
Argentan, le 06 mai 2019 

                                                                         
Comité de l’Orne de Tennis de Table 

34A rue du Moulin 

61100 FLERS 

Mail : cdtt61@gmail.com       
 

 

 

Compte-rendu de la réunion de Comité Directeur du 06/05/2019 à 20h30 à Argentan 
 

Présents : Jérémy Prévost, Christophe Maxime, Edith Lesueur, Marc Escot, Michel Bréard, Jean-Paul 

Corvée, Davy Teng, Delphine Duchesne, Jean Forget, Fabrice Vinclair, Régis Dufour, Jean Landais, Carl 

Suzanne 

Absents excusés : Claude Quesado, Mickaël Feret, Laurent Launay, Frédéric Legeai, 

Absent : Hubert Chaillou 

 

 

Point sur les licences 

1198 licenciés à ce jour. -57 par rapport à fin saison 17-18. La barre des 1200 licenciés devrait être 

franchie, mais ce sera encore une baisse, particulièrement sensible chez les plus jeunes. 

 

Point sur les championnats par équipes 

RAS pour la 2
ème

 phase.  

Exceptée la réclamation de Tinchebray concernant la rencontre de D2 Flers-Tinchebray. La rencontre a 

été interrompue (fermeture de la salle) alors que le score était de 9 à 7 pour Flers. Tinchebray demande à 

ce que les deux dernières parties soient jouées. 

Vote : 9 pour l’application du règlement, 4 abstentions. 

Le Comité Directeur décide donc l’application du règlement, à savoir entériner le score, puisque plus de 

la moitié des parties était jouée, et que l’arrêt de la rencontre n’est pas imputable à l’un ou l’autre des 

deux clubs. 

Un courrier de réponse à la réclamation de Tinchebray sera envoyé par le Président. 

 

Coupe de l’Orne 

Quelques problèmes de dates pour des rencontres de ½ finales (St Pierre-du-Regard et St Ouen-sur-Iton, 

Mantilly). Rappel : les clubs doivent s’entendre pour fixer une date. A défaut, jouer la rencontre le samedi 

25 mai au matin. 

Lieu retenu pour les finales du samedi 25 mai après-midi : Briouze. 

 

Point de Carl 

Retour sur les championnats de France Minimes et Juniors de Mondeville : 5 jeunes Ornais étaient 

qualifiés : Juliette Vinclair (1/16 finale en minimes filles et 1/8 en double), Tristan Sauques (ne sort pas 

des poules en minimes garçons et 1/16 en double), Nina Launay (1/8 finale en juniors filles et 1/8 en 

double), Romain Brard (1/4 finale en juniors garçons et 1/16 en double), Marc Courgeon (2
ème

 des poules 

juniors garçons, ne sort pas et 1/16 en double). De très bons résultats avec la qualification de 5 jeunes du 

CD61 sur ces championnats de France. Quelques petites déceptions à des moments importants de la 

compétition (Tristan et Marc pour la sortie des poules et le double Romain/Marc), mais de belles 

performances avec le ¼ de Romain en juniors garçons après une belle victoire en 1/8 et le 1/8 de Nina en 

juniors filles après une belle victoire en 1/16 contre Mobarek. 



8 médailles ont été remportées aux Championnats de Normandie Individuels hier dimanche 5 mai. De 

bons résultats là encore pour nos jeunes, qui placent l’Orne en bonne position dans la Ligue. A titre de 

comparatif le CD61 avait glané l’année précédente également 8 médailles avec notamment 4 titres. Pour 

cette année aucun titre (le CD61 était privé cette année de 3 athlètes potentiellement médaillables) mais 8 

médailles remportées par différents jeunes notamment dans les petites catégories (Lisa Zhao et Marine 

Leprince en moins de 9 ans, Anaé De Stoppeleire en moins de 11 ans, Maxime Desierrey en moins de 11 

ans, Tristan Sauques en moins de 13 ans, Juliette Vinclair en moins de 13 ans et 15 ans…). 

 

Une journée tennis de table sport adapté s’est déroulée jeudi 2 mai 2019 à Aube avec plus de 15 

participants de 3 établissements différents. 

 

Le PPP CD61 (action de développement) va bientôt voir le jour fin mai avec l’objectif de faire découvrir 

le tennis de table aux jeunes de 4 à 11 ans lors d’une découverte de 1h30/1h45 hors temps-scolaire. 

Objectif : réaliser 10/15 actions avec les clubs souhaitant se développer chez les jeunes. 

Projet de convention CDTT61/USEP61/DSDEN61 pour fidéliser le partenariat déjà réalisé. Plusieurs 

axes prioritaires dans la convention (prêt de matériel…) et un plan à 4 actions (rencontres USEP du 

mercredi après-midi, opération tennis de table à l’école, création d’un outil pédagogique et formation des 

CPC en charge du dossier EPS). 

 

Opération lors du dernier match de championnat de Pro B de la Bayard Argentan face à Boulogne-

Billancourt le 14 mai : place à 1€, séance de dédicaces et tirage au sort de 5 jeunes pour échanger des 

balles avec les pros. 

 

AG du Comité du vendredi 28 juin 

Une seule candidature à l’organisation de l’AG a été reçue : celle du club de Mortagne 

Cette candidature est validée à l’unanimité. 

Il faut, à l’occasion de cette AG et à la demande de la FFTT, modifier nos statuts et règlement intérieur 

pour les mettre en conformité avec le Code du Sport et les statuts fédéraux. 

Examen des choix et modifications des statuts à faire adopter à l’AG : 

- Nombre de membres du Comité Directeur : reste à 20. Nouveauté : la représentation de chaque 

sexe doit être au minimum de 25 % 

- Pas de médecin élu au Comité Directeur 

- Choix du mode de scrutin : plurinominal (inchangé) 

- Plus d’élection de délégué au Conseil de Ligue 

- Choix du mode d’élection du Président : inchangé 

- Choix du mode d’élection du Bureau : inchangé 

Voir en pièce jointe le récapitulatif complet des modifications des statuts. 

Les documents à envoyer aux clubs (invitations AG ordinaire et extraordinaire, ordres du jour, documents 

relatifs aux AG) seront préparés par le Secrétaire et envoyés début juin. 

 

Infos du Président 

Nouvelle convention signée pour la Section Sportive au Collège Jeanne d’Arc d’Argentan. 

Présence de Carl à la Collégienne à Alençon le mercredi 15 mai. 

 

Infos du Trésorier 

La subvention du Conseil Départemental a été reconduite en 2019 à l’identique de la saison précédente. 

 

Nouveaux lieux de pratique 

Un point est fait sur les actions en cours et à venir : 

Démarré à Landisacq, cycle pratiquement terminé, maire souhaiterait continuer 

Bellou en Houlme : à venir fin juin 

St Hilaire le Chatel : action démarrée la semaine dernière (12-13 participants à la 1
ère

 séance) 

La Chapelle d’Andaine à venir (mi-juin après Ping Tour) 

 



Championnats de France Benjamins-Cadets 2020 

Ils ont été attribués à l’Etoile Alençon et au Comité. 

Le Président présente une ébauche de document sur l’organisation à mettre en place pour être en ordre de 

marche. Un tour de table est fait pour que chaque membre se positionne sur une sous-commission. 

Document joint à ce compte rendu. 

 

Fin de la réunion à 23h15. 

 

Le Président       Le Secrétaire 

Jérémy Prévost      Jean-Paul Corvée 

 

     


