
Argentan, le 13 septembre 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 09/09/2019 à 20h30 à Argentan 
 

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

Frédéric Legeai, Fabrice Vinclair, Régis Dufour, Carl Suzanne 

Absents excusés : Christophe Maxime, Jean Landais, Davy Teng, Claude Quesado, Mickaël Feret, 

Delphine Duchesne, Laurent Launay, 

Absent : Hubert Chaillou 

 

Compétitions 2019-2020 

 

- Championnat par équipes : 

Validation de la proposition de Jean pour les D1-D2-D3 avec une petite modification en D3 (La Ferté 

Macé passé en poule A). 

Pas de modification des règlements départementaux. 

Roland Lequilerier OK pour garder la responsabilité de la D2 

Feuilles de match : 1€ l’unité à la FFTT. Proposition d’envoyer un modèle de feuille aux clubs. A charge 

pour eux de l’imprimer, d’en faire des copies. 

Jean Landais arrête la responsabilité de la D4. Régis Dufour accepte d’en prendre la responsabilité. 

Engagements en D4 : à ce jour 21 équipes engagées. Reste 12 clubs qui n’ont pas encore répondu. 

 

- Coupe de l’Orne : 

Rapide bilan de la saison passée fait par Michel Bréard, en transposant sur la saison à venir avec les 

nouveaux classements des joueurs. 

Décision de conserver les coupes 1500 et 2000, et de tenter la mise en place d’un nouveau tableau +2000 

 

- Critérium Fédéral 

Seul changement : les féminines auront le choix entre niveau régional filles et niveau départemental avec 

les masculins. 

L’organisation du 4
ème

 tour régional est confiée à l’Olympique Argentan. Le tour départemental aura lieu 

à Alençon. 

 

Réservation de la salle Pelchat à faire auprès de la ville d’Argentan au plus vite (Jean-Paul Corvée). 

 

Développement (Carl Suzanne) 

Plusieurs PPP (séances découverte pour les jeunes) auront lieu ce mois de septembre. 

Actions avec CDSA et avec USEP prévues. 

Actions sur temps scolaire, dans le cadre de la convention avec la DSDEN. Carl pilote le sujet avec la 

DSDEN. 

Des séances supplémentaires pour les meilleurs poussins-benjamins seront mises en place. Carl finalise la 

programmation. 



Promotion du ping en partenariat avec la Bayard. Dates possibles : 22 octobre, 14 avril, 19 mai (à éviter, 

juste avant championnats de France à Alençon) 

 

Championnats de France Benjamins-Cadets 

Rencontre du Président avec la Mairie d’Alençon, l’Etoile et le Conseil Départemental la semaine 

dernière. 

Nous n’avons toujours pas le cahier des charges de la Fédération, donc il est difficile d’établir un 

planning prévisionnel et un budget. 

 

L’organigramme de l’organisation est à peu près défini, et la liste des tâches essentielles réalisée. Voir le 

document joint au compte-rendu. 

 

Poste de Trésorier 

Christophe Maxime laissera ses fonctions à la fin de la saison sportive. 

Il est nécessaire de trouver un potentiel trésorier pour la prochaine olympiade. 

  

Contrat d’objectifs CD61 

Pré-Bilan à fournir au Conseil Départemental pour le 25 octobre. Jérémy, Christophe et Carl s’en 

chargent. 

 

Info du Président 

Il a rencontré Gilles Erb, futur candidat à la présidence de la FFTT à Nantes lors des Championnats 

d’Europe. 

 

 

Fin de la réunion à 23h15. 

 

Le Président       Le Secrétaire 

Jérémy Prévost      Jean-Paul Corvée 

 

     


