
Argentan, le 17 décembre 2018 

                                                                         
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 17/12/2018 à 19h30 à Argentan 
 
Présents : Jérémy Prévost, Marc Escot, Michel Bréard, Jean-Paul Corvée, Davy Teng, Delphine 
Duchesne, Jean Forget, Frédéric Legeai, Fabrice Vinclair, Mickaël Feret, Laurent Launay, Carl Suzanne 
Absents excusés : Claude Quesado, Régis Dufour, Christophe Maxime, Jean Landais, Edith Lesueur 
Absent : Hubert Chaillou 
 
Infos diverses 
Retours du président et du secrétaire suite à la dernière réunion de CD du 8 octobre et aux différentes 
rencontres avec Carl. Carl utilise désormais un bureau partagé à la Maison des Sports à Alençon. 
Info de Jérémy : les réunions de comité directeur de Ligue étant maintenant le samedi matin, il ne peut 
pas y assister. Il n’a pas d’infos sur la dernière réunion. 
Info de Frédéric : plus de possibilité de prendre l’option TT au BAC dans l’Orne, ni même de pratiquer le 
TT en UNSS dans beaucoup de lycées. 
 
Championnat par équipes 
En principe, une seule descente de R4 pour la 2ème phase : ACATT 2. 
Pas de problème particulier en 1ère phase. Quelques forfaits en D1. Très peu de brulages. 
Lancer les inscriptions supplémentaires en D4 pour la 2ème phase (Jean-Paul). 
Demander aux clubs qui souhaiteraient retirer une équipe d’en informer Jean Forget au plus vite. 
 
Coupe de l’Orne 
Encore 1 ou 2 résultats de la 1ère journée pas rentrés. Globalement pas de problème. 
 
Circuit Jeunes – Tournois Découverte – Tournois Jeunes 
Bon succès de la nouvelle formule (111 participants à la 1ère journée, 84 à la 2ème), mais disparité dans 
la participation : peu de clubs du bocage présents sur cette compétition. 
Question de l’opportunité de dédoubler les lieux de compétition : est-ce que cela favoriserait une 
participation supérieure des clubs du bocage ? 
 
Point sur les licences 
A ce jour 1135 licences validées. Assez nettement en retard par rapport à la même période de la saison 
passée.  
 
Critérium Fédéral 
Nombre d’inscrits en légère progression par rapport à la saison dernière, malgré la baisse de licenciés. 
 
Projets de Carl 
Organisation de ½ journées (regroupements) de fidélisation/détection pour les poussins/benjamins sur 
différents secteurs du département avec comme objectifs de la proximité et un créneau horaire de 2/3 
heures. 



Projet USEP : 4 à 5 dates sont prévues sur différents secteurs du département (La Ferté-Macé, Mortagne-
au-Perche, Flers…). Une formation nationale est déclinée au rang régional sur la Normandie le mercredi 
24 avril 2019 avec comme acteurs : FFTT, CD, CPC... 
Projet PPP : création du projet en cours (présentation, candidature…). Travail à réaliser avec Mickael 
Mévellec de la FFTT. Objectif : faire découvrir le tennis de table dans les clubs pour les jeunes non 
licenciés. 
Projet Sport Adapté et Handisport : création d’un diagnostic/recensement auprès des clubs sur les 
personnes en situation de handicap. Des journées de découverte « sport adapté » vont être organisées en 
direction des établissements spécialisés de l’Orne. Une première date sur le Bocage le jeudi 17 janvier 
2019. Une 2ème journée sera proposée sur un autre secteur du département. La journée inter-dép sport 
adapté est prévue le samedi 9 février 2019 à Alençon. L’objectif de ce projet est de faire rencontrer les 
différents acteurs/intervenants (éducateurs spé, éducateurs TT, élus, bénévoles…). 
Écoles au cas par cas : découverte du ping directement dans les écoles primaires. Objectif : passer 
plusieurs classes sur un créneau déterminé (voir pour le mode d’intervention et important d’avoir le bon 
contact en interne). 
Féminines : création d’une grosse action départementale sur un club support (réflexion). 
Promo TT par le haut-niveau avec la Bayard : en réflexion : rencontre Pro B / démonstration. 
Calendrier des stages CDTT61 :  
Argentan (sans hébergement) 04/01/2019 Comité 2 12 à 20 
Argentan (avec hébergement) 19 au 21/02/2019 Comité  6 16 à 24 
Argentan ou secteur Ornais (sans H) 22/02/2019 Comité 2 6 à 12 
Argentan ou secteur Ornais (sans H) 9/04/2019 Comité 2 6 à 12 
Argentan (sans hébergement) 10 au 11/04/2019 Comité 4 16 à 24 
Argentan ou secteur Ornais (sans H) Début juillet 2019 Comité  2 6 à 12 
Intervention Tanguy L (GE PPE) : mise en place d’une séance avec deux petits de St-Germain-du-Corbeïs 
le mercredi matin de 9h00 à 10h15. Prise en charge du CD. Pas de participation financière des familles 
(poussins…). 
Formation des jeunes joueurs : convention d’entrainement signée avec les jeunes et les parents. 
Facturation selon présence aux séances (5€ par séance), plus de participation du CD pour les stages. 
 
Déplacement aux Championnats de France au Mans samedi 2 mars 
Le Comité de la Sarthe propose un package aux comités limitrophes pour les championnats de France : 
20€ pour le déplacement en car au départ d’Alençon + l’entrée à la compétition. 
Nécessité d’avoir un référent pour cette opération (centralisation des inscriptions, retrait des billets sur 
place) : Fabrice OK 
Participation du comité de 5€ pour les licenciés adultes, et 10 € pour les licenciés jeunes 
Donc tarifs : 20€ non licenciés, 15€ licenciés +18 ans, 10€ licenciés -18 ans. 
Question : opportunité d’organiser un bus supplémentaire au départ d’Argentan. Jérémy ou Carl vont 
demander au CD72 quel serait le tarif pour un car partant d’Argentan. 
 
Contrat d’Objectifs 2019 CG61 
Dossier à rendre au CD61 pour le 13 janvier. Réunion de bureau prévue la semaine prochaine (jeudi 26 
décembre à Alençon) pour travailler sur le sujet. 
 
Candidatures à organisations fédérales 2019-2020 
Candidature conjointe Bayard – Olympique pour 1 tour de N1 
Candidature commune CD – Etoile pour France benjamins-cadets 
Candidature commune CD – Flers pour ? 
 
Nouveaux lieux de pratique 
Point sur les démarches entamées ou en cours : 
Secteur Bellême : Jacques Laffitte, malgré plusieurs contacts, n’a pas eu de retour positif 
Rémalard : Jacki Deleuse essaie de relancer la pratique. Le club de Mortagne va voir avec lui. 



Moulins-la-Marche : le président de Ste Gauburge devait contacter la mairie et l’aiguiller vers le clubs de 
Mortagne, mais pas de nouvelle pour le moment. 
Secteur Flers : ? 
 
 
 
Fin de la réunion à 22h15. 
 
Le Président       Le Secrétaire 
Jérémy Prévost      Jean-Paul Corvée 
 

     


