Compte-rendu du conseil d'administration (n° 3)
du CD76TT
le lundi 13 avril 2015 au CRJS Petit-Couronne
Membres CD76TT présents : COMMARE Dominique, COTE Christian, CUISY JeanFrançois, DEHORS Gilbert, DUPUIS Régis, DUVILLIE Arnaud, GONFREVILLE Nathalie,
HAMARD Philippe , LABENNE Mathieu, LETAILLEUR Jacques, METAYER Gérard,
MOREL Cédric, SALENNE Jean-Bernard et Marie-Claude, SAMSON Catherine et
WINKLER Robert
Invités présents : BLANCHARD John, SUDRON Alain
Absents excusés : DUSSEAUX Guy, DEPARCY Sylvie, DESVAUX Mélanie, DUPUY
Marc, LEFEBVRE J-Michel , LEVEE Patrick
Absent : GOURDEAUX Pascal

1) Adoption du PV de la réunion du 5 janvier 2015
Après lecture, celui-ci a été adopté à l'unanimité.
2) La refonte des districts
Cette question avait déjà été abordée lors de la dernière réunion. Il est temps de
prendre une décision : passer de 4 districts à 3 et laisser le choix aux 21 clubs du district
cauchois actuel de venir se licencier sur un des 3 autres districts. « Il est nécessaire
d'évoluer », argumente Dominique COMMARE. Il propose, éventuellement,
un
changement de nom des districts et soumet aux membres les propositions suivantes :
1 : le district des vallées (district dieppois + les clubs volontaires de l'ex-cauchois)
2 : le district maritime, pointe de caux ou de l'estuaire (district havrais + clubs volontaires
de l'ex-cauchois)
3 : le district métropole de Rouen ( district de rouen + clubs volontaires de l'ex-cauchois)
Gilbert DEHORS tient à souligner que cela va impacter les déplacements des équipes.
Le président précise qu'il faudra tenir compte des temps de déplacement, comme déjà fait
pour les D1 (70 mn) et D2 (60 mn) pourquoi pas 50 mn !
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Globalement, cette décision présente au moins 2 avantages :
– proposer aux clubs des compétitions plus intéressantes
– certains clubs se trouveront ainsi dynamisés
De plus, pour la 1ère saison surtout, les joueurs auront l'occasion de rencontrer de
nouveaux joueurs et clubs.
Cette démarche initiée par le comité directeur du CD va faire vivre les clubs du
district cauchois et offrir davantage d'ouverture. La prochaine étape va être de contacter
les clubs (envoi d'un courrier prochainement )) pour connaître leur choix quant au district
retenu et de prévoir une réunion, pour finaliser l'affectation des clubs et les rassurer.
3) La fusion des ligues de la Haute et Basse Normandie
Cette fusion n'est plus qu'une question de temps. En ce qui concerne notre
discipline sportive , des réunions sont prévues afin de réfléchir entre autres à sa mise en
place. Une réunion s'est déroulée à Deauville le samedi 14 mars 2015 à laquelle
Dominique était présent. Elle a permis de réunir les présidents des 5 départements
concernés ( dont les présidents des CD76TT et du CD 27 ainsi que le président , viceprésident et trésorier de chaque ligue.
Il s'agit d'imaginer la ligue de demain. Cette première rencontre a permis de faire un
état des lieux (finances,...). Un des objectifs était de créer des groupes de pilotage dans
les domaines suivants :
1 : statuts
2 : organisation sportive
3 : finances
4 : techniques et développement
Dominique s'interroge sur les questions suivantes : est-ce que le CD76 sortira
renforcé suite à la fusion des ligues ? , aura-t-on plus d'autonomie ? Dominique et Philippe
soulignent le fait qu'il faudra pour la prochaine olympiade un bureau directeur solide afin
de gérer efficacement les enjeux qui découleront de cette fusion.
La prochaine réunion se tiendra le samedi 4 juillet.
4) Débriefing des responsables de district
● le district rouennais
–

le premier pas pongiste (PPP)

Cette manifestation a permis de rassembler 77 jeunes (sur 88 inscrits) représentant
9 écoles à la salle située à l'école Joliot Curie à St Etienne du Rouvray
(désistement un peu tardif de Caudebec-les-Elbeuf ce qui a rendu difficile de trouver dans
un délai très court une salle disposant de 20 tables). Christian tient à souligner la
présence de monsieur LENOUVEL , responsable de l'USEP sur le département. Ce
dernier a demandé que lui soit adressé un compte-rendu du PPP pour chaque district.
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L'USEP s'est engagé à plusieurs niveaux en offrant les goûters aux enfants ainsi que les
médailles. Un article paraîtra dans le journal de l'USEP ainsi qu'un reportage sur son site
afin de valoriser cette manifestation sportive.
D'autre part, monsieur GEROMINI, directeur départemental de l'UNSS émet l'hypothèse
d'organiser au niveau du collège une épreuve de tennis de table qui s'inspirerait du PPP.
–

le challenge 500

Ce challenge se déroulera le samedi 18 avril prochain en même temps que le
grand prix détection, d'où la difficulté de gérer les 2 tableaux pour un seul arbitre, souligne
Christian COTE .
Seuls les enfants nés en 2005, 2006, 2007 et 2008 sont concernés pour le grand prix
détection mais il n'y a pas de limite de niveau, ce qui décourage certains jeunes
confrontés à des niveaux trop forts. La prise en charge de l'arbitrage, de l'organisation et
de la gestion de cette épreuve reste floue, ce qui n'est pas sans poser problème !
–

finale vétérans (+ 55 ans)
Elle aura lieu le mardi 14 avril prochain et rassemblera 23 pongistes

–

la coupe de Rouen

16 équipes engagées
–

les stages (pour les jeunes)

Les stages pendant les vacances d'hiver ont fait le plein ! : 38 inscrits à Isneauville
et 20 à St Etienne du Rouvray .
Leur encadrement va poser un problème à court terme suite à la démission de Yannick
LAROCHELLE qui encadrait ceux des districts rouennais et cauchois. En attendant de
trouver une solution en recrutant un éducateur avec un brevet d'état, ce sont Mathieu
LABENNE et Romain GONOT qui ont dépanné pour que les stages puissent avoir lieu.
– stage féminin
La journée organisée au CPQ et encadrée par Romain GONOT le samedi 7 mars
dernier a permis de rassembler 12 participantes, comme quoi il est nécessaire de
persévérer car il faut rappeler que la première journée avait été annulée faute de
participantes !
● district dieppois

•

les stages : 33 jeunes réunis sur 2 sites (Neufchâtel-en-Bray et Dieppe). Robert
WINKLER constate que ces stages sont de nouveau fédérateurs dans le district !
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•

D3/D4 : des clubs comme Criel, Neufchâtel-en-Bray, Dieppe ont fait quelques
réclamations quant au calendrier. Robert souligne que celui-ci paraît suffisamment
tôt, il est donc difficilement compréhensible que des dates posent problème...

● le district cauchois
Les différentes épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions, il n'y a pas
eu de problèmes majeurs. Le PPP se déroulera le 25 avril : 2 écoles sont
engagées, ce serait bien qu'il y ait une qualification pour la finale.
● Le district havrais
–
–
–
–
–

le championnat jeunes s'est déroulé sur 2 salles et a réuni 110 participants.
le challenge 500 : prochaine date : le samedi 17 avril. Il y aura environ 50
participants et 2 tableaux.
D4 : 1 poule de D4 sera peut-être engagée le vendredi soir lors de la prochaine
saison (prévisionnel)
le tournoi féminin : 24 inscrites, 23 participantes, c'est de nouveau une belle
opération
12 participantes pour le stage féminin proposé par John BLANCHARD à St Jouinde-Bruneval

Arnaud DUVILLIE précise qu'il a visité quelques clubs, entre autres ceux de St
JOUIN et de Gonfreville. Cela permet de s'assurer qu'il n'y a pas de problème particulier.
5) Situation financière
➔ Suivi des subventions
–

20 000 € (CNDS + département) : c'est John BLANCHARD qui a géré ces dossiers
de demandes de subvention qui sont de plus en plus complexes. Le CNDS est de
plus en plus exigeant quant à la justification des actions menées. D'autre part, c'est
une instance qui ne finance plus les écoles de sport. On peut se poser la question
du devenir de la pratique sportive auprès des plus jeunes car cette décision va bien
sûr à l'encontre du développement du sport chez ces derniers.

➔ Plan d'équipement (de l'olympiade)
Il y a une enveloppe de 16 000€ pour environ 6 clubs. Philippe espère que ce plan
sera accepté. Il tient à souligner que malheureusement peu de dossiers sont proposés
par les clubs malgré la communication faite sur ce sujet.
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➔ Les amendes
Les amendes dues par certains clubs ne sont pas encore prélevées à ce jour.
➔ Handipass
C'est le CD76, tête de réseau, qui reçoit les informations des clubs qui accueillent
des personnes en situation de handicap. 6 clubs ont fait la demande.
6) Situation sportive
➔ finale par classement
On peut parler de succès : environ 200 participants(es). Quelques chiffres : 80
participants (entre 500 et 900 points, 30 féminines,...)
➔ Critérium
Le pointage est une phase difficile, ce qui empêche le démarrage de la compétition à
l'heure prévue.

7) Rapport du technicien de ligue, John BLANCHARD
➔ la fusion des ligues
Un groupe de travail a été constitué : Christophe CORNILLEAU et Pascal
BERTHELIN (CTS), un élu, Alain SUDRON et John. Il tiendra informé le CD de l'avancée
des travaux.
➔ Le GEMTT : comme cela avait été souligné lors de la précédente réunion, il se
porte bien :
– l'encadrement des enfants par des professionnels a porté ses fruits. En effet, des
enfants havrais ont été sélectionnés pour le top de zone.
– 30 % de licenciés en plus depuis sa création, 10 pour cette saison.
➔ L'encadrement
John commence son bilan en évoquant la difficulté de recruter des professionnels
pour l'encadrement. Notre région en manque cruellement. Ce constat avait déjà été fait il y
a 2 ans et il n'y a eu guère d'évolution depuis. John compte 2 postes (équivalent temps
plein) environ en moins. Le départ de Yann LOISEAU (même si cela ne concerne pas le
département) met en évidence ce problème de recrutement car il sera difficile de le
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remplacer. A cela s'ajoute l'arrêt aussi de Yannick LAROCHELLE . Il est difficile de nos
jours de trouver aussi des entraîneurs itinérants payés à la vacation. Ce travail ne suscite
plus de vocation et John se demande quelle action il faudrait mettre en place pour re
dynamiser la fonction d'éducateur.
➔ Les stages :
–
–

pour les jeunes : leur fréquentation est en hausse : 140 enfants en février.
La participation aux stages féminins connaît une hausse également.

➔ Visites de clubs
3 clubs ont arrêté une date pour du s'coolping en fin de saison.
Ces visites ont permis de constater que certains clubs ont perdu beaucoup de licenciés et
il va essayer d'en comprendre les raisons.

8) Rapport des commissions
➔ sportive
Marc DUPUY émet le souhait que les règlements soient mis sur le site du CD.
On constate qu'il n'y a pratiquement plus d'équipes qui ne saisissent pas les
résultats d'une journée sur SPID, ce qui est très positif. Néanmoins, reste un
problème qui n'est toujours pas réglé : celui des équipes exemptes qui doivent
quand même remplir une feuille de match et cela n'est pas toujours fait. C'est un
problème récurrent signalé à plusieurs reprises
➔ Féminines
Nous avons été sollicités en février par Anne BOILEAU-DEMARET, chargée de
mission « féminisation » à la FFTT pour recenser les actions menées par notre comité
pour promouvoir le tennis de table féminin.
Nous avons présenté les trois actions suivantes représentatives de la volonté du CD
d'agir dans ce domaine :
1 : les journées de stage féminin
2 : mise en place d'un championnat départemental 1 (sous forme de rassemblements)
3 : organisation de tournois féminins.
Cela semble démontrer la volonté de la fédération de proposer un plan de féminisation au
niveau national et sa mise en place au niveau des territoires.
Le championnat départemental 1 : la deuxième phase va bientôt s'achever et il sera
bientôt l'heure du bilan. Jean-Michel a fait en sorte que les différentes journées se passent
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dans les meilleures conditions mais on se rend compte qu'il n'est pas facile de satisfaire
tout le monde. A travers le sondage diffusé aux féminines en fin de première phase, sont
ressortis après exploitation certains constats dont il faudra tenir compte.
Quelques exemples :
• 3 journées de rencontre semblent suffisantes, le vendredi soir semble convenir au
plus grand nombre. En ce qui concerne le jour pour la finale, le dimanche trouve le
plus de suffrages.
• Les rencontres (sous la forme de coupe Davis et jouer 2 rencontres de suite)
conviennent
• les lieux de rencontre : c'est le point le plus délicat car, outre la difficulté pour JeanMichel de trouver des salles disponibles, leur éloignement pour certains clubs est
un réel problème
• championnat qui ne suscite pas pour l'instant un engouement de la part des clubs
(pas assez de féminines licenciées, féminines déjà engagées dans d'autres
compétitions,...), etc
Jean-Bernard et Marie-Claude SALENNE et Catherine SAMSON se sont
rencontrés à Montivilliers début
mars pour organiser la finale de ce championnat qui
clôturera la semaine nationale du sport féminin. Elle aura lieu le dimanche 19 avril à la
salle de Petit-Couronne. Une initiation au fitping sera proposée le matin et la finale
débutera l'après-midi à partir de 14 heures, l'ensemble de cette journée sera géré par
Cédric MOREL (fitping et arbitrage) et la partie logistique par Jean-Bernard, Marie-Claude
et Catherine. Merci à Jacques LETAILLEUR de nous avoir aidés à trouver une salle pour
cette manifestation.
Afin de démarrer au mieux la prochaine saison, la commission féminine se réunira dans la
salle de la raquette neufchâtelloise le lundi 11 mai prochain.
➔ Brûlages
Jean-Michel a relevé quelques anomalies, par exemple la règle de la deuxième
journée qui n'est pas toujours respectée, des équipes qui n'ont pas fait une rencontre à la
date prévue dans le calendrier et qui rencontrent des difficultés pour trouver une autre
date.
9) Questions diverses
➔ Situation de Cédric MOREL, entraîneur au sein du groupement d'employeurs de la
côte d'Albâtre
La situation rencontrée par Cédric au sein de ce groupement suscite des
inquiétudes et Cédric risque de perdre sa place d'entraîneur au sein du club de Dieppe.
Philippe HAMARD et Robert WINKLER ont chacun de leur côte essayé de négocier et de
trouver des solutions en allant rencontrer Olivier ANSEL mais ces démarches sont restées
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vaines à ce jour. La situation est toujours tendue et bloquée. Les membres présents du
CD renouvellent auprès de Cédric leur conseil de prudence et de ne surtout pas
entreprendre des démarches pour démissionner car il perdrait ses droits, entre autres
ceux du chômage.
➔ le championnat de France de sport adapté
Comme convenu, c'est Patrick LEVEEE qui a pris le relais de Philippe (voir
précédent compte-rendu) pour assister aux réunions nécessaires à son organisation.
Patrick profite de cette réunion pour faire un bref compte-rendu :
– paramètre arbitrage : pour ceux qui seraient volontaires pour arbitrer, les frais de
déplacement ainsi que les vacations d'arbitrage seront financés par le CD76TT.
Pour les personnes convoquées pour de l'arbitrage lors de la journée 7, il faut
compléter le bulletin d'inscription mis en ligne sur le site du CD76TT. Le site peut
être consulté aussi pour tout besoin d'informations supplémentaires.
–

Logistique sportive : c'est une manifestation qui va réunir près de 800 personnes
(500 joueurs + 300 accompagnants). Il va y avoir besoin de bras le 11 juin pour
aller chercher les tables et les ramener (20 tables prises au CPQ et 10 à Amfrevillela-Mivoie). 5 à 6 personnes seraient les bienvenues.

La prochaine assemblée générale ordinaire du CD76TT se déroulera à YVETOT le
vendredi 26 juin 2015 à partir de 19 heures.
La séance est levée à 22 heures.

La secrétaire
Catherine SAMSON

Le président du CD76TT
Dominique COMMARE
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