale départementale s'est déroulée le 9 mai à Yvetot.
Cette formule sera reconduite car elle plaît à beaucoup de personnes et fonctionne très
bien au niveau des participants.
Les résultats de chaque tour sont mis en ligne sur les sites de chaque district.
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8) les districts


Le district cauchois :

Gilbert DEHORS précise qu'il a pour projets de relancer les jeunes ainsi que les plus de 55 ans à
travers la mise en place de diverses actions.


Le district dieppois :

Suite à la démission pour raison de santé de Richard HERELLE, le district se retrouve un peu
« orphelin », précise Robert WINKLER qui assure l'intérim. Il a bien fonctionné en 2012-2013. En
sera t-il de même pour la prochaine saison ? Une autre source d'inquiétude : un problème de salle
pour la prochaine saison. Une réunion de groupe doit se tenir prochainement.

En ce qui concerne les stages regroupant les jeunes sur les périodes de vacances
scolaires, 195 joueurs dont 46 filles se sont inscrits, jeunes représentant 12 clubs sur 20 plus un
jeune du club de FONTAINE le DUN.


Le district havrais :

Gérard Métayer (représentant Arnaud DUVILLIE excusé) confirme que le district fonctionne
correctement et prend des initiatives pour le développement du tennis de table (challenge 500 qui
a eu un bon succès et soirée féminine) le district va continuer de faire évoluer ces compétitions,
ainsi que la coupe du District Havrais tout en maintenant les autres activités qui fonctionnent bien
comme le championnat jeunes ;.


Le district rouennais :


la coupe de Rouen : moribonde depuis quelques années, Jacques LETAILLEUR a essayé
de la relancer en changeant le règlement : formule Coupe DAVIS (2 joueurs(ses), 4 simples, 1
double, possibilité d'avoir un(e) remplaçant(e), licence traditionnelle, coefficient SPID 0,5)) Il y a
trois niveaux :
1) Moins de 1600 points Coupe de Rouen A (5 équipes engagées)
vainqueurs : Fontaine le Bourg 1 et AA Couronne 1
2) Moins de 1300 points coupe de Rouen B ( 14 équipes engagées)
vainqueur : Entente du Robec 1 devant Amfreville la Mivoie 1
3) Moins de 900 points Coupe de Rouen C (8 équipes engagées)
vainqueur : Entente du Robec 2 devant Saint Aubin les Elbeuf 1
La remise des coupes après un tournoi individuel le 15 mai a été suivie d'un casse-croûte offert
par le district rouennais (32 participants(es).

Coupe de Rouen 2013/2014 (projet en fonction des inscriptions)
5 niveaux prévus, 2 en plus des 3 existants, à savoir :
–
Moins de 600 points Coupe de Rouen D (possibilité de faire des poules féminines si assez
d'inscriptions)
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–
Licenciés(es) promotionnels(les) Coupe de Rouen E
Possibilité pour les clubs du Cauchois de s'inscrire aux coupes de Rouen
–
Participation des équipes finalistes des coupes de Rouen à la coupe du département
(règlement à mettre au point avec les autres districts)

Tournoi vétérans de plus de 55 ans :
Ce tournoi qui se joue le deuxième mardi de chaque mois à 13 h 30 à Petit Couronne a réuni 26
pongistes (coefficient SPID 0,5)
Le classement de Noël a permit à 2 pongistes de repartir avec une dinde, 2 autres avec une
pintade, les autres avec une bouteille.
Le classement de Pâques a permit à 2 pongistes de repartir avec une cloche en chocolat, les
autres avec un lapin en chocolat.
La remise des coupes après un tournoi individuel le 21 mai a été suivie d'un casse-croûte offert
par le district rouennais (16 participants(es)
Le vainqueur de ce tournoi qui s'appellera à partir de 2014 la coupe PAUL SERANO en mémoire
au collègue décédé le lendemain, fut Anibal CARDOSO (RC Caudebec)
devant Jean-Jacques METAYER (CO Couronne)
Le classement annuel est le suivant :
–
1er : Jean-Jacques METAYER (CO Couronne) 138 points ; 2ème : Michel CHANCY
(ASPTT Rouen) 128 points ; 3ème : Anibal CARDOSO (RC Caudebec) 124 points.
Les vétérans du Cauchois pourront participer à ce tournoi à partir de la saison 2013/2014, conclue
Jacques LETAILLEUR, responsable des coupes de Rouen et du tournoi V+55 ans

9)

Elections complémentaires :

3 nouveaux candidats :

Marc DUPUY déjà coopté à l'unanimité (voir CR CA du 8 octobre 2012)

Marie-Claude SALENNE (responsables du PPP au district havrais) coopté à l'unanimité lors
de cette assemblée générale.

Jean-Bernard SALENNE (responsables Féminines au district havrais), coopté à l'unanimité
lors de cette assemblée générale.

10) Remise des coupes et médailles :


Coupes des finales des 4 divisions du championnat départemental:

–
D4
Vainqueur : St SAUVEUR d’EMALLEVILLE
Finaliste : St LEGER du BOURG DENIS 4
–
D3
Vainqueur : CO COURONNE 3
Finaliste : St LAURENT en CAUX 1
–
D2
Vainqueur : TT BULLY 2
Finaliste : US LILLEBONNE 1
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–
D1
Vainqueur : ASC BONSECOURS 1
Finaliste : RC PORT HAVRE
Les autres récompenses et coupes sont remises lors des finales départementales et lors des AG
des Districts.

–
1)
2)

Médailles :
Remise de médailles à 2 invités d'honneur :
Monsieur Alain MULOT
Monsieur Jérôme DE MICHERI

–

Et une médaille remise à titre posthume à Paul SERANO

11) Questions diverses

1) Pourquoi une formule particulière en D4 (14 parties au lieu de 18): Réponse de Marc
DUPUY : C’est pour que cela dure moins longtemps car c'est une compétition qui a lieu en milieu
de semaine (mardi soir). Il est donc souhaitable de « raccourcir » la durée de cette rencontre (3
parties chacun + 1 double) par rapport à la formule des autres divisions (4 parties chacun + 1
double).

2) Mise à jour des adresses E-mail : Sylvie DEPARCY propose une remise à jour de toutes
les adresses mail de tous les licenciés. Chaque club devra faire l'effort de recenser les adresses
sur SPID.
L'assemblée générale s'est achevée à 22 heures.
Le 15 juillet 2013,
La secrétaire-adjointe
Catherine SAMSON

Le président du CDTT76
Dominique COMMARE
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