Assemblée générale
du CD76TT
le vendredi 27 juin 2014
au CCI du Havre

65 clubs présents ou représentés sur un total de 103
S Sottevillais CC, GCO Bihorel, CP Yvetôt, Raquette Crielloise, CP Quevillais, cs Auffay, RC
Caudebec, Dieppe Universitaire Club, CP Barentin, CP Pavilly, CP Saint Saens, Raquette
Neufchateloise, Chevron Chemical Sport, C O R Sandouville, AS Mesnil Esnard, ES Arques, Trois
Sets Bolbecais, AS Gournay, Mont Saint Aignan TT, ASL Berneval, Entente St Pierraise, ASL Presse
Normande, CP Buchy, CP Saint Aubin les Elbeuf, SC Turretot, CO Couronne, A Amicale Couronnaise,
U S Fécampoise, E S Fresnoy Folny, F J La Remuée, FR Anquetierville, Le Havre Sport, Montivilliers
Tennis de Table, TT Incheville, Foyer d’Auzebosc, F.R.J.E.P Eslettes, E Boos MTT, St Etienne du
Rouvray, AS Ste Adresse, FJ Fauville Limpiville, ABSCL Fontaine Le Bourg, Franqueville St Pierre,
Plateau Havrais TT , Club Pongiste Valmontais, FR Isneauville, STT St Jouin de Bruneval, RC port du
Havre, AS Motteville, CP Grancamp ,APSSE St Sauveur d’Emmalleville, CO Bordeaux St Clair, ES
Tourville Bellengreville, ATT Le Havre TT, ExxonMobil Gravenchon, Bretteville du Gd Caux, Juri TT,
Canteleu Maromme TT, Cheminots Dieppe, Le Trait Yainville, TT Du Cailly, Jeunesse Pong.
Valliquerville, Norville, Touffreville , ASLCN Aircelle, AS Yport.

Membres CD76TT présents : COMMARE Dominique, COTE Christian, CUISY Jean-François,
DEHORS Gilbert , DUPUIS Régis, DUPUY Marc, GONFREVILLE Nathalie , HAMARD Philippe ,
LEFEBVRE Jean-Michel., LETAILLEUR Jacques, LEVEE Patrick, METAYER Gérard, SALENNE JeanBernard, SALENNE Marie-Claude, SAMSON Catherine et WINKLER Robert.
Absents excusés :. DUVILLIE Arnaud, DESVAUX Mélanie, GOURDEAUX Pascal, MOREL Cédric.
Invités présents :

Monsieur TASSERIE, adjoint au maire, chargé du sport et de la jeunesse pour la ville du Havre

Monsieur GOUPY Alain, vice président départemental des médaillés de la Jeunesse et des
Sports

Monsieur DUSSEAUX Guy, président de la ligue de Haute-Normandie de tennis de table

Monsieur SUDRON Alain, vice-président de la ligue HN

Monsieur DEVAUX Bruno, président du club de CHEVRON (CECSTT)

Sylvie DEPARCY et Muriel RENAULT de la ligue

Monsieur Philippe SANSON

Monsieur GOUIN Claude
Invités excusés : Messieurs POURRIAS Éric de la direction de la jeunesse et des sports de la SeineMaritime ; PAOLOZZI Dominique (DDCS), PHILIPPE Édouard, maire du Havre ; BASLEY Pierre,
président honoraire du CD76TT ; LEFEBVRE Jean, BRUNEL Marie-Rose, DEBRIS Serge et ISABEL
Catherine , commissaires aux comptes ainsi que nos partenaires : messieurs SALINAS Patrick de
Multiset, CHAVIGNY du crédit agricole et HEQUET Joël de Copinew.
Avant d'ouvrir l'assemblée générale, Dominique COMMARE remercie le club de Chevron pour
l'accueil "digne une AG fédérale", ainsi que tous les clubs et les personnalités présents, il demande
ensuite une minute de silence à la mémoire des pongistes disparus.
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1)

Mot du président, Dominique COMMARE
« Cette réunion annuelle nous permet de présenter le bilan des actions de notre comité et les

projets pour cette fin d'olympiade puisque nous sommes déjà à mi-mandat. Nous nous étions fixés
quatre axes de travail :
1 : la progression du nombre de licenciés
En l'état, nous avons stabilisé les effectifs après eux années de baisse.
L'action que nous avons initiée en investissant avec quatre clubs volontaires dans un groupement
d'employeurs nous démontre que c'est une bonne voie. Le GEMTT mis en place a permis aux quatre
structures d'accroître le nombre de leurs licenciés (+ 60) et de mettre en place des écoles de sport
performantes.
La mutualisation peut être vraiment une solution pour la professionnalisation de petites et moyennes
structures.
La réforme du championnat par équipes n'a pas eu d'impact sur les engagements comme on aurait pu
le craindre, elle s'est dans l'ensemble bien déroulée, la formule restera inchangée pour la prochaine
saison.
Les épreuves de critérium doivent continuer de fidéliser et générer des compétiteurs. Nous avons
travaillé (mise en place d'un pointage via le site du CD76), et travaillons sur l'organisation, pour avoir
une attractivité des critérium seniors et jeunes : mise en place de tableaux de 24 joueurs, et mise en
place de descentes. Les règlements sont en cours de rédaction.
Le bon succès du critérium vétérans implique d'avoir une salle de 20 tables minimum, pour une
organisation correcte.
Le succès du championnat jeunes est aussi un gage de fidélisation de nos jeunes licenciés.
La prochaine relance du championnat féminin au niveau départemental se doit d'être un succès, il
nous faudra mettre en œuvre une compétition attractive.
Nous devons nous attacher à améliorer encore la gestion sportive des districts en proposant une
nouvelle organisation que nous proposerons au comité directeur dès le début de saison.
2 : la communication
Ceux qui surfent sur nos sites ont pu mesurer les progrès réalisés dans le contenu et la
présentation de ceux-ci. Nous allons proposer dès maintenant de nouveaux graphismes et une
connexion plus aisée.
La priorité sera de rendre plus importante l'interactivité entre les clubs et les licenciés.
3 : La formation, la détection et la promotion
Grâce aux financements publics du département et du CNDS, nous pouvons mener en
collaboration étroite avec John BLANCHARD, conseiller technique de ligue, détaché sur le CD76, ces
actions, fondements de la pérennité de notre sport.
Les stages Élite ou de districts rencontrent un réel succès, le PPP76 a réuni plus de deux cents
enfants dans les différents centres, le championnat jeunes est désormais une épreuve incontournable.
Nous avons décidé d'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.
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4 : L'aide aux clubs
Cette aide est apportée en priorité aux clubs de structure petite ou moyenne ainsi qu'aux clubs
accueillant des compétitions départementales.
Notre comité ne pourrait vivre sans l'investissement bénévole des élus que nous représentons
et nous sommes fiers et heureux de voir aujourd'hui quatre nouveaux membres nous rejoindre
officiellement, ce sera l'objet de l'élection complémentaire qui va suivre. Nous remercions tous les
bénévoles qui donnent de leur temps pour le tennis de table et en particulier tous ceux qui s'impliquent
au niveau du comité départemental au comité directeur, dans les différentes commissions ou dans les
districts.
Nous sommes toujours ouverts à de nouveaux venus qui pourraient nous renforcer au niveau des
épreuves (arbitrage ou suivi) ou pour tout autre projet.
Merci à Sylvie et à Muriel pour leur collaboration efficace.
De même un merci à John et Philippe pour leur gros travail concernant l'élaboration et le suivi des
dossiers de demandes de subventions.
Nous souhaitons pour la fin de notre mandat, qui coïncidera à la fin de l'olympiade, atteindre les
objectifs que nous nous étions fixés et préparer le comité aux changements territoriaux qui ne vont pas
manquer d'arriver.
C'est pourquoi nous avons demandé au comité directeur de la ligue une plus grande concertation et
de se réunir deux fois par saison (bureau directeur de chaque entité et/ou des membres décideurs)
pour définir des lignes directrices communes sur nos organisations :
Des thèmes nous semblent à partager dès leurs élaborations, même si les contraintes ne sont pas
toujours les mêmes, suivant les niveaux :
–
au sujet de l'établissement du calendrier, tâche toujours aussi délicate,
–
au sujet de l'harmonisation au maximum des règlements pour les épreuves Critérium,
–
ainsi que pour les brûlages des féminines en championnat masculin,
–
au sujet de l'harmonisation de la communication des résultats,
–
redéfinition des tâches de chacun après l'évolution des compétitions et des systèmes, etc.
Ce ne sont que des propositions de thèmes, la ligue en aura sans doute d'autres, cette liste n'est pas
exhaustive, et tout cela sera fait pour donner une meilleure lisibilité de nos compétitions auprès des
joueurs, entraîneurs et dirigeants.
Nous nous sommes attachés depuis deux ans à développer une politique axée sur le développement,
elle ne pourrait être possible sans une saine gestion financière. »

2) Adoption du PV de l'assemblée générale du 28 juin 2013
Après sa lecture, celui-ci a été adopté à l'unanimité par l'assemblée présente ce jour.

3) Paroles des invités


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

Monsieur DUSSEAUX tient à remercier les organisateurs de cette assemblée ainsi que le club
de Chevron pour avoir permis son déroulement dans un lieu de qualité, en l'occurrence l'amphithéâtre
du CCI du Havre.
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Il félicite le CD76 pour la qualité des travaux menés en faveur du développement du tennis de table.
En effet, la Seine-Maritime est bien classée au niveau du nombre de licenciés : huitième place. Il
constate aussi que les subventions allouées par le département sont en augmentation, ce qui n'est
pas le cas dans les autres départements.
Il approuve la remarque faite par Dominique COMMARE sur la nécessité de contacts plus réguliers
entre la ligue et le CD76 (au moins deux fois par an). Il s'agira d'établir un calendrier plus ciblé avec
des réunions auxquelles seront invités les deux départements.
Guy DUSSEAUX apprécie aussi la qualité des échanges avec Dominique COMMARE et Philippe
HAMARD entre autres, il y a peu de divergence de points de vue et s'il y en a, ceux-ci sont réglés en
bonne intelligence en tenant compte des arguments de chacun.
Pour finir, Guy DUSSEAUX met en avant l'engagement bénévole des membres, souligne le
dynamisme du district havrais sous la houlette d'Arnaud DUVILLIE et remercie Robert WINKLER
d'avoir accepté de reprendre la gestion du district dieppois.

Monsieur Alain GOUPY, vice-président départemental des médaillés de la Jeunesse et des
sports
En préambule, Monsieur GOUPY rappelle qu'il a été un ancien joueur de tennis de table.
S'occupant de tout ce qui concerne l'attribution des médailles « jeunesse et sport », il insiste sur le fait
qu'il ne faut pas hésiter à instruire des dossiers, accessibles sur le site. Pour obtenir ces
récompenses (médailles Or, argent ou bronze), le critère de l'engagement bénévole sur du long terme
est prioritaire par rapport aux résultats sportifs.
Deux promotions sont attribuées par an. Elle peut être attribuée à des ressortissants étrangers qui
sont bénévoles dans des clubs en France.
Monsieur GOUPY rappelle que Monsieur Pierre BASLEY a eu une distinction nationale.

Monsieur Sébastien TASSERIE , adjoint au maire, chargé du sport et de la jeunesse de la ville
du havre
Monsieur TASSERY tient à saluer les bénévoles du CD76TT. Sans eux, les clubs ne pourraient pas
fonctionner. Le bénévolat au cœur des associations est un aspect auquel il s'attachera tout
particulièrement au cours de son mandat en le valorisant. C'est pourquoi il compte proposer un
pass'jeunes pour tous les jeunes qui souhaiteront s'impliquer bénévolement dans un club, ils auront
quelques avantages en contre-partie.
Il termine en saluant de nouveau tout cet engagement qui permet au CD76TT d'être performant.

4) Rapport financier (bilan financier 2013-2014)
Philippe HAMARD commence par remercier le club de CHEVRON d'accueillir cette assemblée
et c'est l'occasion de valoriser les gens avec qui on travaille toute l'année. Il souligne l'importance de
l'arrivée de « nouvelles recrues »qui veulent s'engager au sein du CD76TT. Il tient à remercier aussi
des personnes comme Sylvie DEPARCY et Muriel RENAULT de la ligue pour la qualité de leur travail
et leur efficacité.
A.

les comptes

La situation financière est très saine.
Philippe HAMARD tient de nouveau à signaler que les comptes sont présentés avant la date de
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clôture effective de l'exercice (30/06), la solution serait de faire cette AG en septembre et peut-être la
faire coïncider avec celle de la ligue (ex : le matin de l'AG de la ligue)

les subventions : elles sont à peu près équivalentes à celles versées l'année précédente :
–
CNDS : 15 000 €, hors investissement, la signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs
permet d'avoir une visibilité jusqu'à la fin de l'olympiade (2016).
–
Le département : 18 900 € hors plan d'équipement matériel.
Les rentrées de l'activité du CD76TT sont la réversion ligue qui est la rétrocession accordée au comité
(25 000€) sur le montant encaissé des licences (33 %) et des engagements aux critériums (33 %) et
les engagements des clubs aux compétitions départementales (23 000 €)
B

le plan d'équipement

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.
Nous constatons que les produits sont au niveau de la saison passée, malgré le changement de
formule du championnat par équipes et grâce au maintien du nombre de licenciés.
Nous remercions les partenaires qui soutiennent nos actions, à savoir: le Crédit Agricole, Copinew et
Multiset.
Nos charges ont été parfaitement maîtrisées et nous permettent de dégager un excédent sur cet
exercice.
Ce résultat nous permettra d'intensifier nos actions de détection, de formation et de développement.
Les principaux indices de satisfaction sont :
–
les stages de district qui ont connu un réel développement
–
le championnat jeunes qui est en pleine évolution
–
l'aide à la professionnalisation par le biais d'un regroupement d'employeurs (GEMTT) qui nous
permet d'enregistrer un accroissement de 60 licenciés dans l'effectif des clubs y participant.
« A mi-mandat, tout en menant et investissant dans de nouvelles actions, nous avons maintenu la
saine gestion de nos prédécesseurs, ce résultat excédentaire « récompense » l'engagement bénévole
de tous les membres du comité, le secrétariat administratif et particulièrement John BLANCHARD
pour son aide et efficacité précieuses pour l'élaboration de nos projets « , conclut Philippe HAMARD .

5) Rapport des commissaires aux comptes et vote sur le quitus de gestion
Mme ISABEL Catherine, vérificatrice aux comptes du Comité départemental de Seine-Maritime
de tennis de table a procédé à l'examen des comptes. Elle certifie la sincérité et l'exactitude des
comptes de l'exercice des comptes de l'exercice 2013-2014. Elle tient particulièrement à remercier
Philippe HAMARD et Muriel RENAULT pour la tenue des comptes et leur travail rigoureux.
Vote du quitus au trésorier : le quitus au trésorier général est voté à l'unanimité.
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6) Rapport du conseiller technique de ligue ,John BLANCHARD.


Formation :

Des efforts sont faits pour les développer. 3 sessions ont été proposées pour le 1er niveau
d'entraîneur et il ne faut pas hésiter à venir y participer car il n'y a pas assez de demandes. Philippe
HAMARD décide qu'une aide sera apportée aux clubs qui présenteront des jeunes à ces formations.


Les stages de district

Ils ont réuni 440 jeunes stagiaires pour un total de 72 jours de stage proposés. Leur
fréquentation est toujours en hausse. Il y en a un à chaque vacance à Petit-Couronne, Isneauville,
Penly, Yvetot et Montivilliers.
Un sixième stage a été lancé sur St Etienne du Rouvray depuis février dernier, ce qui fait six lieux, les
six seront reconduits la saison prochaine.
John BLANCHARD remercie les techniciens C.MOREL , Yannick LAROCHELLE, Mathieu LABENNE
ainsi que tous les bénévoles qui aident à l' encadrement de ces stages.


Les visites de clubs

Elles ont été effectuées pendant la saison par un technicien de la ligue dans le cadre :
–
de la formation de cadres
–
du suivi de joueurs
–
du développement.


Les actions de développement

L'objectif est de promouvoir le tennis de table afin de sensibiliser les plus jeunes à ce sport.


Les Minicom's

Une délégation représentant la seine-maritime s'est déplacée à Blois du 21 au 23 décembre pour
participer aux Minicom's. Une compétition individuelle était organisée ainsi qu'une compétition « par
équipes » opposant divers comités départementaux
Quelques résultats :
–
Logan LUN GUILBERT (2005), CP Quevilly : quart de finale en poussins
–
Thibaut PORET (2004), TS Bolbec : demi-finale du tableau poussins/benjamins 1
–
Martin BAECHLER (2003), St Pierre-les-Elbeuf : médaille d'argent en benjamins 2
–
Jade LOMBARD (2004), CP Quevilly : 1/8 ème du tableau poussin/benjamin 1
–
Eva AUDEBERT (2005), CP Quevilly : 1/8 du tableau poussines,....(voir fascicule AG)
Félicitations à tous ces jeunes !


Le s'coolping : cette action a concerné une dizaine de clubs.



Le decouv'ping : environ 1300 enfants concernés.
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7) les commissions et bilans


sportive

Marc DUPUY rappelle les points suivants :

Depuis le début de la saison sportive, les saisies sous SPID des feuilles de rencontres et des
scores sont contrôlées. Lorsque celle-ci n'est pas réalisée en temps par un club, il lui est rappelé la
nécessité et le devoir de le faire en temps et en heure... La plupart des associations le font
systématiquement et la démarche est plutôt bénéfique dans l'ensemble.

Brûlages : même si quelques cas subsistent, il faut souligner la bonne gestion dans l'ensemble
des brûlages des joueurs pour la plupart des équipes. Toutefois, le cas E reste un point à maîtriser :
« dans le cas d'une formule de championnat par équipes à trois ou quatre joueurs, lors de la deuxième
journée de la phase, une équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur ayant disputé la première
journée de la phase dans une équipe de numéro inférieur.

En début de saison, beaucoup de clubs ont hésité à inscrire de nouvelles équipes à cause du
passage de 6 joueurs à quatre. Dans l'ensemble, les estimations ont été correctes même si quelques
associations ont été obligées, en cours de phase, de déclarer des équipes forfaits.


Statuts et règlements


Concernant la formule du championnat par équipes, il n'y a pas de changement pour le
championnat départemental 76. Les formules des rencontres restent identiques à l'année écoulée.

Suite à la suppression de la R2 féminine, le comité va relancer le championnat de D1 féminine,
en partant sur une formule à deux joueuses.

Les finales par classement vont être complètement détachées des critériums. En effet, ces deux
compétitions n'ont pas de lien l'une avec l'autre. Les inscriptions se feront indépendamment des
inscriptions aux critériums.


Féminines

Différentes actions ont été menées au cours de cette saison afin de favoriser le développement du
tennis de table féminin :


les journées de stage féminin

Deux districts pour l'instant (havrais et dieppois) les ont instaurées. Elles ont permis chacune de
rassembler entre 10 et 20 joueuses âgées entre 7 et 50 ans avec des niveaux allant de 5 à
numérotées. Ces journées ont été encadrées par Mathieu LABENNE pour le district havrais et par
Cédric MOREL pour le district dieppois.


Les tournois féminins

Plusieurs tournois ont été organisés par le club de MONTIVILLERS TT et gérés par Jean-Bernard
SALENNE entre autres. Ils rencontrent un vif succès. Le district dieppois a proposé son premier
tournoi le 13 juin dernier. Merci à Robert WINKLER et Cédric MOREL qui ont permis le bon
déroulement de celui-ci.
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La mise en place d'un championnat au niveau départemental (D1)

Comme le rappelait Marc DUPUY, la R2 est supprimée (manque d'attractivité).
L'objectif est de
favoriser l'entrée en compétition de joueuses qui sont soit isolées au sein de leur club ou bien trop
jeunes et pas assez classées pour jouer dans un championnat régional. Pour faciliter les
engagements, les équipes seront constituées de 2 joueuses et des ententes pourront être faites entre
les clubs qui le souhaiteront.
Cette D1 démarrera dès septembre et le calendrier sera établi en fonction du nombre d'équipes
engagées. C'est Jean-Michel LEFEBVRE qui est chargé de sa mise en place


bilan PPP76

Le rassemblement départemental a eu lieu à Fontaine le Dun, les 4 districts étaient représentés. Un
transport a été assuré, au départ du Havre. Bilan très positif.
Pour finir, il est bon de rappeler que l'organisation de cette manifestation sportive est fondamentale car
elle est un tremplin pour les jeunes pour débuter dans la compétition.


bilan championnat jeunes

Le championnat jeunes a permis de rassembler plus de 500 jeunes cette année sur le département
seinomarin.
Chaque District organise entre plusieurs journées et une finale (7 rassemblements).
La finale départementale a eu lieu à Bolbec.
Cette épreuve est la rampe de lancement des jeunes dans la compétition et le reflet de la bonne santé
du Ping dans le département.


Bilan GEMTT

Marie-Claude SALENNE fait le bilan de sa mise en place à la fin de la première saison : « La réunion
des clubs de Montivilliers, St Jouin de Bruneval, ExxonMobil et La Remuée, et du CD76TT a permis de
créer un emploi tremplin, celui de Mathieu LABENNE, titulaire d'un BPJEPS. Pour notre première
saison, on peut remarquer une progression de 30 % de licenciés sur l'ensemble du regroupement. Et
pour certains de développer la pratique du tennis de table chez les jeunes. Mathieu LABENNE
encadre les entraînements et les compétitions dans les 4 clubs ».

8) les districts


le district havrais :

1) le championnat jeunes : l'effectif a connu cette saison une augmentation conséquente en passant
de 114 à 132 participants au sein de 61 équipes. Le niveau a lui aussi augmenté car 4 équipes
regroupant des joueurs de 800 points et plus. Un groupe « élite » a été créé, regroupant les 8
meilleures formations qui ont joué à Montivilliers et La Remuée. 3 équipes de « district » ont joué à
l'année (formées avec les joueurs de clubs différents)
2) les stages jeunes : ils se déroulent à Montivilliers où 24 tables peuvent être alignées. Jean-Bernard
et Marie-Claude SALENNE assurent l'intendance (culinaire et matérielle). La participation est de 42
jeunes en moyenne par stage
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3) les féminines : 4 stages ont été effectués cette année (Montivilliers, St Jouin et La Remuée), 20
filles sur les 4 dates. 2 tournois féminins ont aussi été proposés et rencontrent de plus en plus de
succès auprès des féminines havraises (22 filles sont venues sur les 2 tournois, 10 clubs sont
représentés). Ils ont chacun été remportés par la joueuse MICHELO Guislaine (club de Saint Jouin).
4) le championnat D3 : 4 poules de 6 équipes à chaque phase, soit 24 équipes ; le championnat D4 : 4
poules avec 21 équipes en phase 1.
5) le challenge 500 : cette compétition a été mise en place il y a un an et est destiné aux licenciés
traditionnels et promo, n'ayant aucun point. Cette épreuve se déroule en parallèle du grand prix
détection afin de regrouper le maximum de jeunes et a permis de rassembler une centaine de joueurs
sur toute la saison (deux tours)
6) le tournoi des dirigeants a pour objectif de réunir le temps d'un après-midi dirigeants,
animateurs,...des clubs et, ainsi, apprendre à mieux se connaître (nouvelles personnes des bureaux
par exemple). Ambiance conviviale garantie : barbecue le soir pour clôturer cette rencontre qui
rassemble entre 20 et 25 personnes.
Pour finir, le district havrais a délégué à Sylvain LECOINTRE le rôle de relais. Il établit des contacts
avec des clubs loisirs non affiliés pour l'instant, les suit, organise des rencontres amicales,...

Le district cauchois :
Gilbert dehors confirme le bon fonctionnement du championnat par équipe et aussi du championnat
jeunes et du PPP76, grâce à Jean-François CUISY.


Le district dieppois :

La saison 2013/2014 a été riche en événements sportifs, souligne le président du district, Robert
WINKLER .
1) Le championnat jeunes s'est déroulé sur 6 tours plus la finale et a permis de réunir 92 joueurs et
joueuses à Penly avec une nouvelle équipe d'arbitrage constituée de Philippe NOYELLE, Raphaël
SENECAL et Cédric MOREL.
Le challenge du district dieppois a été une réussite, orchestré de main de maître par Christian
VASSARD
2) En ce qui concerne les stages, le bilan est négatif pour cette saison sportive. En effet, ils ont connu
une baisse notoire avec la présence de 64 stagiaires pour 9 clubs au lieu des 191 participants pour la
saison 2012-2013. Malgré cette faible participation, nos jeunes se sont investis et ont pu profiter d'un
travail plus individuel
Robert remercie les cadres techniques ainsi que la communauté de communes du petit Caux d'avoir
permis l'accueil des stagiaires dans le gymnase de Penly.
3) le premier pas pongiste : malgré un énorme investissement de la part de Cédric MOREL auprès des
écoles de Dieppe, il y a eu peu de retour : 11 jeunes pour 3 écoles présents à la finale de Fontaine-leDun pour 40 jeunes prévus initialement.
4) Le district dieppois n'est pas en reste pour contribuer au développement du tennis de table
féminin : le stage féminin le dimanche 30 mars 2014 (après-midi) a permis de réunir 10 filles ; une
participation encourageante pour le premier tournoi féminin en juin. Le championnat féminin a eu peu
de succès mais c'est une activité à développer au sein de nos clubs.
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Le district rouennais :

1) la coupe du district de Rouen : Jacques LETAILLEUR, responsable de l'épreuve invite les joueurs
désireux que cette compétition perdure, à participer en plus grand nombre pour l'édition 2014-2015
sinon elle disparaîtra du calendrier.
(Rappel du 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 :

moins de 1600 points

moins de 1300 points

moins de 900 points
La remise des coupes a été suivie d'un casse-croûte offert par le district rouennais

2) 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 21
pongistes
Quelques résultats :

trophée Paul SERANO (classement sur les 8 tours)
 1er Michel CHANCY
 2ème Jean Louis BRICOUT

tournoi coupe de Rouen vétérans + de 55 ans
1er Paul TRANCHARD
2ème : Christian LAUNAY (ces résultats concernent la 1ère phase)


bilan PPP du district de Rouen

Le bilan présenté par Christian COTE est très positif. Le regroupement du district rouennais a réuni
85 enfants du CP au CM2 ( + 32 par rapport à l'année dernière) à Isneauville en mars dernier. C'est
une très bonne participation, 9 écoles étaient représentées.
La coupe de la meilleure école revient à l'école St EXUPERY de QUINCAMPOIX en considérant le
nombre de participants mais aussi sur le podium.
Christian précise qu'il pourrait y avoir davantage de participants car la rive gauche est peu
représentée, il faudrait dans ce cas revoir l'organisation de cette compétition de masse sur 2 salles ou
la faire débuter plus tôt dans la matinée.

9)

Communication

Dominique COMMARE invite tous ceux qui le souhaitent à consulter le site du CD76TT géré avec
efficacité par Nathalie GONFREVILLE. Ce site est facile d'accès et donne toutes les informations
nécessaires.

10) Élections supplémentaires .
Quatre nouveaux candidats se présentent, déjà cooptés lors de la dernière réunion du CD76TT en
avril dernier. Il s'agit de :

Nathalie GONFREVILLE a la charge de la communication (gestion des sites du CD76TT)
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Christian COTE a la charge des D3 et D4 (district rouennais et phase finale départementale) et
du PPP76.

Patrick LEVEE gère l'arbitrage et l'affectation des salles.

Cédric MOREL, encadre les stages et championnat jeunes pour le district dieppois,...
Ils ont été élus à l'unanimité.

11) Remise des coupes et médailles


coupes : titres départementaux 1,2,3 et 4

–
D4 masculine
vainqueur : ATT HAVRE 11
finaliste : FRESNOY-FOLNY 4
–
D3 masculine
vainqueur : COF DUNOISE 5
finaliste : ALIZAY TT 1
–
D2 masculine
vainqueur : FR ANQUETIERVILLE 2
finaliste : CS AUFFAY 2
–
D1 masculine
vainqueur : MONTIVILLERS TT 3
finaliste : FJ FAUVILLE 2


médaille « jeunesse et sport » :

–

une médaille a été remise à :

Monsieur Bruno DEVAUX, président du club de CHEVRON depuis 2000. C'est l'occasion de saluer
sa carrière sportive. Il a d'abord pratiqué le hand-ball puis le basket. Il est licencié au club de
CHEVRON depuis 1984. Il a pour projet d'ouvrir une école de tennis de table pour les jeunes.

12) Informations et remarques

Monsieur Jean-Jacques METAYER, président du club de Grand-Couronne signale que le club n'a
plus d'entraîneur depuis janvier. Il a contacté la ligue mais sans résultats. John BLANCHARD précise
qu'il était difficile de trouver quelqu'un en cours de saison et pour un petit nombre d'heures. La
demande reste d'actualité.

Monsieur Jean-Michel LECLERC annonce que La fédération française de sport adapté (sport
adapté = personne en situation de handicap intellectuel) a confié au Comité Départemental de Sport
adapté, l'organisation du championnat de France qui se déroulera les 12 – 13 et 14 juin 2015 au
Kindarena. Une première réunion aura lieu en septembre prochain.
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A propos du sport adapté, les clubs de Evreux et Touffreville entre autres ont des joueurs/ses qui
travaillent au sein d'un ESAT et qui essaient de s'intégrer dans un club « ordinaire », ce qui n'est pas
s'en soulever des difficultés lors des compétitions. Il est suggéré de proposer des compétitions
adaptées à leur handicap. Affaire à suivre....

Notification CNDS : 19 dossiers ont été présentés dont 2 rejetés pour vice de procédure. Philippe
HAMARD informe qu'il ne faut pas hésiter à le contacter pour être sûr que les dossiers soient
conformes.
L'assemblée générale s'est achevée à 22 heures avec le pot de l'amitié offert par le club de
CHEVRON.
Le 10 août 2014
La secrétaire-adjointe
Catherine SAMSON

Le président du CD76TT
Dominique COMMARE
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