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Compte-rendu de la réunion de Comité Directeur du 11/03/2019 à 20h30 à Argentan 
 

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

Corvée, Davy Teng, Delphine Duchesne, Jean Forget, Frédéric Legeai, Fabrice Vinclair, Carl Suzanne 

Absents excusés : Claude Quesado, Régis Dufour, Jean Landais, Mickaël Feret, Laurent Launay 

Absent : Hubert Chaillou 

 

 

 

Point sur les championnats par équipes 

RAS pour la 2
ème

 phase. Excepté le pb de brulage de l’ACATT pour la 2
ème

 journée de D4. 

Jean Forget a vu avec les responsables de l’ACATT pour les compositions d’équipes, afin qu’ils n’aient 

pas d’autre problème jusqu’à la fin de la saison. 

 

Coupe de l’Orne 

Reste encore 4 rencontres de 1/8 à disputer (date limite : 15/03). 

Lieu des finales à déterminer (25 mai). Voir avec Laurent Launay si possible à Argentan. 

 

Finales par catégories. 

Dimanche 31 mars à Alençon. Convocation à revoir (horaires) avec Mickaël. Prévoir l’envoi aux clubs 

début semaine prochaine. 

 

Interclubs départementaux 

Ont eu lieu hier. Bonne participation (34 équipes). Tous les clubs ayant des obligations ont engagé au 

moins une équipe. 

Réclamation de l’entraineur de l’Etoile Alençon en juniors suite au forfait (programmé : St Germain avait 

prévenu au préalable) pour les poules de classement de l’équipe de St Germain du Corbéis. 

Décision : ajout aux règlements à faire : toute équipe qui s’engage doit disputer la compétition jusqu’à 

son terme pour que son résultat soit entériné. 

 

Retour sur les Championnats de France au Mans 

Le car organisé pour le déplacement le samedi 02 mars au départ d’Alençon était complet. 

Bon succès de l’opération initiée par le Comité de la Sarthe. Satisfaction de ceux qui ont profité de cette 

opération. 

  



Actions de Carl 

Actions avec l’USEP : différentes rencontres se sont déroulées à La-Ferté-Macé, Flers, Argentan, 

Mortagne-au-Perche… Projet de création d’une convention entre le CDTT61, l’USEP61 et la DSDEN61 

(formaliser le partenariat : rencontres, formation, favoriser l’activité à l’école…). 

Projet de formation des CPC EPS de l’Orne : demande de Mme Guerrand CPD EPS pour la mise en place 

d’une formation tennis de table à destination des Conseillers Pédagogiques EPS du Département 

(objectifs : travailler sur les apprentissages et les invariants : différenciation, évaluation, situation de 

référence, modalités…). Formation prévue le jeudi 28 mars 2019. 

Actions sport adapté : une journée tennis de table s’est déroulée le jeudi 17 janvier à Flers en direction des 

établissements spécialisés avec 56 participants. Un tournoi interdépartemental s’est déroulé samedi 9 

février à Alençon. Deux journées tennis de table sont programmées le mardi 2 avril à Alençon et le jeudi 

2 mai (secteur de l’Aigle) en direction des établissements spécialisés de l’Orne. 

PPP : création du projet en cours. Objectifs : faire découvrir le tennis de table aux jeunes non-licenciés 

par l’intermédiaire d’une action de découverte d’une durée de 2h. Rôle CD61 : coordination du projet, 

soutien humain lors de l’action, communication, récompenses… Prévision : une quinzaine de PPP entre 

mai et début juillet 2019. 

Féminines : réalisation d’une action en direction des féminines sur Alençon (peut-être se coupler à un 

événement, à une cause…) avant la fin de la saison. 

Stage d’avril : aura lieu en externat le mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019. 

Programmation 2019 - ETD : réunion à réaliser début juin sur la programmation et l’offre de stage pour la 

saison à venir 2019/2020. Adapter l’offre de pratique à la dynamique actuelle. 

 

Nouveaux lieux de pratique 

Démarré à Landisacq. 

Essai de relance à La Ferrière, mais avorté pour plusieurs raisons. 

Bellou en Houlme : à venir 

St Hilaire le Chatel : programmé après les vacances de Pâques 

La Chapelle d’Andaine à venir 

Le club de la Ferté a également des contacts avec La Sauvagère. 

 

Organisations fédérales 2019-2020 

Les championnats de France Benjamins-Cadets ont été attribués à l’Etoile Alençon et au Comité. 

Il faut dès que possible récupérer le cahier des charges auprès de la Fédé. Une commission d’organisation 

est à mettre en place avant la fin de la saison (ne pas attendre le début de saison prochaine). 

 

Retour de Jérémy sur le dernier Conseil de Ligue 

Conseil de Ligue entièrement consacré au devenir du Pôle Espoirs. 

Décision prise : Pôle à Caen avec une antenne à Rouen. 

A la cible : minimes et cadets à Caen, juniors à Rouen. 

 

AG du Comité 

Fixée au vendredi 28 juin à 20h30. 

Appel à candidature à lancer auprès des clubs (Jean-Paul s’en charge). 

Il faut également faire une AG extraordinaire pour modifier les statuts et les mettre en conformité avec le 

code du sport et les statuts de la FFTT (obligation de le faire cette année au plus tard pour application à 

l’AG élective de 2020). 

Jean-Paul se renseigne auprès de la Fédé sur le choix des options (vote à l’AG ? ou décision du comité 

directeur et approbation par l’AG ?) 

 

Point sur les licences 

A ce jour, il y a 77 licences de moins qu’en fin de saison dernière, la totalité de la baisse étant sur les 

licenciés traditionnels : -80 dont -19 féminines. 

Le problème principal est la difficulté à recruter de nouveaux licenciés dans les catégories jeunes : c’est là 

qu’on constate les baisses les plus significatives (-15 chez les poussins, -20 chez les benjamins, -15 chez 



les minimes). A noter également une baisse chez les seniors-vétérans : -36. Seules les catégories cadets 

(+1) et juniors (+8) sont en légère progression. 

 

Fin de la réunion à 23h15. 

 

Le Président       Le Secrétaire 

Jérémy Prévost      Jean-Paul Corvée 

 

     


