
Flers, le  30 juin 2018 

                                                                         
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 22 JUIN 2018 A FLERS 

 
 

Clubs présents ou représentés : 

Bayard Argentan, TT Flérien, Etoile Alençon, PSJ Tinchebray, J La Ferrière aux Etangs, TT 

Domfront, CTT Athis, ASL La Coulonche, Avenir Durcet, F Ste Honorine la Chardonne, ALC 

Alençon, US Putanges, ASEGO Flers, OC Briouze, OL Argentan, AP St Ouen sur Iton, A St 

Germain du Corbeis, AS St Pierre du Regard, ES Lougé St Brice, US Mantilly, US Faverolles, AS 

Médavy, ATT Bailleul, ASB La Baroche S/S Luce, US Mortagne, AL La Ferté Macé, St Paul 

Loisirs, PC Bellemois, St Sulpice St Martin ASTT, ABI Lonlay, AP Cœur du Perche, 

Aube/Crulai/L’Aigle TT,  Ent TT Pays Mêlois et Essay, TT Nonantais. 

 

Clubs absents : 

MJC Vimoutiers, A. Chandai, ASCF Aubusson, ALTT Longny au Perche, ASL St Germain 

D’Aulnay, TT Le Sap, SPOTT La Ferte Fresnel.   

 

Le quorum étant atteint : 34 clubs présents sur 41, représentant 89 voix sur 102, le Président 

Jérémy PREVOST ouvre la séance à 20h45, en présence de Madame de Vallambras, Conseillère 

Départementale de l’Orne, de Monsieur Jean-Pierre Hurel, Maire-Adjoint aux sports de la ville de 

Flers, de Monsieur Christian Vannier, Président du CDOS de l’Orne, de Monsieur Guy Dusseaux, 

Président de la Ligue de Normandie de Tennis de Table, et de Monsieur Pascal Berthelin, 

Conseiller Technique Régional.  

 

Jérémy Prévost 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 le Directeur de la 

Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Monsieur De 

Ballore, Président du Conseil Départemental de l’Orne, qui sont retenus par d’autres obligations. 

Il remercie vivement le Club et la Ville de Flers pour l’accueil de l’Assemblée Générale du 

Comité Départemental de Tennis de Table. 

 

1) Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 24 juin 2017 
 

Résultat du vote : 

contre : 0, abstentions : 0, pour : 89 voix 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
 
 



2) Allocution du Président Jérémy PREVOST 
 

Chers amis, je vous remercie de votre présence. Je remercie le club de Flers pour son accueil. C’est un 
week-end très chargé puisque l’AG de Ligue aura lieu demain aussi à Flers. 
Tout d’abord, je vous invite à respecter une minute de silence pour nos amis pongistes partis cette année, 
je pense notamment à M. DUVAL du club d’Athis tout proche. 
 
Je souhaite remercier la présence de Guy Dusseaux, président de la ligue, Pascal, notre CTR, M 
VANNIER, président du CDOS, Mme De Vallambras, conseillère départementale à la commission 
Jeunesse et sport. Merci aux membres du CD pour leur présence et leur travail. 
 
Je souhaite parler de 3 points très rapidement : 
Le développement : si Jean Paul précisera le rapport d’activité, il faut noter que nous avons encore subi 
une baisse de licenciés à 1255. Nous sommes le dernier département de la ligue en nombre mais restons 
clairvoyant sur le nombre d’habitant dans l’Orne. 
A noter que le nombre de clubs est de 41 (-2). Je félicite Athis et Domfront pour avoir fortement 
augmenté leurs effectifs ce qui est rare par ces temps ! 
Le CD se nourrit d’objectifs de développement notamment par les actions de promotions que Carl met en 
place en lien avec les clubs. Nous sommes encore trop peu sollicité par les clubs, seuls les plus gros clubs 
font appel à nous. Ce message a déjà été délivré dans les réunions de secteur. Je le rappelle. 
Aussi, nous avons décidé de mettre en place une mission dans notre dossier cnds : la création de 
nouveaux lieux de pratiques.  Je ne parle pas forcément de clubs mais des lieux, des gymnases ou nous 
pourrions amener la pratique pour capter du licencié. Nous travaillons sur le sujet pour la saison 
prochaine. 
Je pense que le nombre de clubs est suffisant et nous devons, nous comité, aider le développement en 
nous appuyant sur vos structures. 
Le sportif : la aussi Carl y reviendra sur les résultats jeunes notamment mais je souhaite féliciter 2 
réussites de l’année : 
- Nos jeunes qualifiés aux derniers championnats de France et je crois qu’ils sont présents, Raphael, 

Tristan, Anae, Nina et Romain. Bravo à eux pour leurs efforts et leurs beaux résultats mettant l’Orne 
en avant. Ceci est un combiné des entraineurs de clubs, de la classe sportive, du pôle espoir. Nous 
pouvons les applaudir et une récompense leur sera remise. 

- Je souhaite aussi féliciter la Bayard Argentan pour sa saison en Pro B et aussi l’ensemble des 
résultats de la saison. Nous pouvons être fiers d’avoir un club portant l’Orne et sur lequel chaque 
licencié peut s’appuyer. La présence de la Bayard dans les épreuves du comité mais aussi dans 
l’équipe technique prouve ce bon travail sur l’année. Je laisse la parole quelques minutes à Laurent 

Ceci fait le lien avec notre autre mission : celle de la formation des JA, des Entraineurs bénévoles, des 
cadres techniques, en lien avec la Ligue. 
Une réussite du CD : le Juge-Arbitrage avec une réelle formation depuis quelques années. 
La formation de cadres et la création d’une équipe technique départementale. Nous avons ici notamment 
Tanguy Le Bozec, et Yohan Mocquet qui va poursuivre un cursus au niveau du BBJEPS. C’est aussi une 
satisfaction de voir des jeunes ornais vouloir devenir cadres techniques et que le CD souhaite aider. 
 
Enfin, je souhaite finir par les déceptions de la saison : 
Le Critérium Fédéral : nous restons un département peu représenté et notre CF départemental reste avec 
une faible affluence. 
Et, les Championnats de l’Orne où je vais qualifier la compétition de catastrophe. En termes de 
participant, le jeu n’est pas joué…nous allons revoir les dates d’organisation dès la prochaine réunion de 
comité… 11 clubs du comité ayant participé, nous ne pourrons faire pire. 
Guy est présent, je souhaite parler des non retenus de Flers et Alençon à l’organisation d’épreuve 
nationale. Contrairement aux idioties lues sur les réseaux sociaux, les clubs ornais sont de bons 
organisateurs : Etoile, Flers, Olympique, Bayard, Comité…Tous ont l’habitude et en font la preuve à 



chaque compétition, et je félicité les clubs et leurs bénévoles. L’Orne là-aussi est dynamique et 
j’insisterai donc auprès de la Ligue et de la Fédération en allant candidater encore et encore. 
 
Merci à tous de votre écoute, je laisse la parole à Jean Paul pour la suite de cette assemblée. 

 
3) Remises des récompenses : 

 
Mérite Départemental : 

Médaille de Bronze : MAILLARD Jean-Michel (TT Flérien) 

 

Médailles d’Or :  ESCOT Marc (ES Lougé St Brice) 

   MAXIME Christophe (St Sulpice St Martin ASTT) 

   NHENG Sunny (ALC Alençon) 

   RION Alain (Etoile Alençon) 

   RIVIERE Arnaud (Etoile Alençon) 

   ROUSSEL Christian (ALC Alençon) 

   VINCLAIR Fabrice (Etoile Alençon) 

 

4) Election complémentaire au Comité Directeur: 
 
Le Comité Directeur est prévu à 20 postes dont 2 réservés à des féminines. 

Il ne comporte aujourd’hui que 16 membres. 4 postes restent donc à pourvoir. 

 

Un seul candidat à cette élection : 

Régis DUFOUR (TT Flérien) 

 

Il est élu à l’unanimité. 

 

5) Vote pour le championnat départemental par équipes 
 
 Plusieurs clubs ont manifesté le souhait de revenir à 18 parties en championnat départemental par 

équipes seniors. 

 Suivant la demande de ces clubs, le Comité met donc au vote ce choix: 14 ou 18 parties à compter 

de septembre 2018. 

  

 
6) Rapport d’activité sportive 

 

Le Secrétaire fait le point sur les clubs et la licenciation dans le département. 

 

Le Tennis de Table ornais compte 41 clubs, 2 de moins que la saison précédente. 

Le nombre de licenciés est aussi en diminution : 1255 contre 1323 à la fin de la saison 2016-2017. 

Le nombre de licenciés « compétition »  est en hausse (987 contre 977), mais l’effectif de licenciés 

« promotionnel » connait une forte baisse (268 contre 346). La baisse de licences est répartie entre 

les masculins (-44) et les féminines (-24). 

Assez inquiétant pour l’avenir de notre discipline : les licenciés jeunes (-18 ans) sont encore en 

diminution (-28) et ne représentent que 36% du total des licenciés. 

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, 

surtout le Critérium Fédéral. 

 

Il faut noter que le fonctionnement du CD a été stabilisé au cours de cette saison : 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, a 

été mis à disposition du Comité de l’Orne par convention depuis le début de la saison (à 75% de 

son temps de travail), et a pris en charge toute la partie sportive (stages, compétitions jeunes, 

après-midis féminins, encadrement des sélections départementales). Pour sa première année dans 

le département, il a effectué un travail remarquable. Qu’il en soit remercié. 

 

Le secrétaire passe ensuite la parole à Jean Forget, responsable de la CSD, pour les résultats 

sportifs de la saison. 

 

Championnats par équipes 
  

155 équipes ornaises disputaient cette saison les championnats par équipes : 

1 équipe en Pro B (Bayard Argentan) 

4 équipes en National (Bayard Argentan et TT Flérien) 

25 équipes en Pré-National et Régional 

125 équipes engagées en Départemental (D1 : 2 poules de 8, D2 : 3 poules de 8, D3 : 5 poules de 

8, D4 : 6 poules de 7 ou 8). 

 

Résultats nationaux :  

Pro B : 3ème Bayard Argentan 1 

N1m : 6ème Bayard Argentan 2 

N2m : 5ème Bayard Argentan 3 

N2f : 4ème Bayard Argentan 1 

N3f : 8ème TT Flérien 1 

Pré-Nat m :    5ème Etoile Alençon 1 

  4ème Bayard Argentan 4 

  8ème TT Flérien 1 

Pré-Nat f :     4ème Entente Pays d’Alençon 

  5ème Bayard Argentan 2 

   

Résultats Régionaux :  

R1m :  3ème poule A : A St Germain-du-Corbéis 1    

3ème poule B : Etoile Alençon 2 

R2m : 7ème poule A : CTT Athis 1 

 1er poule B : TT Flérien 2 

   1er poule C : TT Flérien 3 (Vice-champion de Normandie) 

 2ème poule C : Bayard Argentan 5 

R3m : 1er poule A : Bayard Argentan 6 

1er poule B : Etoile Alençon 3 

4ème poule C : A St Germain-du-Corbéis 2 

6ème poule C : TT Flérien 4 

R4m :  2ème poule A : A St Germain-du-Corbéis 3 

 6ème poule A : CTT Athis 2 

3ème poule B : Bayard Argentan 7 

8ème poule B : Entente Nonant-Le Mêle  

3ème poule C : PSJ Tinchebray 1 

4ème poule C : TT Flérien 5 

3ème poule D : Aube Crulai L’Aigle TT 1 

 8ème poule D : St Sulpice St Martin 1 

 3ème poule E : AL La Ferté Macé 1 

 6ème poule E : Etoile Alençon 4 

 

 

 



Championnats départementaux 

Pré-Régional 

Phase 1 :   1er Etoile Alençon 4 

  2ème St Sulpice St Martin 1 

 

Départemental 1 : 

Phase 1 :    1er AP St Ouen sur Iton1 

2ème PSJ Tinchebray 2 

Phase 2 :    1er MJC Vimoutiers 1 Champion de l’Orne de D1 

   2ème Aube Crulai L’Aigle TT 2 

Départemental 2  

Phase 1 : 1er poule A : Aube Crulai L’Aigle TT 2 

1er poule B : Olympique Argentan 1 

1er poule C : TT Domfront 1 

Phase 2 :  1er poule A : Avenir Durcet 2 

1er poule B : ALTT Longny-au-Perche 1 

1er poule C : Etoile Alençon 5 

Titre : Etoile Alençon bat ALTT Longny 

Etoile Alençon 5 champion de l’Orne de D2 
Départemental 3 : 

Phase 1 : 1er poule A : AL La Ferté Macé 4, 1er poule B : J La Ferrière aux Etangs 3, 1er 

poule C : Olympique Argentan 2, 1er poule D : OC Briouzain 1, 1er poule E : SPOTT La 

Ferté en Ouche 2 

Phase 2 : 1er poule A : US Mantilly 1, 1er poule B : Bayard Argentan 9, 1er poule C : A St 

Germain-du-Corbéis 6, 1er poule D : Etoile Alençon 10, 1er poule E : Etoile Alençon 6 

Titre : St Germain 6 bat Etoile Alençon 6 

A St Germain du Corbéis 6 champion de l’Orne de D3 
Départemental 4 : 

Phase 1 : 1er poule A : Etoile Alençon 11, 1er poule B : Etoile Alençon 8, 1er poule C : 

Etoile Alençon 9, 1er poule D : Etoile Alençon 10, 1er poule E : CTT Athis 5 

Phase 2 : 1er poule A : TT Flérien 8, 1er poule B : TT Flérien 9, 1er poule C : ATT 

Bailleul 2, 1er poule D : A St Germain du Corbéis TT 8, 1er poule E : TT Le Sap 1, 1er 

poule F : A St Germain du Corbéis TT 7 

Titre : A St Germain 7 bat TT Flérien 8 

A St Germain du Corbéis 7 champion de l’Orne de D4 
 

Remises des récompenses du Championnat départemental 
Champion de l’Orne Départemental 1:  MJC Vimoutiers 1 

2ème : Aube Crulai L’Aigle TT 2 

Champion de l’Orne Départemental 2 :  Etoile Alençon 5 

2ème : ALTT Longny au Perche 1 

Champion de l’Orne Départemental 3 :  A St Germain du Corbéis TT 6 

2ème : Bayard Argentan 9 

Champion de l’Orne Départemental 4 :  A St Germain du Corbéis TT 7 

2ème : TT Flérien 8 

 
Coupe de l’Orne 
Moins de 1500 points : 28 équipes engagées 

Moins de 2000 points : 20 équipes engagées 

Moins de 2600 points : 4 équipes engagées 

 

Résultats et remises de récompenses de la Coupe de l’Orne 
Coupe de l’Orne -1500 points : 1er : A St Germain du Corbéis TT 2, 2ème : Entente TT Pays 

Mêlois 3 



Challenge -1500 points : 1er : J La Ferrière aux Etangs 1, 2ème : US Mortagne TT 7 

Coupe de l’Orne -2000 points : 1er : SPOTT La Ferté en Ouche 1, 2ème : AS St Pierre-du-Regard 

1 

Challenge -2000 points : 1er : US Mortagne TT 6 

Coupe de l’Orne -2600 points : 1er : A St Germain du Corbéis TT 2 

 

Résultats individuels 
 

Critérium Fédéral :  

152 participants (149 en 2016/2017) dont 17 de plus au dernier tour départemental 

17 féminines et 135 masculins 

20 ont joué en National (N1 ou N2) 

25 à 35 joueurs en Régional à chaque tour 

A permis la qualification de 6 joueurs et joueuses aux Championnats de France 

 

Finales départementales par classements : 

Dames -600 points :  1ère : Claire COLIN (US Mortagne TT) 

2ème : Ludivine DESFAVERIES (Ent TT Pays Mêlois) 

3ème : Clara PINEL (Ent TT Pays Mêlois) 

Dames -1000 points : 1ère : Léa MOCQUET (A St Germain-du-Corbéis) 

2ème : Juliette VINCLAIR (Etoile Alençon) 

Messieurs -900 points : 1er : Jérémy GLEVER (A St Germain du Corbéis) 

2ème : Martin GAUDRE (US Mortagne TT) 

3ème : Florian HOUEIX (Etoile Alençon) 

Messieurs -1100 points : 1er : Noah JACONELLI (Bayard Argentan) 

2ème : Florian DUVAL (Bayard Argentan) 

3ème : Dylan SEVIN (Aube Crulai L’Aigle TT) 

 Messieurs -1300 points : 1er : Morgan ONFROY (A St Germain du Corbéis TT) 

2ème : Marius VINCLAIR (Etoile Alençon) 

3ème : Christian COUTURIER (AP St Ouen sur Iton) 

Messieurs -1600 points : 1er : Alexis LANDAIS (TT Flérien) 

2ème : Thomas RALU (TT Flérien) 

3ème : Adrien GAULTIER (A St Germain-du-Corbéis)  

 

Finales Régionales par classements : 

Dames -1000 points : 3ème : Juliette VINCLAIR (Etoile Alençon) 

Messieurs -900 points : 3ème : Sacha GERARD (Bayard Argentan) 

Messieurs -1300 points : 1er : Christian COUTURIER (AP St Ouen sur Iton) 

4ème : Marius VINCLAIR (Etoile Alençon) 

5ème : Morgan ONFROY (A St Germain du Corbéis) 

Messieurs -1600 points : 2ème : Thomas RALU (TT Flérien) 

7ème Alexis LANDAIS (TT Flérien) 

 4 joueurs et joueuses représenteront l’Orne aux Finales Nationales par Classements à Poitiers. 

 

Finales départementales par catégories, et finales régionales par catégories 

Les résultats vous seront donnés plus tard au cours de cette AG. 

 

Arbitrage et juge arbitrage : 
Cadres en activité en début de saison : 

51 Arbitres Régionaux,  

33 Juges-Arbitres 1er degré,  

5 Juges-Arbitres 2ème degré 

1 Juge-Arbitre 3ème degré 

 



Cadres formés au cours de la saison 17/18 : 

7 Arbitres Régionaux 

2 Juges-Arbitres 1er degré 

1 Juge-Arbitre 2ème degré 

 

90,3 % des rencontres de championnats national et régional juge-arbitrés (100% de N1 à R3, 78% 

en R4) 

100% des compétitions départementales individuelles juge-arbitrées 

Fourniture d’Arbitres pour les championnats régionaux Tennis de Table Handisport (Argentan) 

 

7) Résultat du vote pour le championnat départemental 
 
14 parties : 40 voix 

18 parties : 49 voix 

 

Les rencontres de championnat par équipes se joueront donc en 18 parties à compter de septembre 

2018. 

 

8) Compte-rendu financier 2017 présenté par le Trésorier Christophe MAXIME 
 

Faits Marquants de l’exercice 

 

- Année de transition du fait du départ de l’ensemble des personnels de l’association sur 2016 

- Mise en place de la Mutualisation du secrétariat comptable avec le département du Calvados à compter 

du mois de Juin 

- Mise en place de la Mutualisation de notre nouveau CTD à partir de la fin Août avec redéfinition de ces 

fonctions notamment pour un rôle accru pour le développement 

- Maintien de l’ensemble des actions prévues grâce à un soutien accru des clubs, des groupement 

d’employeurs et des membres du Comité directeur 

 

Comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017 

 

Compte de résultat 

Produits 

Les produits s’élèvent à 57 851 € en 2017 (prévu au prévisionnel 55 355 € contre  66 782 € en 2016, soit une 

diminution de 13.37 %.  

Cette évolution s’explique principalement par :  

- Baisse des recettes annexes 6 681 k€ qui étaient principalement lié à l’activité de notre CTD (Intervention 

dans les clubs, Accompagnement compétition,..) et par l’organisation d’une compétition en 2015 

- Maintien des subventions malgré le plafonnement de la subvention du département à hauteur de 40% 

des dépenses qui est compensé par l’augmentation de celle de la ligue (aide au développement) et du 

CNDS 

- Baisse du critérium Fédéral de 1.4 k€ mais qui s’explique par le changement des modalités de facturation 

désormais la ligue collecte et reverse la part comité. En 2016, le comité collectée et reversée la part 

fédération et ligue à la ligue. On constate la même évolution 

- Baisse des recettes liées au stage sportif et au groupement jeune du fait de l’absence de CTD sur le 1
er

 

semestre 2017 en parallèle on peut constater une baisse du coût 

Charges 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 31 218 € en 2017 contre à 64 217 € en 2016, soit une variation de -

51.39 %. 

Cette évolution s’explique par principalement une baisse des services liés aux entraînements 3 248 €  qui 

s’explique par la nouvelle organisation mise en place pour la saison sportive 2016-2017 du fait de l’absence 

de CTD et de la volonté de maîtrise des dépenses. 



Baisse des frais de véhicule : 5 230 €uros. En 2016 nous avons réalisé de nombreux travaux d’entretien du 

véhicule (Turbo notamment), et le véhicule n’ayant pas servi de début Novembre 2016 à Fin août 2017 nous 

avons eu moins de dépense de carburant. 

Baisse des charges de Personnel.  En 2016, les dépenses liées au personnel s’élevaient à 34 894 € que l’on 

peut comparer aux dépenses liées à la mutualisation sur 2017 pour 9 234 €uros soit une économie de 25 660 

€ 

Baisse des frais de reversement pour 1.4 k€ liée au critérium Fédéral 

Augmentation des provisions pour risque et charges : 

  Sur club              876 € 

  Risque reversement 2 320 € 

 

Le résultat est un excédent de 26 633 € en 2017 contre 2 565 € en 2016. 

 

BILAN 

Les soldes des comptes de bilan de notre comité au 31 décembre 2017 se résument comme suit : 

- à l’actif :   

Actif immobilisé net :  0 €  

Créances:   9 186 € (Créances sur les clubs) 

Autres créances  9 440 €  (dont licences à percevoir 4/12 3 822 ; Cf 50 478 ; Recette Buvette 920 € ; 

Solde  cotisation Comité 515 ; Aide Ligue au développement 3 345 €) 

Trésorerie-placements:   39 475 €  

Charges constatées d’avance :  0 €  

Soit un total d’actif de 58 100 €  

- au passif: - 

Fonds associatifs : 26 984 €  

Prov. risques & charges: 2 320 €  (Risque de reversement des subventions perçus)  

Fournisseur :  14 034 € (dont 8 000 € ligue 1 346 Groupement Employeur,  

    Frais de stage & Minicoms 2 214 ; )  

Autre Dettes :  24 €  

Produits constatés d’avance : 8 503€ (dont Championnat 8/12  6 451;Groupe Elite 6/12 2052) 

Soit un total du passif de 58 100  €  

  

Affectation du résultat 

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice 2017 de – 26 632.96 € à affecter de la manière 

suivante : 26 632.96 € au poste « report à nouveau »  

 

Vote sur ce compte-rendu : abstentions : 0,  Pour : 89, contre : 0 

Le compte d’exploitation est adopté à l’unanimité. 

 

9) Budget 2018 présenté par le Trésorier Christophe MAXIME 
 
Le budget 2018 s’établit à 57 458 €. Il est équivalent à celui réalisé en 2017. L’objectif est de 

maintenir les équilibres budgétaires pour 2018 dans un contexte difficile notamment avec la baisse 

attendue des subventions 

 

Vote du budget 2018 : abstentions : 0, contre : 0, pour : 89 

Le budget 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

10) Intervention du Conseiller Technique de Ligue Carl Suzanne 
 

Bonsoir à tous, 
 
Mon intervention a pour objectif de faire un bilan de la saison écoulée au sein du Comité de l’Orne de 
tennis de table (2017-2018) et une rapide présentation de celle à venir. La présentation va se découper en 
4 parties de la manière suivante :  



- Formation des jeunes 
- Bilan et résultats sportifs 2017-2018 
- Actions et développement 2017-2018 
- Projet 2018-2019 

 
Formation des jeunes :  

- Création et coordination d’un nouveau groupe Départemental (GFO). Présentation du GFO et de 
son fonctionnement (convention entre les différents acteurs : financement, entraînements, stages, 
prises-en charge…). 

- Intervention à la Bayard Argentan le vendredi dans le cadre d’une séance GRF + intervention sur 
un groupe de poussins/benjamins. 

- Stages départementaux : trois stages sans hébergement et deux stages avec hébergement. Très 
bonne dynamique au fur et à mesure des stages (effectif, fonctionnement, organisation). 
Mutualisation complète des stages avec le club de la Bayard Argentan (jeunes/encadrants).  

Période Date Durée Lieu Public Format Effectif 

Toussaint 
30/10 au 
31/10/2017 

2 jours Argentan -9/-11 ans Sans hébergement 15 

Toussaint 
02/11 au 
03/11/2017 

2 jours Argentan -13/-15/-18 ans Sans hébergement 24 

Noël 
04/01 au 
05/01/2018 

2 jours Argentan -11/-13/-15/-18 ans Sans hébergement 33 

Hiver 
27/02 au 
01/03/2018 

3 jours Argentan -11/-13/-15/-18 ans Avec hébergement 29 

Pâques 
25/04 au 
27/04/2018 

3 jours Argentan -11/-13/-15/-18 ans Avec hébergement 29 

- Présentation de la Section Sportive (établissement scolaire, effectif, club support, 
entraînements…). 

 
Bilan et résultats sportifs 2017-2018 :  

- Top Normandie – 24/09/2017 – Cormelles-le-Royal : 5 médailles dont 2 titres. 
-11 F :  Aurore Delamarre (Argentan Bayard) : 2ème – Médaille d’argent 

Anaé De Stoppeleire (Argentan Bayard) : 3ème – Médaille de bronze 
-13 F :  Romane Ferrière (Argentan Bayard) : 3ème – Médaille de bronze 

Nency Pascal (Alençon ALC) : 6ème 
-15 F :  Lucie Roiné (Flérien TT) : 1ère – Médaille d’or 
-11 G :  Tristan Sauques (Durcet Avenir) : 4ème 
-13 G :  Raphaël Renault (Alençon Etoile) : 1er – Médaille d’or 
-18 G :  Romain Brard (Argentan Bayard) : 4ème (-15G) 
 

- Circuit des jeunes 2017-2018 : Compétition pour les jeunes de 2006 et après (5 tableaux). 
Présentation et comparaison des effectifs entre la saison 2016-2017 et 2017-2018, et la création 
d’un 5ème tour. 

Tour Date Lieu Participants 16/17 Participants 17/18 Evolution 

1 Dimanche 22/10/2017 Alençon 56 52 -4 

2 Dimanche 03/12/2017 Argentan 54 62 8 

3 Dimanche 18/02/2018 Alençon 64 62 -2 

4 Dimanche 15/04/2018 Alençon 64 50 -14 

5 Dimanche 27/05/2018 Alençon / 44 



 
- Tournois Découverte 2017/2018 : Compétition pour les jeunes de 2005 et avant (1ère année ou 

moins de 600 Pts) avec 3 à 4 tableaux. Présentation des effectifs entre la saison 2016-2017 et 
2017-2018, et la création d’un 5ème tour. 
 

Tour Date Lieu Participants 16/17 Participants 17/18 Evolution 

1 Dimanche 22/10/2017 Alençon 39 43 4 

2 Dimanche 03/12/2017 Argentan 42 38 -4 

3 Dimanche 18/02/2018 Alençon 34 38 4 

4 Dimanche 15/04/2018 Alençon 36 33 -3 

5 Dimanche 27/05/2018 Alençon / 20 

 
- Top Normandie Détection STIGA – 14/01/2018 – Mondeville : Compétition de détection pour les 

enfants de 2008 et après avec 6 tableaux, 62 jeunes dont 13 jeunes du CD61. Présentation des 
résultats des jeunes du CD61 : 
2008 F : Anaé De Stoppeleire (Argentan Bayard) : 2ème – Médaille d’argent 
2009 F : Sarah Lambert (Alençon Etoile) : 4ème, Louna Rohée (Tinchebray PSJ) : 6ème 
Laurine Guesdon (Tinchebray PSJ) : 8ème 
2010 F et après : Marine Goubin (Alençon Etoile) : 4ème, Phibie Duchesne (La Ferté-Macé 
ALTT) : 7ème 
2008 G : Clément Lambert (Alençon Etoile) : 4ème, Maxime Desierrey (Alençon Etoile) : 7ème 
Eliott Husson (Argentan Bayard) : 10ème, Axel Cartier (Argentan Bayard) : 12ème 
2009 G : Benjamin Delamarre (Argentan Bayard) : 5ème, Clément Chardon (Vimoutiers MJC) : 
14ème 
2010 G et après :  Thyvan Teng (La Ferté-Macé ALTT) : 5ème 
 

- Tournoi Régional Détection – 03/06/2018 – Deauville : Compétition Régionale de Détection pour 
les enfants de 2009 et après avec 5 tableaux, 49 jeunes dont 8 jeunes du CD61. Présentation des 
résultats des jeunes du CD61 : 
2009/2010 F : Laurine Guesdon (Tinchebray PSJ) : 7ème, Louna Rohée (Tinchebray PSJ) : 9ème 
2009 G : Benjamin Delamarre (Argentan Bayard) : 5ème, Clément Chardon (Vimoutiers MJC) : 
11ème, Loris Chretien (Tinchebray PSJ) : 12ème 
2010 G : Thyvan Teng (La Ferté-Macé ALTT) : 8ème 
2011 G et après : Edward Landais (St Germain-du-Corbéis ATT) : 5ème, Noah Belland (Flérien 
TT) : 6ème 
 

- Interclubs jeunes – 25/03/2018 – Argentan : Nouvelle formule par équipe de 2. 34 équipes 
participantes pour l’épreuve Départementale. Très bonne participation en comparaison avec les 4 
autres CD. 14 équipes qualifiées du CD61 à l’épreuve régionale. 
 

- Finales individuelles par catégories du CD61 – 21/04/2018 – Alençon : Faible participation avec 
peu de clubs. Les résultats des 10 catégories : 
Poussines :  1ère – Médaille d’or : Sarah Lambert (Alençon Etoile) 

2ème – Médaille d’argent : Louna Rohée (Tinchebray PSJ) 
Benjamines :  1ère – Médaille d’or : Anaé De Stoppeleire (Argentan Bayard) 

2ème – Médaille d’argent : Aurore Delamarre (Argentan Bayard) 
Minimes Filles : 1ère – Médaille d’or : Juliette Vinclair (Alençon Etoile) 

2ème – Médaille d’argent : Nency Pascal (Alençon ALC) 
Cadettes :  1ère – Médaille d’or : Juliette Vinclair (Alençon Etoile) 

2ème – Médaille d’argent : Romane Ferrière (Argentan Bayard)  
Juniors Filles : 1ère – Médaille d’or : Léa Mocquet (St-Germain-du-Corbéis ATT) 

2ème – Médaille d’argent : Lucie Roiné (Flérien TT) 



Poussins : 1er – Médaille d’or : Benjamin Delamarre (Argentan Bayard) 
2ème – Médaille d’argent : Loris Chretien (Tinchebray PSJ) 

Benjamins :   1er – Médaille d’or : Clément Lambert (Alençon Etoile) 
2ème – Médaille d’argent : Enzo Guesdon (Tinchebray PSJ) 

 
Minimes Garçons :1er – Médaille d’or : Tristan Sauques (Durcet Avenir) 

2ème – Médaille d’argent : Noah Jaconelli (Argentan Bayard) 
Cadets : 1er – Médaille d’or : Marius Vinclair (Alençon Etoile) 

2ème – Médaille d’argent : Noah Jaconelli (Argentan Bayard) 
Juniors Garçons : 1er – Médaille d’or : Morgan Onfroy (St-Germain-du-Corbéis ATT) 

2ème – Médaille d’argent : Marius Vinclair (Alençon Etoile) 
 
Qualification des vainqueurs pour l’épreuve Normandie. 
 

- Finales Régionales individuelles – 10/06/2018 – Yvetot : 12 titres à décerner dans les différentes 
catégories. Bilan très positif avec 8 médailles, dont 4 titres remportés sur les 12. Comparaison 
avec les autres CD (Seine-Maritime : 5 titres, Orne : 4 titres, Calvados : 2 titres, Manche : 1 titre, 
et Eure : 0 titre). Présentation des podiums : 
-9 ans G : Benjamin Delamarre (Argentan Bayard) : 2ème – Médaille d’argent 
-11 ans F : Anaé De Stoppeleire (Argentan Bayard) : 3ème – Médaille de bronze 
-11 ans G : Tristan Sauques (Durcet Avenir) : 1er – Médaille d’or 
-13 ans F : Juliette Vinclair (Alençon Etoile) : 3ème – Médaille de Bronze 
-15 ans G : Romain Brard (Argentan Bayard) : 1er – Médaille d’or 
-18 ans F : Nina Launay-Pey (Argentan Bayard) : 1ère – Médaille d’or 
-18 ans G : Romain Brard (Argentan Bayard) : 2ème – Médaille d’argent 
-Elite F : Nina Launay-Pey (Argentan Bayard) : 1ère – Médaille d’or 
 

- Championnats de France :  
Deux dates : Minimes-Juniors : 13-14-15 avril 2018 à Villeneuve-sur-Lot, et Benjamins/Cadets : 
25-26-27 mai 2018 à Saint-Nazaire. 
 Présentation des résultats des 5 jeunes (6 participations) du CD61 :  
Romain Brard (Argentan Bayard) décroche la médaille de bronze en simple « Cadets » et 
s’incline en ¼ de finale du double cadets. Il est également 1/16ème de finale en simple juniors et 
double juniors. 
Nina Launay-Pey (Bayard Argentan):2ème de poule en simple juniors filles, 1/8ème de finale en 
double juniors filles. 
Raphaël Renault (Alençon Etoile) :1/32ème de finale en simple minimes garçons, 1/8ème de finale 
en double minimes garçons. 
Anaé De Stoppeleire (Argentan Bayard) :1/16ème de finale en simple benjamines, 1/16ème de 
finale en double benjamines. 
Tristan Sauques (Durcet Avenir) :1/16ème de finale en simple benjamins, 1/16ème de finale 
double benjamins. 
 
Félicitations à eux. 
 

- Sélections : Plusieurs jeunes ont été sélectionnés par le Comité de l’Orne ou la Ligue de 
Normandie pour participer à des compétitions nationales et internationales. 

 
Actions et développement 2017-2018 :  

- Création d’un projet avec l’USEP / Tennis de Table : Organisation de plusieurs animations de 
découverte le mercredi après-midi dans différents secteurs (La Ferté-Macé, Mortagne-au-Perche, 
Alençon, Flers…) par l’intermédiaire du CDTT61, l’USEP 61 et des clubs supports. 

- Bilan des Après-Midis Féminins : faible participation lors des 3 premières animations. Annulation 
de la 4ème date. 



- Création d’une intervention avec la participation de Laurent Launay, lors du 2ème tour de CJ/TD à 
Argentan pour les parents, bénévoles, entraîneurs avec comme thématique « Les bons trucs pour 
aborder la compétition ». 

- Création d’une « Équipe Technique Départementale » avec comme objectif de réunir les acteurs 
(bénévoles/pros) de la technique pour présenter, discuter, réfléchir et faire évoluer le tennis de 
table dans l’Orne. 

- Soutien et accompagnement des clubs sur des actions évènementielles (Fête du sport, tournoi 
scolaire…). Ne pas hésiter à me solliciter pour la création d’une action. 

 
Projet 2018-2019 :  
2 axes prioritaires avec :  
Le développement/soutien aux clubs (actions) par l’intermédiaire de plusieurs volets :  

- Projet sport adapté : création d’un premier partenariat avec l’organisation d’une soirée « Sport 
Adapté ». 

- Projet USEP : Renforcement et évolution des actions lors des mercredis après-midi, et évolution 
du projet d’un point de vu d’ordre général (formation des enseignants, organisation de rencontres 
finales sur du temps scolaire pour les classes ayant réalisées un cycle…). 

- Projet PPP CD61 : Création d’une action type sous forme d’appel à projet auprès des clubs, pour 
développer la pratique chez les jeunes non licenciés. 

- Féminines : Création d’une action type sous forme d’appel à projet auprès des clubs, pour 
développer la pratique féminine chez les jeunes + création de regroupements par secteurs pour 
les féminines. 

- Accompagnement des clubs : Soutien aux actions évènementielles dans les clubs (fêté du sport, 
tournois scolaire…). 

- Formation de bénévoles : création de micros formations de bénévoles sur la technique (projet à 
réfléchir). 

 
La détection/formation par l’intermédiaire de plusieurs volets :  

- Création et réalisation de plusieurs actions de détection par secteurs, en lien avec le circuit des 
jeunes. 

- Création de regroupements départementaux pour les jeunes de la détection (poussins/benjamins). 
- Stages départementaux : renouvellement des stages départementaux (format, dates à définir en 

Comité). 
- Groupe Départemental : renforcement et évolution (réflexion). 

 
Bravo aux jeunes, et merci aux bénévoles. Merci de votre attention. 

 

11) Remises de récompenses 
 

Fabrice Vinclair, responsable de l’Equipe Technique Départementale, remet les récompenses aux 

clubs vainqueurs des deux challenges départementaux : 

Challenge « Finales Individuelles » : Bayard Argentan 

Challenge « Poussins » :  1er PSJ Tinchebray,  

2ème Bayard Argentan 

 

Jérémy Prévost, Président du Comité, félicite et remet un bon d’achat à tous les jeunes joueurs 

ornais qui ont représenté le département aux Championnats de France : 

 

Romain Brard, médaille de bronze en simples Cadets, ¼ finaliste en doubles Cadets, 1/16 finaliste 

en simples et en doubles juniors. 

Nina Launay-Pey 

Anaë De Stoppeleire 

Raphaël Renault 

Tristan Sauques 



12) Allocutions  
 
Allocutions de : 

Monsieur Christian Vannier, Président du CDOS de l’Orne 

Monsieur Pascal Berthelin, Conseiller Technique Régional 

Monsieur Guy Dusseaux, Président de la Ligue de Normandie 

Madame De Vallambras, Conseillère Départementale de l’Orne 

Monsieur Jean-Pierre Hurel, Maire-Adjoint aux Sports de la ville de Flers. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’Assemblée Générale à 23h30, et invite tous les 

participants à partager le verre de l’amitié. 

 

 

 

Procès-verbal rédigé le 30 Juin 2018. 

 

 Le Président       Le Secrétaire Général   

 

 Jérémy PREVOST     Jean-Paul CORVEE 

   


