
Comité de l’Orne de Tennis de Table 

BP 276 - 34A rue du Moulin 

61105 FLERS Cedex     

E-mail : cdtt61@gmail.com

Compte rendu – Réunion Comité Directeur CDTT61 

Lundi 07 septembre 2020 à 20h00

Participants :  

Jérémy Prévost, Carl Suzanne, Jean-Paul Corvée, Jean Forget, Jean Landais, Marc Escot, Fabrice Vinclair, 

Michel Bréard, Edith Lesueur, Eloïse Lebouc, Antoine Mast. 

Excusés :  

Frédéric Legeai, Mickaël Feret, Régis Dufour, Christophe Maxime, Laurent Launay, Claude Quesado. 

Invité : 

Alban Butet 

Retour sur l’AG du vendredi 4 septembre : 

Bonne participation : 34 clubs présents sur 40. 

Soirée assez animée avec la contestation de quelques clubs de la décision prise par le CD en juin pour le 

championnat par équipes. 

Présence de journalistes. 

Jérémy Prévost souhaite la bienvenue au Comité Directeur aux 2 nouveaux élus : Eloïse Lebouc et Antoine 

Mast. 

Constitution du nouveau Comité Directeur - Elections : 

A l’unanimité, les fonctions sont définies comme suit pour l’Olympiade qui commence : 

Secrétaire : Frédéric Legeai 

Trésorier : Jean-Paul Corvée 

Responsable Commission Sportive : Jean Forget 

Membres de la CSD :  Responsable D1 : Eloïse Lebouc 

Responsable D2 : Roland Lequilerier 

Responsable D3 : Jean Landais 

Responsable D4 : Régis Dufour 

Responsable Critérium Fédéral : Mickaël Feret 

Responsable Coupe de l’Orne : Michel Bréard 

Responsable compétitions jeunes : Antoine Mast 

Responsable Commission Statuts et Règlements : Jean-Paul Corvée 

Membre : Jean Forget 

Responsable Commission Arbitrage : Marc Escot 

Membre : Jean-Paul Corvée (formation) 

Logistique – organisation compétitions départementales : Edith Lesueur et Marc Escot 



Communication – site internet – réseaux sociaux : Frédéric Legeai, Carl Suzanne, Alban Butet 

Section Sportive Départementale : Laurent Launay 

Mérite Départemental : Roland Lequilerier 

Féminines : Eloïse Lebouc 

Le Président du CD14 sera contacté pour envisager un élargissement des tâches confiées à leur secrétaire 

salariée, notamment pour ce qui concerne le secrétariat sportif du Comité.  

Arrivée d’Alban Butet, en licence RPMC (Responsable de Projet Marketing Communication) : 

Présentation d’Alban à l’ensemble du Comité Directeur. 

Il sera en contrat d’apprentissage au CD de ce jour 7 septembre au 16 juillet 2021. 

Il sera à temps complet au CD jusqu’à fin septembre puis, à compter de début octobre, en alternance entre 

le CD (lundi-mardi-mercredi) et l’école (jeudi-vendredi). 

Un premier planning des actions à mener a été établi cet AM : 

- Connaître la discipline TT et son environnement (d’ici fin septembre)

- Se faire connaître auprès des clubs et recenser leurs besoins en communication

- Visiter les clubs et rencontrer leurs dirigeants (avec priorité aux clubs qui font des actions de

développement et/ou qui ont des jeunes)

- Aider les clubs qui ont des projets de manifestations (communication)

- Créer une newsletter du CD

- Avec Frédéric Legeai, repenser le site internet du CD

- Avec Carl, alimenter les réseaux sociaux

- Contribuer à la communication sur les Championnats de France 2021 à Alençon et leur réussite

Il rencontre dès demain la Bayard pour voir avec eux comment améliorer la promotion de leur club, et 

particulièrement de ses deux équipes fanions (ProB masculins, N1 féminines). 

Point de la Commission Sportive :  

D1 : Vimoutiers ne repart pas, St Sulpice repêché en R4, Etoile 9 repêchée en D1 (La Ferrière ne souhaite 

pas monter en D1). 

D2 : St Germain retire 1 équipe, Etoile 9 repêchée en D1, 2 trous pris par Etoile Alençon et TT Flers 

D3 : Longny , ALC Alençon 2 et TT Nonant  ne repartent pas en D3, et 2 équipes sont repêchées en D2. Il y 

aura 5 poules de 7 équipes. Il est décidé de proposer le repêchage en D3 aux 3èmes de D4. 

Coupe de l’Orne : 

On garde la même formule que la saison dernière 

Coupe Vétérans : risque de déshabiller la Coupe de l’Orne en créant une coupe Vétérans. 

Propositions : organiser par secteurs ? Licenciés Promo ? 

Remettre en place un championnat individuel seniors et vétérans ? 

Une décision sera prise à la prochaine réunion de Comité Directeur. 

Décision de mise en place d’un tournoi jeunes en parallèle du CF à partir du 3
ème

 tour. Règlements seront 

vus plus tard. 

Circuit Jeunes : à réfléchir car cette compétition rassemble beaucoup de jeunes participants. Avec les 

mesures liées à l’épidémie de coronavirus, il sera peut-être nécessaire de l’organiser sur 2 sites. Décision à 

prendre début octobre. 

Championnats de France : 

Suite à l’annulation des championnats 2020, la Fédération a décidé d’attribuer l’organisation 2021 au 

Comité et à l’Etoile. 

Prévus initialement au calendrier fédéral les 28-29-30 mai 2021, il y a un problème de date en raison du 

report des championnats du monde. La FFTT propose le report en juin 2021 (10-11-12, ou 17-18-19). 



Préférence pour 17-18-19 juin car 24h du Mans le week-end précédent. Jérémy fait un retour à Franck 

Saulnier. 

Planning de reprise et actions déjà lancées par Carl : 

Présentation du planning de Carl pour les prochaines semaines. 

Stages dép auront lieu la 2
ème

 semaine des vacances de la Toussaint, sur le même format que les stages 

d’hiver 2020.  

Infos diverses : 

La FFTT, suite à un désistement, recherche un club pour l’organisation des Championnats de France des 

Régions 2021. Flers s’est positionné, avec des réserves sur le plan financier (achat de 24 tables neuves). 

Jérémy recontacte Franck Saulnier, et Fabrice Vinclair la Mairie d’Alençon. 

Les conventions de partenariat avec Cléa De Stoppeleire et Romain Brard seront finalisées cette semaine. 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 23h00. 

Le Président Le Trésorier 

Jérémy Prévost  Jean-Paul Corvée 


