Flers, le 07 décembre 2020

Comité de l’Orne de Tennis de Table
34 A rue du Moulin
B.P. 276
61105 FLERS CEDEX
Mail : cdtt61@wanadoo.fr

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 A ARGENTAN
Clubs présents ou représentés :
Bayard Argentan, TT Flérien, J La Ferrière aux Etangs, TT Domfront, CTT Athis, Avenir Durcet,
ASL La Coulonche, ALC Alençon, US Putanges, ASEGO Flers, A. Chandai, OC Briouze, A St
Germain du Corbéis TT, AS St Pierre-du-Regard, ES Lougé-St Brice, US Mantilly, US
Faverolles, ABI Lonlay, AS Médavy, ATT Bailleul, ASB La Baroche-sous-Lucé, US Mortagne
TT, St Paul Loisirs, PC Bellêmois, Aube-Crulai-L’Aigle TT, TT du Pays Mêlois, TT Nonantais,
Etoile Alençon, O. Argentan, ALTT La Ferté Macé, SPOTT La Ferté-en-Ouche, St Sulpice St
Martin ASTT.
Clubs absents :
PSJ Tinchebray, MJC Vimoutiers, F Ste Honorine-la-Chardonne, AP St Ouen-sur-Iton, ASCF
Aubusson, ALTT Longny-au-Perche, AP Cœur Perche, TT Le Sap.
32 clubs sur 40 sont présents, représentant 85 voix sur 97.
le Président Jérémy PREVOST ouvre la séance à 20h05, en présence de Madame Céline
POTTIER, Conseillère d’Animation Sportive à la DDCSPP, de Monsieur Yannick JOUADE,
Maire-Adjoint aux sports de la ville d’Argentan, de Monsieur Christian VANNIER, Président du
CDOS de l’Orne, et de Monsieur Pascal BERTHELIN, Conseiller Technique et Sportif de la
Ligue de Normandie.
Jérémy PREVOST souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et remercie les
partenaires institutionnels et statutaires de l’intérêt qu’ils portent à notre discipline. Il prie
l’assemblée d’excuser Monsieur Christian PALIERNE Président de la FFTT, Monsieur Guy
DUSSEAUX Président de la Ligue de Normandie, Monsieur DE BALLORE, Président du
Conseil Départemental de l’Orne, Monsieur Frédéric LEVEILLE Maire et Conseiller
Départemental d’Argentan, qui sont retenus par d’autres obligations. Il remercie vivement le Club
et la Ville d’Argentan pour l’accueil de l’Assemblée Générale du Comité Départemental de
Tennis de Table.
Il demande ensuite à l’Assemblée d’observer une minute de silence en mémoire des pongistes
ornais décédés au cours de la saison dernière : Messieurs Jean MARTIN, Bernard DESNOS, JeanMarie LEPERLIER et Robert BOSCHER.
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1) Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 28 juin 2019
Le procès-verbal de l’AG 2019 a été transmis à tous les clubs préalablement à cette AG, et est
soumis à approbation de l’Assemblée Générale.
Plusieurs clubs font entendre leur voix à propos de la modification du championnat par équipes
décidée pour la saison à venir. Ce point fera l’objet des questions diverses prévues plus tard à
l’ordre du jour.
Résultat du vote sur l’adoption du PV de l’AG du 28 juin 2019 :
Votants : 85, contre : 17, abstentions : 0, pour : 68 voix
Le procès-verbal est adopté.
2) Allocution du Président Jérémy PREVOST
« Madame la représentante de la DDCSPP, Monsieur le Maire-Adjoint aux sports de la Ville
d’Argentan, Monsieur le Président du CDOS, Monsieur le Conseiller Technique et Sportif de la
Ligue, chers Présidentes, Présidents et représentants des clubs,
Si la saison 2019-2020 reste sur un goût d’inachevé, sur une ambiance étrange, je préfère que
l’on oublie quelques minutes cette actualité quotidienne pour rappeler d’où nous venons en 2016
et surtout vous rappeler le factuel sur les missions du Comité et ses résultats autour de 3 thèmes :
L’humain (le socle)
Je rappelle qu’en 2016 la plupart du Comité Directeur a été renouvelé après de nombreux arrêts.
Sans bénévoles, nous n’avons pas de Comité donc pas de compétitions ni de développement.
J’insiste sur le fait que nous sommes tous bénévoles, alors rien n’est parfait, tout peut se parfaire,
mais pour autant la critique envers le bénévolat restera à mon sens toujours inacceptable, qui
plus est du bénévolat sportif, autrement plus secondaire que le bénévolat social.
J’ai lu cet été des critiques incessantes, intolérables, des comparaisons, des amalgames, alors que
nous ne sommes que dans le ping. J’invite tout bénévole ou sachant, ayant la clé du
développement du ping, à venir nous remplacer.
Au lieu de cela, je n’ai vu que deux nouvelles candidatures au CD. Toutefois, et je l’apprécie, des
jeunes bénévoles du CD ont montré leur envie et leur motivation. Je les remercie.
Une idée que je soumettrai au Comité Directeur sera la récompense du bénévolat au CD61.
Restons soudés et cohérents sur nos objectifs : le ping n’est pas le foot, alors c’est en restant
solidaires sur le bénévolat que nous réussirons.
Trésorerie et mutualisation (le moyen)
Très rapidement, car il faut l’avoir en tête, la trésorerie étant notre moyen et pas notre objectif.
En 2015, nous avions quasiment 0 en trésorerie, nous étions potentiellement sous tutelle de la
Ligue. Christophe, notre Trésorier, pourrait vous en parler longuement.
Aujourd’hui nous disposons d’une trésorerie permettant de proposer des moyens au CTD, et
maintenant au chargé de communication : des moyens sur la communication, des moyens pour le
développement (lieux de pratique, séances benjamins-poussins gratuites).
Je rappelle que les efforts faits par le Comité sur les tarifs suite à la crise ne seraient pas
possibles sans une trésorerie saine.
Développement et promotion de la pratique (l’objet central du Comité)
Je rappelle que sans développement, plus besoin de Comité. J’ai lu que le Comité ce n’est que le
championnat départemental. C’est faux.
Je ne manque pas de respect aux joueurs du championnat, j’en suis également un. Mais l’objectif
fondamental reste le développement de la pratique sur notre territoire.
Notre mission est de faire vivre un championnat et de combiner cela à nos objectifs de
développement.
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Quels sont-ils ? Développement de la pratique, recrutement en poussins-benjamins, promotion du
ping sur le territoire ornais.
Vous comprenez donc que débattre sur un horaire de fin de match du vendredi soir ne fera pas
avancer ces points, même si tous les débats sont ouverts.
Je liste ici quelques points :
- campagne Premier Pas Pongiste
- nouveaux lieux de pratique
- aide à la création d’un nouveau club (Ste Gauburge)
- création des réseaux sociaux du CD
- intégration du CD à la Maison Départementale des Sports
- séances poussins-benjamins par secteurs
- augmentation du nombre de participants au Circuit Jeune – Tournois Découverte
- récompenses aux meilleurs jeunes du département
- promotion du ping ornais avec l’organisation d’évènements (plus d’organisations sur
l’olympiade qu’en 10 ans !) : les Championnats de France, embauche d’un apprenti en
communication pour appel à projets clubs, organisation de transport par bus aux championnats
de France au Mans, conventions avec de jeunes joueurs ornais (Cléa et Romain) pour venir
parler du ping et jouer dans les clubs, Ping-Tour, AG de Ligue.
- recrutement de nouveaux cadres techniques sur le département (GPB, GEPPE, Alençon,
Argentan, Flers)
- accompagnement de Carl, notre CTL, dans vos clubs : une réalité, présence sur des clubs, achat
de matériel, conseils techniques, accompagnement des entraineurs bénévoles
- convention avec la DSDEN (à revoir pour cette nouvelle olympiade).
Voilà donc d’autres missions pour arriver à remonter notre nombre de licenciés. Plus 71 cette
dernière saison, malgré le confinement. Je nous en félicite.
Le Comité a aussi d’autres actions que nous animons : sport santé, création d’une coupe vétérans
après le succès de la coupe de l’Orne, juge-arbitrage, critérium fédéral, et donc le championnat
par équipes.
Et il y a encore de nombreux projets possibles. Soyons positifs car le ping dans l’Orne va bien,
avec une relation Ligue/CD excellente, un Comité actif et remarqué par le Conseil
Départemental, des partenariats en cours (DSDEN, CDSA). J’invite tout le monde à y prendre
part. Aucun club n’est laissé sur la touche, petit ou grand.
La crise actuelle nous oblige à nous adapter et être encore plus pro-actifs, selon les moyens et les
objectifs que les clubs se donnent.
Pour terminer, je finis la boucle sur de l’humain en remerciant les membres du CD qui ont décidé
d’arrêter car eux-aussi sont des bénévoles de clubs : Delphine Duchesne, Davy Teng, Hubert
Chaillou. Un grand merci à eux.
Et merci à tous, et bonne Assemblée Générale. »
Normes sanitaires obligent : il n’y aura pas de pot en fin de séance. Espérons retrouver ces
moments de convivialité très bientôt.
3) Remises des récompenses :
Mérite Départemental :
Médaille de bronze : Joël SOINARD (TT Flérien)
Médailles d’argent : Amandine DENIS (TT Flérien)
Stéphane COLLIN (TT Flérien)
Bernadette LEBOUCHER (TT Pays Mêlois)
Pascal RIVRAIN (TT Flérien)
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4) Election du nouveau Comité Directeur pour l’olympiade 2020-2024 :
Le Comité Directeur est prévu à 20 postes dont 5 réservés à des féminines.
Il n’y a que 16 candidats à cette élection, dont 2 féminines :
BREARD Michel (Avenir Durcet)
CORVEE Jean-Paul (US Mortagnaise TT)
DUFOUR Régis (TT Flérien)
ESCOT Marc (ES Lougé St Brice)
FERET Mickaël (AS St Pierre du Regard)
FORGET Jean (TT Flérien)
LANDAIS Jean (Avenir Durcet)
LAUNAY Laurent (Bayard Argentan)
LEBOUC Eloïse (A St Germain du Corbéis TT)
LEGEAI Frédéric (US Mortagnaise TT)
LESUEUR Edith (Bayard Argentan)
MAST Antoine (Bayard Argentan)
MAXIME Christophe (AS St Sulpice – St Martin TT)
PREVOST Jérémy (TT Flérien)
QUESADO Claude (Etoile Alençon)
VINCLAIR Fabrice (Etoile Alençon).
2 scrutateurs sont désignés pour le déroulement de ce vote à bulletins secrets et son dépouillement.
5) Rapport d’activité sportive
Le Secrétaire Jean-Paul CORVEE fait le point sur les clubs et la licenciation dans le département.
Le Tennis de Table ornais compte 40 clubs, un de moins que la saison précédente.
La tendance à la baisse du nombre de licenciés depuis 2015-2016 est enfin stoppée. Nous
constatons une augmentation de 71 licenciés : 1277 contre 1206 à la fin de la saison 2018-2019. Et
elle aurait sans doute été encore plus importante si nous n’avions dû cesser toute activité sportive
de mi-mars à fin mai à cause de l’épidémie de coronavirus.
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En 2019-2020, le nombre de licenciés « compétition » est en légère augmentation (936 contre
921), et l’effectif de licenciés « promotionnel » voit une hausse plus importante (341 contre 285).
Sur l’Olympiade on a une baisse de 143 licenciés traditionnels (- 10,1%) et de 74 licenciés
promotionnels (-17,8%).

La hausse de licences sur la dernière saison est répartie entre les masculins (+57, soit +5,5%) et les
féminines (+14, soit +8%). Mais les féminines ne représentent que 14,6% de nos licences.
Sur l’Olympiade, on a perdu 119 licenciés masculins (-9,8%) et 24 licenciées féminines (-11,4%).
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Inquiétant pour l’avenir de notre discipline : les licenciés jeunes (-18 ans), même si nous avons un
peu redressé la barre la saison dernière (+39), sont en diminution sur l’Olympiade (-79, soit 14,4%) et ne représentent que 36% du total des licenciés.
Les licenciés adultes (+18 ans) sont également en baisse, mais à un degré moindre (-7,3%).
Si cela n’a pas d’impact sur les compétitions par équipes (le nombre d’équipes participantes est
stable), on constate une diminution constante du nombre de joueurs en compétitions individuelles.

Chez les jeunes, ce sont principalement les petites catégories, poussins et benjamins, qui voient
une baisse importante de leurs effectifs. Peut-être le reflet de la difficulté de nos clubs à recruter
chez les plus jeunes.
.
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Reflet sans doute du vieillissement de la population ornaise, le nombre de nos joueurs vétérans
(+40 ans) est stable sur l’Olympiade quand, dans le même temps, le nombre de nos licenciés
séniors (18 à 40 ans) ne cesse de diminuer.

En conclusion : dans toutes les catégories, à l’exception des vétérans, nous perdons des licenciés
sur la dernière Olympiade. Même si la tendance à la baisse pendant trois ans a été stoppée, il va
falloir redoubler d’efforts pour maintenir et si possible augmenter nos effectifs, ce qui ne sera pas
facile après l’interruption totale de l’activité que nous avons connue au printemps 2020.

Le secrétaire fait ensuite un point rapide sur le fonctionnement du Comité :
Le fonctionnement du CD au cours de cette saison a été identique aux deux saisons précédentes :
les tâches administratives et de gestion sportive sont prises en charge par les bénévoles élus au
Comité Directeur, les tâches comptables (facturation, tenue et suivi de la comptabilité) sont
effectuées par la salariée du CD14 (convention entre le CD14 et le CD61). Carl Suzanne, salarié
de la Ligue mis à disposition du Comité de l’Orne par convention (à 75% de son temps de travail),
prend en charge toute la partie sportive de jeunes (stages, compétitions jeunes, encadrement des
sélections départementales) et le développement (USEP, sport adapté, PPP). Maintenant bien
installé dans le département, et avec le concours des entraineurs salariés des clubs, il effectue un
travail remarquable, qui se voit au travers des résultats de nos sportifs. Qu’il en soit remercié.
Le secrétaire passe ensuite la parole à Jean FORGET, responsable de la Commission Sportive
Départementale, pour les résultats sportifs de la saison.
Championnats par équipes
151 équipes ornaises disputaient la saison dernière les championnats par équipes :
1 équipe en Pro B (Bayard Argentan)
6 équipes en National (Bayard Argentan)
24 équipes en Pré-National et Régional
120 équipes engagées en Départemental (D1 : 2 poules de 8, D2 : 3 poules de 8, D3 : 5 poules de
8, D4 : 5 poules de 8).
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Comme vous le savez, la 2ème phase du championnat a été stoppée net après la 3ème journée, et
n’a pas pu reprendre après la levée du confinement en raisons de règles sanitaires.
Il n’y a donc pas eu de titres décernés pour la saison 2019-2020.
Le Comité, dans la ligne de la Fédération et de la Ligue, a décidé de se baser sur les résultats de la
fin de la 1ère phase 2019-2020 pour lancer la saison sportive 2020-2021.
Coupe de l’Orne
Il y avait la saison dernière exactement le même nombre d’équipes engagées que la saison
précédente :
Moins de 1500 points : 24 équipes engagées
1500 à 1999 points : 23 équipes engagées.
Là aussi, la compétition a été stoppée début mars, alors qu’elle en était aux 1/8èmes de finales.
Résultats individuels
Critérium Fédéral :
Le nombre d’engagés en 2019-202 était en hausse assez importante : 174 participants contre 153
en 2018/2019 et 152 en 2017/2018)
32 féminines et 142 masculins
28 ont joué en National (N1 ou N2). Ils étaient 27 la saison précédente, et 20 il y a 2 ans.
19 à 31 joueurs en Régional aux 3 premiers tours.
Là encore, la compétition a été stoppée avant sa fin, et les Championnats de France Jeunes n’ont
pu être disputés.
Finales départementales par classements :
Cette compétition a été disputée en janvier. En voici les résultats :
Dames -600 points : 1ère : Marie LANDAIS (A St Germain-du-Corbéis)
2ème : Vanessa JOURDHEUIL (AP Cœur Perche)
3ème : Manon BOULAY (A St Germain-du-Corbéis)
Dames -800 points : 1ère : Ludivine DESFAVERIE (TT pays Mêlois)
2ème : Apolline GOUBIN (Etoile Alençon)
Dames -1000 points : 1ère : Nency PASCAL (Etoile Alençon)
2ème : Sylvie NICOLAS (US Mortagnaise TT)
Dames -1300 points : 1ère : Juliette VINCLAIR (Etoile Alençon)
2ème : Léa MOCQUET (A St Germain du Corbéis TT)
3ème : Eloïse LEBOUC (A St Germain du Corbéis TT)
Messieurs -900 points : 1er : Théo BELLAND (Bayard Argentan)
2ème : Achille MAILLARD (Bayard Argentan)
3ème : Thomas LEMEE (Aube-Crulai-L’Aigle TT)
Messieurs -1100 points : 1er : Maxime DESIERREY (Etoile Alençon)
2ème : Clément LAMBERT (Etoile Alençon)
3ème : Julien FLORENTIN (Etoile Alençon)
Messieurs -1300 points :1er : Dorian PASCAL (TT Flérien)
2ème : Lucas LAMBERT (Etoile Alençon)
3ème : Gabin LEGEAI (US Mortagnaise TT)
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Messieurs -1600 points : 1er : Maxence VILAIN (Etoile Alençon)
2ème : Maxime QUIVRIN (TT Flérien)
3ème : Tristan SAUQUES (TT Flérien)
Les Finales Régionales par classements, prévues en mai, n’ont pas été jouées.
Arbitrage et juge arbitrage :
Cadres en activité en début de saison :
67 Arbitres Régionaux,
30 Juges-Arbitres 1er degré,
6 Juges-Arbitres 2ème degré
1 Juge-Arbitre 3ème degré
Cadres formés au cours de la saison 19/20 :
6 Arbitres de Club
5 Arbitres Régionaux
2 Juges-Arbitres 1er degré
2 Juges-Arbitres 2ème degré
95 % des rencontres de championnats national et régional ont été juge-arbitrées en 1ère phase.
N1 à R3 : 100%.
R4 : 77%.
100% des compétitions départementales individuelles juge-arbitrées par des JA2-JA3.

6) Résultats de l’élection du Comité Directeur
Votants : 85, abstentions ou nuls : 6, exprimés 79.
Ont obtenu :
BREARD Michel (Avenir Durcet) : 79 voix
CORVEE Jean-Paul (US Mortagnaise TT) : 75 voix
DUFOUR Régis (TT Flérien) : 79 voix
ESCOT Marc (ES Lougé St Brice) : 79 voix
FERET Mickaël (AS St Pierre du Regard) : 79 voix
FORGET Jean (TT Flérien) : 79 voix
LANDAIS Jean (Avenir Durcet) : 75 voix
LAUNAY Laurent (Bayard Argentan) : 79 voix
LEBOUC Eloïse (A St Germain du Corbéis TT) : 79 voix
LEGEAI Frédéric (US Mortagnaise TT) : 79 voix
LESUEUR Edith (Bayard Argentan) : 79 voix
MAST Antoine (Bayard Argentan) : 79 voix
MAXIME Christophe (AS St Sulpice – St Martin TT) : 76 voix
PREVOST Jérémy (TT Flérien) : 75 voix
QUESADO Claude (Etoile Alençon) : 79 voix
VINCLAIR Fabrice (Etoile Alençon) : 79 voix.
Les 16 candidats sont élus.
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7) Compte-rendu financier 2019 présenté par le Trésorier Christophe MAXIME
Comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019
Compte de résultat
Produits
Les produits s’élèvent à 57 136 € en 2019 (prévu au prévisionnel 56 245) € contre 62 677 € en
2018, soit une diminution de 8.84 %.
Cette évolution est conforme au prévisionnel.
La baisse s’explique par les reprises de provisions de l’exercice réalisées sur l’exercice précédent
3.2 k€, et l’arrêt de la facturation du groupe Elite suite aux changements dans le suivi des jeunes
pour 2 k€
Charges
Les charges d’exploitation s’élèvent à 48 385 € en 2019 contre à 48 497 € en 2018
Cette évolution s’explique principalement par :
une augmentation des services liés aux entraînements 2 514 € qui s’explique par la nouvelle
organisation mise en place pour le suivi des jeunes Ornais, et la baisse des charges de
mutualisation pour 1 679 €.
Le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice de 8 751.02 €uros
Bilan
Les soldes des comptes de bilan de notre comité au 31 décembre 2019, se résument comme suit :
- à l’actif :
- Actif immobilisé net : 0 €
-Créances : 802 € (Créances sur les clubs)
-Autres créances : 5 079 € (dont licences à percevoir 4/12 3 798 ; Cf Solde cotisation
Comité 600) ;
-Trésorerie-placements : 68 781 €
Charges constatées d’avance : 753 €
Soit un total d’actif de 78 601 €
- au passif:
-Fonds associatifs
:
48 917 €
-Cautions clubs :
5 220 €
- Fournisseur :
13 962 € (dont 12 805 € Mise à disposition Carl )
-Produits constatés d’avance : 10 494€ (dont Championnat 8/12 6 960; Subvention ligue 3
534 €
Soit un total du passif de 78 601 €
Affectation du résultat
Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice 2019 de à affecter de la manière suivante :
8 751.02 € au poste « report à nouveau »
Evolution prévisible et perspective d’avenir
Maintenir les équilibres budgétaires pour 2020 et 2021 dans un contexte difficile lié notamment au
Covid-19 en soutenant nos clubs et en relançant le développement.

Vote sur ce compte-rendu :
Votants : 85, abstentions : 2, contre : 2, pour : 81
Le compte d’exploitation et le bilan 2019 sont adoptés.
7) Budget 2020 présenté par le Trésorier Christophe MAXIME
Le prévisionnel 2020 s’établit à 58 155 €.
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Compte tenu des circonstances exceptionnelles en 2020, il prévoit exceptionnellement un déficit
de 3820 € dû aux remises qui seront faites aux clubs sur les engagements en championnats par
équipes et en Coupe de l’Orne, ainsi que l’abandon pour 2020-2021 de la cotisation de
fonctionnement au Comité.
Vote du budget 2020 :
Votants : 85, abstentions : 2, contre : 2, pour : 81
Le budget 2020 est adopté.

A l’issue de ce vote, le nouveau Comité Directeur élu se retire pour désigner en son sein un
Président qui sera proposé à l’élection de l’AG.

8) Intervention du Conseiller Technique de Ligue Carl Suzanne
« Bonsoir à tous. Mon intervention va se dérouler en quatre parties de la manière suivante :
•
•
•
•

Formation des jeunes, compétitions et résultats en 2019/2020
Promotion, animation et développement en 2019/2020
Les projets pour 2020/2021
Messages et informations diverses

Formation des jeunes, compétitions et résultats en 2019/2020 :
Concernant la formation des jeunes pour la saison 2019/2020, il s’est déroulé des regroupements hebdomadaires
sur différents secteurs du Département à savoir dans le Bocage et dans le Perche/Alençonnais. Ces regroupements
sont proposés à des profils identifiés sur les catégories poussins/benjamins. Ils permettent d’augmenter le volume
d’entraînement.
Des regroupements détection se sont déroulés le mercredi sur le secteur Caennais avec les Comités du Calvados et
de La Manche pour les enfants des années 2010 et après. Au total des trois regroupements, environ 10 jeunes du
CDTT61 ont participé au minimum à un regroupement. Cela permet d’augmenter le volume d’entraînement, de
voir d’autres jeunes et d’autres cadres, ainsi que de sortir de son quotidien.
Sur le même principe un regroupement s’est déroulé avec le CDTT50 en fin de saison et un autre uniquement avec
des jeunes du CDTT61 à Alençon.
Au niveau des stages départementaux, un premier stage de 3 jours avec hébergement s’est déroulé à Argentan
durant les vacances de la Toussaint. Celui-ci a fonctionné moyennement en terme de participation.
Pour le stage des vacances d’hiver, nous avons décidé de faire le stage sans hébergement sur deux secteurs que
sont le Perche et le Bocage. Cette nouvelle formule fut une réussite en terme de participation. Cela a permis de
venir en proximité au plus proche des jeunes, des parents et des bénévoles afin de créer du contact tout en limitant
le coût (pas d’hébergement et de restauration). Le stage a permis de voir notamment beaucoup de très jeunes,
chose qui n’aurait pas été possible avec un seul stage hébergé (coût, peur, éloignement, inconnu…).
Des stages interdépartementaux se déroulent ponctuellement avec les cinq Comités Départementaux. Ces stages
avec nuitées permettent aux plus jeunes athlètes ciblés par le Comité, d’effectuer des nuits à l’extérieur. C’est
important pour la formation des jeunes. Ils permettent également de regrouper les meilleurs jeunes et d’avoir un
stage à la fois intéressant et performant. Le Comité à participé à deux stages interdépartementaux dernièrement,
un en juillet 2019 durant deux jours au CRJS de Petit-Couronne avec trois jeunes et un autre très récemment du 24
au 26 août 2020 au CSN d’Houlgate avec quatre jeunes de 2012.
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Suivant mon planning et dans la mesure du possible, j’interviens durant les vacances dans les stages régionaux
afin de suivre les athlètes Ornais. Je viens aussi dès que possible sur les stages des clubs et des groupements
d’employeurs.
Pour finir la section sportive fonctionne toujours en partenariat avec l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc d’Argentan
et le club de la Bayard Argentan Tennis de Table.
Concernant les résultats lors des compétitions qui se sont déroulées en 2019/2020, lors du Top Normandie du
dimanche 15 septembre 2019, le Comité était représenté par 13 athlètes. Pas de médaille d’or, mais trois
médailles d’argent avec Anaé De Stoppeleire, Corentin Leclerc et Romain Brard, ainsi que deux médailles de bronze
avec Lisa Zhao et Marc Courgeon.
Le 12 janvier 2020 lors du Top Normandie Détection à Mondeville, le Comité était représenté par 12 jeunes. Au
total quatre médailles dont une en or avec Noah Belland, deux médailles d’argent avec Lisa Zhao et Mathilde
Leprince et une médaille de bronze avec Edward Landais.
Concernant le critérium fédéral, le nombre de participants Ornais en N1 et N2 est stable par rapport à la saison
passée. Il faut saluer les performances de Lilan Li et Romain Brard pour leur victoire lors d’un tour de N1.
Au niveau du circuit des jeunes, tournoi découverte et tournoi jeunes, trois tours se sont déroulés et un tour a été
annulé (Covid-19). La compétition a rencontré un franc succès en terme de participation notamment avec un tour
avec 132 participants, chose que je n’ai jamais eu l’occasion de voir depuis les trois années que je suis en poste.
Afin de garder une compétition de qualité par rapport à la réussite de cette année, il faut faire attention à
maitriser l’horaire de fin, notamment pour que la compétition ne s’éternise pas. C’est important afin que cela ne
nous desserve pas. Pour rappel la compétition dure déjà une bonne partie de la journée, d’environ 9h30 à 17h30.
C’est un facteur important à prendre en compte car la compétition reste un très bon moyen de fidélisation auprès
des jeunes, mais il faut aussi fidéliser les parents.
Un petit mot concernant les compétitions annulées notamment les championnats de France jeunes qui n’ont pu se
dérouler à cause de la crise sanitaire. Nous récompensons à chaque assemblée générale du Comité, les
participants à ces championnats. Cette année nous ne récompensons malheureusement personne, mais nous
aurions encore dû avoir 6 à 7 athlètes, ce qui reste un très bon chiffre, avec potentiellement des chances de
décrocher une ou plusieurs médailles.
Pour terminer cette première partie concernant la formation des jeunes, les compétitions et résultats en
2019/2020, nous retrouvons une diapositive avec plusieurs photos de jeunes lors des sélections avec le Comité de
l’One ou la Ligue de Normandie. Tristan Sauques a participé aux Internationaux Jeunes du Grand-Est et aux EMC
avec la Ligue. Anaé De Stoppeleire a participé aux EMC, aux Internationaux Jeunes de Namur et au Championnat
de France des régions avec l’équipe des minimes filles de la Ligue de Normandie. Pour finir le Comité a participé
aux Minicom’s 2019 lors des vacances de la Toussaint avec trois athlètes que sont Marine Leprince, Noah Belland
et Lisa Zhao. Cette délégation Ornaise était en entente avec le Comité de La Manche. Lisa Zhao termine avec une
belle médaille de bronze dans le tableau des poussines.

Promotion, animation et développement en 2019/2020
Concernant la partie promotion, animation et développement pour la saison 2019/2020, plusieurs actions se sont
déroulées :
• Sport Adapté : en collaboration avec le CDSA61, une journée s’est déroulée à Mortagne-au-Perche avec 45
participants et une soirée s’est déroulée à Flers avec 25 participants. Annulation pour cause de crise
sanitaire d’une soirée et d’une journée.
• PPP CDTT61 : sur l’année 2019, 24 Premier Pas Pongiste se sont déroulés. Pour rappel ce sont des actions
qui se déroulent hors temps scolaire et directement dans les clubs. Le CDTT61 apporte des aides diverses :
humain, matériel, communication (flyers/affiches), récompenses. Ces actions ne se déroulent pas avec un
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grand nombre de participants mais il y a de bonnes retombées car ceux qui viennent sont intéressés,
découvre la salle, et un lien est fait avec les dirigeants/bénévoles (contact).
Opération Tennis de Table à l’école avec la DSDEN61 : ce nouveau dispositif lourd à coordonner (mise en
relation des différents acteurs…) favorisant la pratique du tennis de table à l’école par la mise en place de
cycles (apprentissage) et rencontres (conclusion) n’est pas allé à son terme à cause de la crise sanitaire. Il
sera reconduit à l’avenir car je suis persuadé qu’il peut être porteur à différents niveaux, mais un lourd
travail sera à faire afin qu’il fonctionne.
Rencontres USEP’Ping : quatre rencontres se sont déroulées cette saison le mercredi après-midi avec en
moyenne entre 40 et 80 participants à Mortagne-au-Perche, Flers, Argentan et La Ferté-Macé.
SOP (Semaine Olympique et Paralympique) : des actions se sont déroulées dans les écoles de Ränes et
Macé et collaboration avec le club de la Bayard Argentan.
Accompagnement des clubs, GE et cadres : présence au maximum auprès des clubs, cadres et GE afin de
les accompagner en réalisant des visites de clubs, de la formation continue, de l’aide aux actions
ponctuelles…

Les projets pour 2020/2021
Concernant les projets pour 2020/2021 en terme de formation des jeunes, voici les grandes lignes directrices qui
ressemblent aux années passées, mais pour lesquelles des adaptations surviennent en fonction des besoins, des
évolutions et des contextes :
• Des regroupements hebdomadaires sur différents secteurs du Département.
• Des regroupements détection -9/-11 ans au niveau Départemental et Régional.
• Des stages CDTT61 dont l’organisation sera établie en fonction du contexte à l’instant T (dynamique,
besoin, évolution du territoire…).
• Des stages interdépartementaux
• Suivi des athlètes lors des stages LNTT et accompagnement des stages clubs et GE.
• Suivi et coaching des athlètes lors des compétitions et participation aux Minicom’s (formation des plus
jeunes).
Concernant les projets pour 2020/2021 en termes de promotion, animation et développement :
• Renouvellement des actions avec le CDSA61 et l’USEP61 (organisation de journées/soirées tennis de table
avec le CDSA61 et des mercredis USEP’Ping avec l’USEP61).
• Renouvellement du dispositif PPP CDTT61.
• Renouvellement de l’opération Tennis de Table à l’école avec la DSDEN61 : objectif de mieux coordonner
ce dossier lourd, qui sera en plus forcément pas simple avec la crise sanitaire et les incertitudes.
• Développer la participation à la SOP qui se déroule durant le mois de février dans l’Orne.
• Toujours accompagner les clubs, les cadres et les GE sur divers sujets.
• Faire vivre le nouveau partenariat qu’a le CDTT61 avec Romain Brard et Cléa De Stoppeleire, avec des
interventions de ces deux athlètes sur des actions de promotion (démonstration lors d’un circuit des
jeunes…).
• Faire de la promotion via la Pro B d’Argentan.
• Mettre en place des Festi’Ping. Objectif : faire venir en proximité sur différents secteurs du Département
lors d’une demi-journée les -9/-11 ans, avant de participer à un tour de circuit des jeunes (avantages :
durée plus courte et proximité avec une organisation par secteur).
• France 2021 : se servir de cette grande fête du tennis de table pour faire de la promotion (à réfléchir).
• UGSEL61, UNSS61 et CDH61 : prise de contact avec ces partenaires afin de voir ce qu’il est possible
d’envisager à l’avenir.
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Arrivée d’Alban Butet au CDTT61 en tant qu’apprenti en communication : cela va permettre de
développer de nouvelles choses et également d’apporter une réelle plus-value en communiquant sur tout
ce qui est fait au sein du CDTT61.
Arrivée de Maxime Guyon au TT Flérien : bienvenue à lui, Maxime est un jeune cadre technique
nouvellement diplômé arrivant avec plein d’envie. Bravo au club qui prend un tournant important mais
essentiel pour se développer et structurer.
Bénévolat : le bénévolat est ma plus grande inquiétude est de loin. J’encourage les clubs à transmettre les
valeurs du bénévolat auprès des jeunes (à l’image de ce qui a été inculqué au club de Saint-Germain-duCorbéïs).
Mutualisation : j’encourage également les clubs à mutualiser entre eux. Cela peut permettre de combler
certains manques (relance, dynamique…) et donner une émulation positive pour l’avenir afin de tirer tout
le monde vers le haut (ex : faire une séance commune entre deux clubs afin de sortir de la routine, varier
les partenaires, avoir une séance avec 12/14 personnes au lieu d’être 6/7 personnes chacun dans son
club).
Augmentation : +70/75 licenciés : c’est une réelle satisfaction d’avoir engrangé 70/75 licenciés
supplémentaires correspondant à une évolution de 5,8% environ. Le travail de développement d’une
manière générale porte ses fruits. Il faut noter que ça faisait 4/5 ans que le nombre de licenciés diminuait,
mais encore fallait-il réussir à stopper l’hémorragie (population de plus en plus consommatrice, population
vieillissante, bénévolat en baisse…). A noter que la saison s’est terminée au 1er mars environ à cause de la
crise sanitaire. Si la saison avait été à son terme, il aurait été possible de franchir la barre des 1300
licenciés, chiffre correspondant au début de l’olympiade.
Merci : enfin je souhaite remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi au quotidien à savoir les
éducateurs professionnels et bénévoles, le bureau composé de Jérémy, Jean-Paul et Christophe pour tout
le travail réalisé en commun (subventions, organisation de la politique de formation/détection et de
promotion/animation/développement…) et leur confiance, Nadine secrétaire comptable du CDTT14 mais
qui réalise des missions pour le CDTT61, le Comité Directeur dans son ensemble pour le travail réalisé afin
que le Comité fonctionne du mieux possible, ainsi Pascal B et les dirigeants de la Ligue pour la confiance et
le travail réalisé en commun.

Merci de votre attention. »

9) Election du Président du Comité, du représentant du CD et son suppléant à l’AG de la
Fédération
Le nouveau Comité Directeur élu propose à l’Assemblée Générale des clubs :
Président : Monsieur Jérémy PREVOST
Représentant du Comité à l’AG de la FFTT : Monsieur Jérémy PREVOST
Représentant suppléant du Comité à l’AG de la FFTT : Monsieur Laurent LAUNAY
Les représentants des clubs procèdent aux élections à bulletins secrets, sous la responsabilité des
deux scrutateurs précédemment désignés.
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10) Questions Diverses
Plusieurs questions ont été transmises préalablement à cette Assemblée Générale, relatives au
championnat par équipes :
ASB La Baroche : demande l’annulation de la décision du Comité Directeur de jouer le
championnat départemental en 14 parties.
CTT Athis et PC Bellêmois : demandent que la décision de jouer le championnat en 14 ou 18
parties soit soumise au vote de l’Assemblée Générale.
Réponses du Président et du responsable de la Commission Sportive :
Les Règlements Fédéraux disent (Règlements sportifs – chapitre 6 – article II.601.2) : « Pour les
divisions départementales tant en championnat masculin qu'en championnat féminin, le comité
directeur du département définit la formule de la compétition. »
Précédemment, en 2016 puis en 2018, le Comité Directeur avait décidé de soumettre le choix à
l’Assemblée Générale. Il n’a pas fait ce choix cette année. Le Comité Directeur, lors de sa réunion
du 15 juin 2020, a décidé de ramener le nombre de parties disputées de 18 à 14, selon la formule
définie aux Règlements Fédéraux, et qui est déjà la règle au niveau national et au niveau régional.
Ceci en raison de la fermeture impérative de certaines salles à minuit, mais surtout suite au constat
qu’il y a de moins en moins de jeunes joueurs dans le championnat en raison d’horaires de fin trop
tardifs. Il est difficile de commencer plus tôt les rencontres le vendredi soir : beaucoup d’équipes
ont déjà beaucoup de mal à arriver pour 20h30 (pourtant heure officielle de début de rencontre).
Passer à 14 parties fera gagner 3/4h à 1h sur la durée globale de la rencontre, ce qui est loin d’être
négligeable quand il y a ensuite une heure ou plus de route pour rentrer.
PC Bellêmois : demande la création d’une Commission « déroulement des rencontres
départementales ».
Réponse du Secrétaire, également responsable de la commission Statuts et Règlements :
Il existe au sein du Comité une Commission Sportive dont le rôle est prévu au Règlement Intérieur
du Comité (article 35-2) :
« Elle assure toutes les actions nécessaires au lancement et au déroulement des épreuves sportives
départementales.
Elle établit le cahier des charges des organisations départementales et rédige les conventions
d’organisation.
Elle procède aux appels à candidature et attribue chaque organisation en fonction des conditions
proposées et du souhait émis par le candidat organisateur.
Elle s’assure du respect de l’application de la convention et du suivi financier des épreuves
départementales.
Elle établit les projets de règlements sportifs, ou leurs modifications, qu'elle soumet à la rédaction
de la Commission Départementale Statuts et Règlements avant approbation par le Comité
directeur départemental. Elle en contrôle l'application et règle les litiges qui s'y rapportent.
Elle participe à l'établissement du projet de calendrier sportif qui est soumis à l'approbation du
Comité directeur départemental. »
Cette commission a en charge le déroulement des épreuves sportives départementales, donc du
championnat départemental et de ses rencontres. Il n’y a donc pas lieu de créer une nouvelle
commission.
11) Résultats des votes (Président, représentant AG FFTT et suppléant)
Les résultats des votes sont les suivants :
Election du Président :
Votants : 85, nuls : 2, contre : 7, pour : 76
Monsieur Jérémy PREVOST est élu Président du Comité Départemental de Tennis de Table.
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Election du représentant du Comité à l’AG de la FFTT :
Votants : 75, nuls : 2, contre 7, pour : 66
Monsieur Jérémy PREVOST est élu représentant du Comité aux AG de la FFTT.
Election du représentant suppléant à l’AG de la FFTT :
Votants : 75, nuls : 2, contre : 3, pour : 70
Monsieur Laurent LAUNAY est élu représentant suppléant du Comité aux AG de la FFTT.
Monsieur Jérémy PREVOST remercie l’assemblée pour sa confiance.
12) Remises de récompenses
Jérémy Prévost, Président du Comité, félicite et remet un bon d’achat à deux jeunes joueurs ornais
qui ont obtenu un résultat rare la saison dernière : vainqueurs d’un tour de Critérium Fédéral en
Nationale 1 : Lilan LI et Romain BRARD

11) Allocutions
Allocutions de :
Monsieur Yannick JOUADE, Maire-Adjoint aux Sports de la ville d’Argentan.
Monsieur Christian Vannier, Président du CDOS de l’Orne
Monsieur Pascal BERTHELIN, Conseiller Technique et Sportif de la Ligue
Madame Céline POTTIER, Conseillère d’Animation Sportive à la DDCSPP de l’Orne.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’Assemblée Générale à 23h00 en remerciant une
nouvelle fois les représentants des clubs et les autorités de leur présence, et leur souhaitant un bon
retour et une belle année sportive.

Procès-verbal rédigé le 07 décembre 2020.
Le Président

Le Secrétaire Général

Jérémy PREVOST

Jean-Paul CORVEE
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