
Argentan, le 17 décembre 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 16/12/2019 à 19h30 à Argentan 
 

Présents : Jérémy Prévost, Edith Lesueur, Marc Escot, Michel Bréard, Jean-Paul Corvée, Jean Forget, 

Frédéric Legeai, Fabrice Vinclair, Régis Dufour, Carl Suzanne, Jean Landais 

Absents excusés : Christophe Maxime, Claude Quesado, Mickaël Feret, Laurent Launay, Davy Teng 

Absent : Hubert Chaillou 

 

Point sur les Championnats de France B-G de mai 2020 

Pb avec la FFTT : pas de retour concernant la communication 

Réunion du comité d’organisation le 13 janvier à Alençon (à la suite d’une réunion au Lycée Marguerite 

de Navarre à 11h pour convention d’hébergement). 

Subvention CD61 officieusement accordée (9600€) 

Demande de subvention en cours auprès du Conseil Régional 

Pas de retour de la Ville d’Alençon sur la demande de subvention 

Recensement des bénévoles : communication papier à faire auprès des clubs (grille à établir avec les 

différents postes et les plages horaires : Fabrice). Diffusion aux Finales par Classements du 12 janvier et 

ensuite par Carl et les entraineurs pour les autres clubs. 

 

Point sur JA 1
ère

 phase 

Toutes les rencontres de la N1 à la R3 ont été juge-arbitrées. 

France Handi par équipes à Argentan les 9 et 10 mai : Marc a lancé un appel aux arbitres et JA. Peu de 

retours pour le moment. Jean-Paul fournira à Marc une extraction de SPID de tous les arbitres ornais. 

Demande de partenariat de la Bayard sans plus de précision : souhait qu’il y ait une demande un 

minimum formalisée, et aussi qu’une communication soit faite par la Bayard auprès du comité et des 

clubs. 

 

Infos diverses 

Solde contrat d’objectifs CD61 validé suite à fourniture du pré-bilan 2019 

Aide du département à 6 jeunes joueurs ornais. 

Retour sur réunion des pdts de CD du lundi 9 décembre à Caen 

 

Championnat par équipes : 

1 seule descente de R4 en D1 

CTT Athis et Etoile Alençon montent de D1 en R4 

13 clubs ne sont pas en conformité avec le règlement sur la participation de jeunes aux compétitions. Jean 

Forget fera un courrier à ces clubs. 

Engagements supplémentaires en D4 pour la 2
ème

 phase à faire pour le 9 janvier (envois à faire via SPID-

Mon Club dès que possible). 

Demander retour sur contraintes éventuelles de salles, et désistements éventuels d’équipes pour le 27 

décembre dernier délai. 

Débat sur 14 ou 18 parties. Sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de Comité Directeur 



Coupe de l’Orne : 

Pas de pb particulier 

Quelques feuilles ne sont pas rentrées sur SPID 

 

Critérium Fédéral 

168 inscrits au 2
ème

 tour. Chiffre nettement supérieur à ces dernières années. Une D3 seniors a été mise en 

place. 

Pb horaire de fin le samedi soir. Avancer le début à 18h00 à partir du 3
ème

 tour. Bien en aviser les clubs. 

 

Finales par classements 

12 janvier à Alençon 

Jérémy se charge des envois aux clubs (convocation et inscriptions) 

 

Point sur la licenciation 

A ce jour 1217 licenciés soit déjà 11 de plus qu’à la fin de la saison dernière. Si on conserve la même 

trajectoire sur la fin de saison, on devrait retrouver le niveau de licenciation du début de l’olympiade. 

19 clubs sont en progression, et 21 en diminution (très légère pour plusieurs). 

Toutes les catégories sont en progression, à l’exception des poussins et des seniors. 

 

Développement (Carl Suzanne) 

Visites de clubs : des visites sont réalisées sur différents clubs afin d’être au contact des clubs (aide 

ponctuelle : PPP, formation continue, projet…). 

Sport Adapté : une première journée s’est déroulée le jeudi 28/11 à Mortagne-au-Perche. Une autre 

journée se déroulera le 09/04/2020, ainsi que deux soirées le 30/01/2020 et 04/06/2020. Le tournoi inter-

départemental s’est déroulé le samedi 14/12/2019 à Alençon avec plus de 50 participants dont 15 

participants Ornais.  

USEP : Quatre rencontres sont au programme. Le 18/12/2019 à Mortagne-au-Perche, le 08/01/2020 à La 

Ferté-Macé, le 22/01/2020 à Flers et le 29/01/2020 à Argentan. 

Convention DSDEN-USEP-CD : les cycles d’initiation sur temps scolaire sont lancés dans différentes 

villes tel que Alençon et Argentan. Une réunion sur le secteur Perche s’est déroulée vendredi 13 

décembre 2019 pour présenter le projet et l’accompagnement possible auprès des écoles volontaires du 

secteur. Cela prend plus de temps sur le secteur du Bocage. Rappel objectif : réalisation de cycles 

(apprentissage) + conclusion par des rencontres inter-écoles sur différents secteurs. 

PPP CDTT61 : reconduction du projet en fin d’année (mi-mai à mi-juillet + début septembre 2020). Il est 

possible de faire un PPP durant l’année sur demande. 

Des demi-journées de regroupements (Festi’Ping) de jeunes poussins-benjamins par secteurs 

géographiques vont voir le jour. Objectif : proposer quelque chose aux -11 ans avant de venir sur un CJ 

avec de la proximité et une durée plus courte (ex : 3 heures) afin de faire le lien pour ensuite participer à 

un CJ. 

Stages dep : par secteurs pour les petits en février et avril afin de limiter un tarif trop élevé pour les 

familles et apporter de la proximité. 

 

 

Fin de la réunion à 23h00. 

 

Le Président       Le Secrétaire 

Jérémy Prévost      Jean-Paul Corvée 

 

     


