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COMPTE RENDU DE REUNION

Equipe Technique Départementale
1 Octobre 2021 à PETIT QUEVILLY
Présents : Yann Loiseau, Stéphane Le Bourhis, Patrick Levée, Philippe Hamard, Alain Sudron,
John Blanchard.
Absents excusés : Patrick Pessy, Stéphane Marais, Nicolas Debray et Mathieu Labenne
Une réunion ETD s’est tenue le vendredi 01 octobre 2021 à la salle CP QUEVILLAIS au
Petit-Quevilly. Après avoir fait un point sur la reprise dans les clubs des personnes présentes, un
point est ensuite fait sur les différents sujets suivants :
Calendrier
Un calendrier des compétitions départementales réalisé par David est distribué et présenté.
John l’avait déjà envoyé par mail aux entraineurs présents et il est également disponible
à tous sur le site du CD76TT. Il parait intéressant de l’afficher dans les clubs. Il peut être
intéressant de l’envoyer dans tous les clubs plutôt que les clubs aillent le chercher sur le
site.
Un calendrier des compétitions régionales, des stages régionaux et de l’ensemble des
stages départementaux est également distribué et présenté.
Les stages
Difficulté de la reprise des stages d’été suite à la crise sanitaire excepté sur le secteur de
Montivilliers où les stages jeunes ont repris avec un nombre de participants satisfaisant.
Les stages pour les féminines ont été annulés en août, faute de participantes.
Pour cette saison les dates des stages sur les différents lieux sont données, avec le souhait
de les relancer sur chaque site malgré des difficultés sur certains secteurs comme le
dieppois ou Yvetôt.
L’organisation pour la saison est discutée avec notamment un nouveau binôme de cadres
sur Isneauville suite au retrait de Yann du fait de l’évolution de son poste. Le contrôle du
pass sanitaire sera fait pour les stages de la Toussaint par Stéphane, Nicolas et John selon
les secteurs.
Equipements des cadres des stages : de nouveaux équipements seront donnés aux cadres
suite au changement de partenaire du CD76TT avant les stages de la Toussaint. Il ne faut
plus mettre les tenues RG, ancien partenaire du CD.
Matériel : John va fournir en balles Nicolas et Stéphane sur le reliquat de la saison
dernière pour compléter leur stock pour les stages de la saison (jeunes et pour les
Féminines).
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Rappel sur les sélections jeunes du CD76TT (stages/compétitions)
Il s’agit de sélections qui sont réalisées en relation avec les référents de stages de chaque
site. Des propositions en cohérence avec le public ciblé d’entraineurs de clubs sont
également toujours les bienvenues.
Une demande de propositions de WC sur le critérium régional a été faite. Nous avons une
proposition d’un joueur du SPO et un de Bois-Guillaume, ces demandes sont cohérentes
et nous allons les remontées. Il n’y a pas d’autres propositions.
Une sélection sera faite ensemble après les stages de la Toussaint pour proposer des
participants au stage « Ensemble c’est tellement+ sport ».
Ce stage se déroulera du 18 au 22 décembre 2021 avec 12 pongistes valides du CD76TT
qui participeront à cette 2ème édition.
La cible de ces partenaires est 15 à 25 ans, entre 1200 et 1800 points pour les garçons et
1000 points pour les filles. Nous devons proposer 5/6 joueurs (dont 2 filles) car il y a déjà
des joueurs sélectionnés par le GEPNETT. La philosophie cette année est plus de trouver
des relanceurs (donc meilleur niveau) que la saison passée.
-

Le Circuit des jeunes :

Les entraineurs, les enfants et les parents sont satisfaits de l’évolution concernant les horaires
que nous avions apportée avant la crise sanitaire. Il reste le problème du lieu, difficile à
trouver du fait du peu de dates disponibles en dehors du championnat par équipe pour
l’organiser (et du fait qu’il faille trouver une grande salle sur Rouen), et de la communication.
Il faudrait un référent pour la communication générale sur cette épreuve (car problème de
communication entre District/CD qui fait quoi …?). Problème par rapport à l’inscription de
manière individuel (et non par groupe) sur le site du comité est remonté par Stéphane.
-

Les Regroupements jeunes du samedi :

Volonté d’organiser 1 entrainement en commun le samedi matin à destination des P/B en
première phase à Saint-Pierre, et 2 en 2ème phase, une fois au CPQ et une fois au SPOR ?
(voir avec Patrick P). Yann propose le 13 novembre 2021 à l’ESP mais doit confirmer du fait
d’un calendrier avec les différentes compétitions très chargé… L’objectif reste de mutualiser
un entrainement P/B et de maintenir une petite dynamique commune sur ce genre de public.
Nous allons également lancer un regroupement sur le secteur du Havre en lien avec Stéphane
M, Stépahne LB, et Yann Delahais
-

Formation IC (Initiateur de Club)

Distribution de la plaquette des formations et de la fiche IC. Une remarque est faite sur la
difficulté de communication sur ce niveau qui serait un peu « noyé » avec les autres
formations. Pourtant David a bien communiqué là-dessus, il s’agit peut-être d’un problème
de personnes qui ne reçoivent pas les brèves CD76TT ??? La plaquette générale a été
envoyée aux clubs mais également une fiche à part IC pour l’inscription.
Il pourrait être intéressant de distribuer les fiches d'inscriptions IC (voire AF) sur les
compétitions jeunes (Critérium, Finales par classement,...) afin de toucher directement les
jeunes cadets et juniors (la communication au sein des clubs n'est pas toujours faite)
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-

4/7ans

Un point est fait sur les créneaux 4/7 ans des clubs, créneaux plutôt bien relancés en général
après la crise sanitaire avec un public demandeur.
Festi’ping : La dernière fois que nous avions essayé d’organiser cette action cela a été un
échec et après avoir sondé les entraineurs de clubs, il apparait que faire une action avec ce
public 4/7 ans en dehors de leurs clubs n’est pas opportun. Nous ne l’organiserons donc pas
cette saison, il faut déjà fidéliser ce public dans nos clubs. Par contre une organisation
régionale appelée Jeux Olym’ping sera mise en place pour les 6/7 et 8/9 sous forme d’ateliers
au mois de juin pour ceux qui souhaiteraient « sortir » ces 6/7 qui auront bien évolué au cours
de la saison.
John précise également que Jérôme Franjus est le responsable à la Ligue sur ce public et peut
aider à la mise en place d’actions dans les clubs de manière ponctuelle.
Top 10 européen jeunes
Le Top 10 européen jeunes se déroulera du 15 au 17 octobre 2021 à Tours. 2 joueurs de la
Région y participent dont Thibault Poret du club de St Pierre. La plaquette du programme
est distribuée, ainsi qu’une présentation de colloques organisés pendant cette compétition
dans le cadre des formations continues.
Un déplacement en commun peut être organisé en fonction des entraineurs intéressés.,
cependant les retours nous montrent un problème de disponibilités de ceux-ci sur cette
période très chargée dans les clubs.
Championnats de France
Une présentation des évènements à venir dans notre région (Montivilliers, Alençon) est faite,
avec notamment un appel à bénévoles pour les championnats de France M/J qui aurons lieux
à Montivilliers du 27 au 29 octobre prochain.
Tennis de Table à l’école
Intervention de Patrick L pour présenter l’évolution de l’action Tennis de Table à l’école.
Une carte est disponible avec les coordonnées des conseillers pédagogiques de
circonscription, liste transmise à tous les clubs affiliés. Un club peut donc directement
prendre contact avec un CPC.
Communication
Patrick L souhaite que la communication des actions menées par l’équipe technique
départementale soit davantage relayées par le biais du site internet.

John BLANCHARD
Conseiller Technique Départemental

CD76TT – REUNION ETD 1 Octobre 2021 – SAISON 2021-2022
www.cd76tt.fr

3

