Flers, le 05 juillet 2019

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 28 JUIN 2019 A MORTAGNE-AU-PERCHE
Clubs présents ou représentés :
Bayard Argentan, TT Flérien, J La Ferrière aux Etangs, TT Domfront, CTT Athis, Avenir Durcet,
ALC Alençon, A. Chandai, OC Briouze, A St Germain du Corbéis, AS St Pierre-du-Regard, ES
Lougé-St Brice, US Faverolles, AS Médavy, ASB La Baroche-sous-Lucé, US Mortagne TT,
ALTT Longny-au-Perche, AP Cœur Perche, Aube-Crulai-L’Aigle TT, Entente TT Pays Mêlois et
Essay, TT Nonantais, Etoile Alençon, O. Argentan, ALTT La Ferté Macé, St Sulpice St Martin
ASTT.
Clubs absents :
PSJ Tinchebray, MJC Vimoutiers, ASL La Coulonche, F Ste Honorine-la-Chardonne, US
Putanges, ASEGO Flers, AP St Ouen-sur-Iton, US Mantilly, ASCF Aubusson, ABI Lonlay, ATT
Bailleul, St Paul Loisirs, ASL St Germain d’Aulnay, PC Bellêmois, TT Le Sap, SPOTT La Fertéen-Ouche.
Le quorum étant atteint : 25 clubs présents sur 41, représentant 75 voix sur 101, le Président
Jérémy PREVOST ouvre la séance à 21h00, en présence de Madame Marie-Christine BESNARD,
Conseillère Départementale de l’Orne, de Monsieur Philippe AUVRAY, Maire-Adjoint aux sports
de la ville de Mortagne, de Monsieur Guy DUSSEAUX, Président de la Ligue de Normandie de
Tennis de Table, et de Monsieur Pascal BERTHELIN, Conseiller Technique Régional.
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 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, Monsieur
Christian VANNIER, Président du CDOS de l’Orne, qui sont retenus par d’autres obligations. Il
remercie vivement le Club et la Ville de Mortagne pour l’accueil de l’Assemblée Générale du
Comité Départemental de Tennis de Table.
1) Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 22 juin 2018
Résultat du vote :
contre : 0, abstentions : 0, pour : 75 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 Mortagne pour son accueil dans
ce sympathique lieu. Tout d’abord, je vous invite à respecter une minute de silence pour nos amis
pongistes partis cette année, nous pensons très récemment fortement à Jean Marc Rouyer, que vous
connaissiez tous, je pense aussi à Jean Martin, qui œuvrait comme fidèle JA du secteur.
Je souhaite remercier la présence de Madame Marie-Christine BESNARD, Conseillère Départementale,
Monsieur Guy DUSSEAUX, Président de la Ligue de Normandie, Monsieur Pascal BERTHELIN, notre
CTR, de Monsieur Philippe AUVRAY, Maire Adjoint aux sports de Mortagne. Merci aux membres du
Comité Directeur pour leur présence et leur travail, et aux bénévoles de l’US MORTAGNE.
Nous excusons Monsieur PALIERNE, président de la FFTT, Monsieur BERGERON de la DDCSPP,
Monsieur DE BALORRE, président du Conseil Départemental.
Parlons du développement : Jean Paul le précisera dans le rapport d’activité, il faut noter que nous
avons encore subi une baisse de licenciés. Nous suivons une évolution vers la baisse tant au CD, que sur
la Ligue, que sur la FFTT. Je félicite St Germain pour avoir fortement augmenté leurs effectifs ce qui est
rare par ces temps !
Le CD se nourrit d’objectifs de développement et cette saison marque de multiples actions, qui, nous en
sommes sûrs, paierons dans le futur. Carl vous les détaillera.
Nous sommes encore trop peu sollicités par les clubs, seuls une dizaine de clubs font appel à Carl et au
CD.
Nous pouvons ainsi parler de la création de nouveaux lieux de pratiques. Je ne parle pas forcément de
clubs mais de lieux, des gymnases ou nous pourrions amener la pratique pour capter du licencié. Nous
avons sur les deux groupements travaillé avec des communes, nous continuerons 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.
A noter aussi que le CD a signé une convention avec la DSDEN. C’est un vrai partenariat qui va voir le
jour en 2019/2020 pour ainsi amener le tennis de table encore plus dans les écoles primaires Ornaises.
Je tiens à féliciter Carl pour ce travail. Carl va ainsi prévoir un plan d’action dès septembre avec la
DSDEN et l’USEP pour créer des pratiques, des tournois, des tournois inter-écoles, pour ainsi vous faire
participer et amener les petits dans nos clubs. Carl y reviendra.
Concernant le sportif : la aussi Car et, Jean reviendront sur les résultats jeunes et par équipes
notamment, mais je souhaite féliciter encore nos jeunes. Nous performons, chaque année, malgré nos
difficultés de développement. Nous avons changé des axes : classe sportive (qui sera moins suivie),
stages, accompagnement de Carl.
Nos jeunes qualifiés aux derniers championnats de France en sont la preuve. Félicitation notamment
pour la belle performance de Romain BRARD aux derniers FRANCES JUNIORS. 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.
Félicitation aussi à la Bayard Argentan pour sa saison en Pro B et aussi l’ensemble des résultats de la
saison. La durabilité du club dans l’élite est une fierté. Un des objectifs du CD est de travailler sur la
communication et sur des actions avec la Bayard.
Jean Paul et Jean reviendront sur les compétitions mais je note une amélioration de participation aux
championnats de l’Orne par catégorie et surtout par classement. La Coupe de l’Orne est toujours une
réussite et Michel gère d’une main de maitre cette compétition.
Nous connaissons nos améliorations possibles : le Critérium Fédéral évidemment, mais aussi le Circuit
des Jeunes ou nous pouvons réfléchir sur le modèle pour être encore plus perfectionniste
Enfin, je souhaite finir par la bonne nouvelle de cette fin d’année avec l’attribution des Championnats de
France Benjamins-Cadets en mai 2020 au CD61 et à l’Etoile Alençon.

L’an dernier, je vendais toujours l’Orne auprès de Guy sur les attributions mais nous voyons que l’Orne
possède une compétence d’organisation : Flers, Argentan, Alençon. Je remercie la Ligue. Et, la FFTT l’a
vu puisque nous avons enfin un championnat fédéral majeur.
Cet évènement sera Ornais, et, nous devrons mobiliser chaque force, chaque bénévole pour réussir cette
organisation et garder les bons souvenirs. Nous reviendrons vers vous, le CD et l’Etoile mettront en
place un comité d’organisation d’ici peu.
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 :
Médailles de bronze : Mickaël FERET (AS St Pierre du Regard)
Frédéric LEGEAI (US Mortagne TT)
Médailles d’or :
Denis KOELZ (A St Germain du Corbéis TT)
Daniel SAUTREUIL (TT Flérien)
Jean-Marc ROUYER (A St Sulpice – St Martin d’Ecublei TT)
Danièle LUCAS
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 17 membres. 3 postes restent donc à pourvoir.
Mais il n’y a aucune candidature à cette élection.
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 41 clubs, identique à la saison précédente.
Le nombre de licenciés est encore en diminution : 1205 contre 1255 à la fin de la saison 20172018. Le nombre de licenciés « compétition » est en diminution (921 contre 987), mais l’effectif
de licenciés « promotionnel » connait une petite hausse (284 contre 268). La baisse de licences est
répartie entre les masculins (-38) et les féminines (-12).
Inquiétant pour l’avenir de notre discipline : les licenciés jeunes (-18 ans) sont encore en
diminution (-24) 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.
Le fonctionnement du CD au cours de cette saison a été identique à la saison précédente : 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 (stages, compétitions jeunes, après-midis féminins,
encadrement des sélections départementales) et le développement (USEP, sport adapté, PPP).
Dans la continuité de 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 Commission Sportive
Départementale, pour les résultats sportifs de la saison.
Championnats par équipes

152 équipes ornaises disputaient cette saison les championnats par équipes :
1 équipe en Pro B (Bayard Argentan)
5 équipes en National (Bayard Argentan)
24 équipes en Pré-National et Régional
122 équipes engagées en Départemental (D1 : 2 poules de 8, D2 : 3 poules de 8, D3 : 5 poules de
8, D4 : 6 poules de 7).
Résultats nationaux :
Pro B : 7ème Bayard Argentan 1
N1m : 2ème Bayard Argentan 2
N2m : 6ème Bayard Argentan 3
N3m : 6ème Bayard Argentan 4
N1f : 8ème Bayard Argentan 1
N3f : 8ème Bayard Argentan 2
Pré-Nat m : 3ème Etoile Alençon 2
5ème Etoile Alençon 1
Pré-Nat f :
2ème Etoile Alençon 1
Résultats Régionaux :
R1m : 7ème poule A : TT Flérien 2
8ème poule A : Bayard Argentan 5
1er poule B : A St Germain du Corbéis 1(monte en prénational)
R2m : 4ème poule A : TT Flérien 3
5ème poule A : Etoile Alençon 3
4ème poule B : Bayard Argentan 6
5ème poule B : CTT Athis 1
1er poule C : TT Flérien 3 (Vice-champion de Normandie, monte en R1)
R3m : 3ème poule A : A St Germain-du-Corbéis 2
7ème poule B : Aube Crulai L’Aigle TT 1
7ème poule C : A St Germain-du-Corbéis 3
5ème poule D : TT Flérien 5
R4m : 6ème poule A : Etoile Alençon 4
7ème poule A : US Mortagne TT 1
2ème poule B : Bayard Argentan 7
8ème poule B : CTT Athis 2
3ème poule C : PSJ Tinchebray 1
4ème poule D : TT Flérien 6
8ème poule D : AL La Ferté Macé 1
2ème poule E : Etoile Alençon 5
Championnats départementaux
Départemental 1 :
Phase 1 :
Phase 2 :
Départemental 2
Phase 1 :

Phase 2 :

1er poule A : TT Flérien 6
1er poule B : Etoile Alençon 5
1er Bayard Argentan 8 Champion de l’Orne de D1
2ème Entente Nonant / Le Mêle 1
1er poule A : Olympique Argentan 1
1er poule B : Bayard Argentan 8
1er poule C : ASCF Aubusson 1
1er poule A : A St Sulpice – St Martin d’Ecublei 1
1er poule B : Etoile Alençon 8
1er poule C : Etoile Alençon 7

Titre : St Sulpice – St Martin 1 bat Etoile Alençon 7
A St Sulpice – St Martin TT 1 champion de l’Orne de D2
Départemental 3 :
Phase 1 :

Phase 2 :

Départemental 4 :
Phase 1 :

Phase 2 :

1er poule A : MJC Vimoutiers 2
1er poule B : TT Flérien 8
1er poule C : TT Flérien 7
1er poule D : Bayard Argentan 9
1er poule E : Etoile Alençon 9
1er poule A : Etoile Alençon 11
1er poule B : F Ste Honorine la Chardonne 1
1er poule C : A St Germain-du-Corbéis 7
1er poule D : A St Germain-du-Corbéis 8
1er poule E : ASL La Coulonche 1
Titre : Etoile Alençon 11 bat ASL La Coulonche 1
Etoile Alençon 11 champion de l’Orne de D3
1er poule A : Etoile Alençon 11
1er poule B : Etoile Alençon 13
1er poule C : Bayard Argentan 10
1er poule D : ASL La Coulonche 2
1er poule E : Etoile Alençon 12
1er poule A : ABI Lonlay 1
1er poule B : ASEGO Flers 1
1er poule C : TT Domfront 3
1er poule D : Entente TT Pays Mêlois 3
1er poule E : US Mortagne TT 6
1er poule F : Aube Crulai L’Aigle TT 4
Titre : US Mortagne 6 bat ABI Lonlay 1
US Mortagne TT 6 champion de l’Orne de D4

Remises des récompenses du Championnat départemental
Champion de l’Orne Départemental 1:
Bayard Argentan 8
2ème : Entente Nonant – L Mêle 1
Champion de l’Orne Départemental 2 :
A St Sulpice – St Martin d’Ecublei TT 1
2ème : Etoile Alençon 7
Champion de l’Orne Départemental 3 :
Etoile Alençon 11
2ème : ASL La Coulonche 1
Champion de l’Orne Départemental 4 :
US Mortagne TT 6
2ème : ABI Lonlay 1
Coupe de l’Orne
Moins de 1500 points : 23 équipes engagées
Moins de 2000 points : 24 équipes engagées
Résultats et remises de récompenses de la Coupe de l’Orne
Coupe de l’Orne -1500 points :
1er : Etoile Alençon 2, 2ème : AL La Ferté Macé 2
Challenge -1500 points :
1er : TT Domfront 3, 2ème : AL La Ferté Macé 4
Coupe de l’Orne -2000 points :
1er : US Mortagne TT 4, 2ème : AP St Ouen sur Iton 1
Challenge -2000 points :
1er : US Faverolles 1, 2ème : US Mortagne TT 5

Résultats individuels
Critérium Fédéral :
153 participants (stabilité : 152 en 2017/2018 et 149 en 2016/2017)
27 féminines et 126 masculins
27 ont joué en National (N1 ou N2) contre 20 la saison précédente
29 à 33 joueurs en Régional à chaque tour
A permis la qualification de 7 joueurs et joueuses aux Championnats de France
Finales départementales par classements :
Dames -600 points : 1ère : Apolline GOUBIN (Etoile Alençon)
2ème : Vanessa JOURDHEUIL (AP Cœur Perche)
3ème : Margot LEPLAY (PSJ Tinchebray)
Dames -800 points : 1ère : Nency PASCAL (Etoile Alençon)
2ème : Mallory WIPF (A St Germain du Corbéis TT)
3ème : Dorine LECLERC (TT Flérien)
Dames -1000 points : 1ère : Juliette VINCLAIR (Etoile Alençon)
2ème : Valérie BOISGONTIER (TT Domfront)
Dames -1300 points : 1ère : Léa MOCQUET (A St Germain du Corbéis TT)
2ème : Eloïse LEBOUC (A St Germain du Corbéis TT)
3ème : Annie PRINGAULT (TT Domfront)
Messieurs -900 points : 1er : Paul CHATEL (Bayard Argentan)
2ème : Gaël PONCEL (Bayard Argentan)
3ème : Amaury LOUVEL (Etoile Alençon)
Messieurs -1100 points : 1er : Maël COUPRY (A St Germain du Corbéis TT)
2ème : Anthony GIRARD (Etoile Alençon)
3ème : Nathan BOULAY (A St Germain du Corbéis )
Messieurs -1300 points :1er : Noah JACONELLI (Bayard Argentan)
2ème : Albin LEGELEUX (Bayard Argentan)
3ème : Florian DUVAL (Bayard Argentan)
Messieurs -1600 points : 1er : Maxence VILAIN (Etoile Alençon)
2ème : Alexis COMTE (Bayard Argentan)
3ème : Jérémy NOUVELIERE (A St Germain-du-Corbéis)
Finales Régionales par classements :
Dames -600 points : 9ème : Apolline GOUBIN(Etoile Alençon)
9ème : Ludivine DESFAVERIE (Ent TT Pays Mêlois)
Dames -800 points : 5ème : Nency PASCAL (Etoile Alençon)
7ème Dorine LECLERC (TT Flérien)
Dames -1000 points : 1ère : Juliette VINCLAIR (Etoile Alençon)
Dames -1300 points : 4ème : Léa MOCQUET (A St Germain du Corbéis)
7ème : Annie PRINGAULT (TT Domfront)
8ème : Eloïse LEBOUC (A St Germain du Corbéis)
Messieurs -900 points : 2ème : Lucas LAMBERT (Etoile Alençon)
5ème : Paul CHATEL (Bayard Argentan)
Messieurs -1100 points : 9ème : Anthony GIRARD (Etoile Alençon)
Messieurs -1300 points : 1er : Noah JACONELLI (Bayard Argentan)
Messieurs -1600 points : 1er : Corentin LECLERC (TT Flérien)
3ème : Marius VINCLAIR (Etoile Alençon)
5ème : Morgan ONFROY (A St Germain du Corbéis)

4 joueurs et joueuses ont représenté l’Orne aux Finales Nationales par Classements à Orvault (44)
Dames -1000 points : 2ème : Juliette VINCLAIR (Etoile Alençon)
Messieurs -900 points : 9ème : Paul CHATEL (Bayard Argentan)
17ème : Lucas LAMBERT (Etoile Alençon)
Messieurs -1600 points : 9ème : Morgan ONFROY (A St Germain du Corbéis)
Finales départementales par catégories, et finales régionales par catégories
Les résultats vous seront donnés plus tard au cours de cette AG par le CTL Carl Suzanne.

Arbitrage et juge arbitrage :
Cadres en activité en début de saison :
43 Arbitres Régionaux,
31 Juges-Arbitres 1er degré,
6 Juges-Arbitres 2ème degré
2 Juges-Arbitres 3ème degré
Cadres formés au cours de la saison 18/19 :
5 Arbitres Régionaux
3 Juges-Arbitres 1er degré
1 Juge-Arbitre 2ème degré
92,5 % des rencontres de championnats national et régional juge-arbitrées (94% en 1ère phase,
91% en 2ème phase).
N1 à R3 : 100% en 1ère phase, 98,65% en 2ème phase.
R4 : 81,82% en 1ère phase, 71,43% en 2ème phase.
100% des compétitions départementales individuelles juge-arbitrées par des JA2-JA3.

6) Compte-rendu financier 2018 présenté par le Trésorier Christophe MAXIME
Compte de résultats 2018
Il s’établit à 62677 €, faisant ressortir un excédent de 13181 €.
Il faut noter qu’il y a un peu plus de 12000 € de produits constatés d’avance. Par conséquent le
résultat de l’année 2018 est en fait légèrement excédentaire, presque à l’équilibre.
Bilan 2018
Le Bilan 2018 s’établit à 75596 €, avec une trésorerie saine qui donne des marges de manœuvres
pour les actions à entreprendre en 2019-2020.
Vote sur ce compte-rendu : abstentions : 0, contre : 0, pour : 75
Le compte d’exploitation et le bilan 2018 sont adoptés à l’unanimité.
7) Budget 2019 présenté par le Trésorier Christophe MAXIME
Le prévisionnel 2019 s’établit à 56245 €.
Il est assez proche du réalisé 2018, avec une augmentation des charges relatives aux nouvelles
actions de développement prévues en 2019-2020.
Vote du budget 2019 : abstentions : 0, contre : 0, pour : 75
Le budget 2019 est adopté à l’unanimité.

8) 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 (2018/2019), ainsi qu’une rapide présentation de celle à venir. La présentation va se
dérouler en 4 parties de la manière suivante :
• Formation des jeunes en 2018/2019
• Compétitions et résultats en 2018/2019
• Promotion et développement en 2018/2019
• Projet 2019/2020
Formation des jeunes en 2018/2019 :
Des regroupements hebdomadaires se sont déroulés durant la saison 2018/2019 sur sélection. Le
lundi sur le secteur du Bocage (Flers), le mercredi sur le secteur de Saint-Germain-du-Corbeïs, le
jeudi sur le secteur Alençonnais et le vendredi à Argentan (séance dans le cadre du GRF pour
Anaé De Stoppeleire).
Présence durant les vacances scolaires sur les stages des groupements d’employeurs (GE PPE et
GPB), des clubs (Alençon et Argentan) afin d’apporter un soutien dans l’encadrement, de faire le
lien avec les différentes structures et de détecter des jeunes. Présence également durant les stages
de la Ligue de Normandie afin de suivre les jeunes du Comité et de faire le lien avec les clubs.
Coordination des stages du Comité de l’Orne de Tennis de Table avec cette année la réalisation
de 3 stages (janvier, hiver et Pâques) dont un stage hébergé en hiver. Une participation aléatoire
durant les 3 stages qui peut s’expliquer par une offre de pratique très importante dans l’Orne
avec notamment des stages sur les deux GE, Argentan, Alençon, le Comité de l’Orne, la Ligue de
Normandie, par rapport à la quantité actuelle de jeunes à entraîner. Une réflexion est à mener
avec les différents acteurs afin d’avoir une offre de pratique en adéquation.
Au niveau de la section sportive de l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc d’Argentan, les
entrainements se sont déroulés le mardi et jeudi à partir de 11h30/12h. Elle était composée cette
saison d’environ 15 jeunes. Fin de saison en apothéose avec 3 titres lors des Championnats de
France UGSEL : Romain Brard chez les garçons, Nina Launay-Pey chez les filles et le titre dans
la compétition par équipes. Bravo à eux.
Des regroupements détection Normandie se sont déroulés le mercredi durant l’année sur le
secteur de Caen. 4 jeunes du Comité ont participé à ces regroupements : Lisa Zhao, Edward
Landais, Marine Leprince, Noah Belland. L’objectif est d’habituer les jeunes à s’entrainer dans
d’autres salles avec d’autres enfants et entraineurs. Cela permet également d’augmenter le
volume d’entraînement et de tendre vers la participation aux stages.
Des regroupements pour les jeunes du Groupe Régional Formation (Maxime Desierrey et Anaé
De Stoppeleire) se sont déroulés durant la saison sur le secteur de Caen. L’objectif pour ces
jeunes qui s’entrainent en fonction du cahier des charges du GRF est de participer à des séances
du pole afin de voir au plus proche la structure et son organisation pour tendre vers l’intégration
la saison suivante. Concernant les deux Ornais, Maxime Desierrey intègrera le pole à Caen en
septembre 2019 et Anaé De Stoppeleire continuera à s’entraîner de manière qualitative et
quantitative au sein de la Bayard d’Argentan.

Compétitions et résultats en 2018/2019 :
Concernant le Top Normandie compétition de reprise, il y avait cette saison 13 jeunes qualifiés.
Tristan Sauques termine 1er en moins de 13 ans garçons, Marc Courgeon termine 1er en moins de
18 ans garçons et Felipé Dufoo termine 3ème en moins de 18 ans garçons.
Au niveau du circuit des jeunes, tournoi découverte et tournoi jeunes, 5 tours se sont déroulés
cette saison. C’est une compétition de masse qui fonctionne bien. La création de tableaux (TJ)
pour les jeunes qui possèdent plus de 500 points et qui sont M2 ou plus à permis cette saison à des
jeunes de jouer ce qui n’était pas le cas dans les saisons précédentes. A noter la faible
participation chez les petits (poussins) mais une participation d’une manière générale stable.
Au niveau des compétitions régionales de détection, le Comité ne présente pas énormément de
jeunes mais les jeunes présents figurent bien avec notamment des podiums pour Lisa Zhao, Noah
Belland, Marine Leprince, Edward Landais…).
Les interclubs fonctionnent bien sur le département contrairement à nos départements voisins.
La participation aux finales régionales de l’Orne est en hausse cette saison avec 69 jeunes (+7
par rapport à la saison dernière).
Au niveau des finales régionales le Comité a obtenu 8 médailles cette saison comme en 2018 sauf
qu’il y avait eu 4 titres, pour 0 cette année (avec les absences de Romain, Nina et Marc en 2019).
Satisfaction de glaner des médailles dans les petites catégories : Lisa Zhao et Marine Leprince
chez les poussines, Maxime Desierrey chez les benjamins, Anaé De Stoppeleire chez les
benjamines. Le CDTT61 3ème département en terme de médailles.
Concernant les Championnats de France jeunes, 6 qualifiés en 2019 avec Romain Brard, Marc
Courgeon, Nina Launay-Pey, Juliette Vinclair, Tristan Sauques et Anaé De Stoppeleire contre 5
en 2018. Pas de médaille contre une la saison passée avec la médaille de bronze de Romain Brard
en simple cadets garçons. Par contre trois ¼ de finale en 2019 avec Romain Brard en simple
juniors garçons et Anaé De Stoppeleire en simple et double benjamines filles.
Promotion et développement en 2018/2019 :
Un partenariat a vu le jour avec le Comité Départemental de Sport Adapté de l’Orne, des
journées sport adapté tennis de table se sont déroulées sur différents secteurs : Aube, Flers et
Alençon. L’objectif est de mettre en réseau les différents acteurs : CDTT61, CDSA61, clubs, GE,
établissements spécialisés, élus…
Le partenariat avec l’USEP se poursuit, des rencontres se sont déroulées sur différents secteurs :
Flers, La Ferté-Macé, Argentan, Mortagne-au-Perche...
Création d’un projet « Premier Pas Pongiste CDTT61 ». L’objectif est de faire découvrir le tennis
de table aux jeunes du CP au CM2 par l’intermédiaire d’une action hors temps scolaire. Le projet
est coordonné par le Comité avec notamment plusieurs aides : coordination, réalisation de
l’action, communication, lots…
Le Comité coordonne un projet « nouveaux lieux de pratique » avec comme objectif d’apporter le
tennis de table par l’intermédiaire de séances dans des communes ou une activité à déjà eu lieu
par le passé. L’objectif n’est pas de créer de nouveaux clubs mais des lieux/antennes.
Un déplacement lors des Championnats de France séniors qui se sont déroulés à Antarés (Le
Mans) début mars 2019, à été coordonné par le Comité avec la mise en place d’une offre

attractive : trajet + entrée. Mission remplie avec le remplissage du bus (57 personnes) et le bon
déroulement de la journée. Merci à Fabrice Vinclair pour la gestion de l’action.
Le Comité soutient également les actions ponctuelles de développement lorsqu’il le peut : fête du
sport à Flers, les tournois scolaires à Argentan…
Deux Ping Tour Normandie se sont déroulés sur le département à Alençon en août 2018 et à Rives
d’Andaine en juin 2019.
Une action de promotion du tennis de table via le tennis de table de haut-niveau s’est déroulée en
mai 2019 avec la Pro B de la Bayard Argentan : entrée à 1€ + tirage au sort pour les enfants afin
d’échanger des balles avec les professionnels après la rencontre. Faible participation mais à
renouveler en améliorant le projet (communication…).
Création d’une convention de partenariat entre le CDTT61, l’USEP 61 et la DSDEN61 pour les 3
prochaines années avec plusieurs actions au programme : tennis de table à l’école (cycles et
rencontres), formation des CPC EPS, création d’un outil pédagogique, rencontres USEP’Ping.
Projet 2019/2020 :
L’objectif pour la saison à venir est d’utiliser les différents outils et les faire évoluer pour plus
d’efficacité (beaucoup de temps de coordination). Il faut faire avec motivation et le travail payera (ne pas
faire une action pour attendre spécifiquement un retour…).
Je remercie les professionnels et les bénévoles de leur investissement et il ne faut pas hésiter à me
contacter.
Merci pour votre attention.

9) Questions Diverses
Aucune question n’a été transmise au Comité pour cette AG.
Un rappel est fait à toute l’assistance concernant le championnat départemental par équipes :
certaines salles ont un horaire impératif de fermeture fixé à minuit. Aussi, il est impératif de
commencer les rencontres à 20h30 précises, donc d’arriver sur place vers 20h00. Et si les équipes
se rendent compte qu’il sera difficile de terminer avant minuit sur 2 tables, il est possible de passer
sur 3 ou 4 tables à tout moment, si la salle le permet.

10) Remises de récompenses
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
Marc COURGEON
Nina LAUNAY-PEY
Anaë DE STOPPELEIRE
Tristan SAUQUES
Juliette VINCLAIR

11) Allocutions
Allocutions de :
Monsieur Philippe AUVRAY, Maire-Adjoint aux Sports de la ville de Mortagne.
Madame Marie-Christine BESNARD, Conseillère Départementale de l’Orne
Monsieur Guy DUSSEAUX, Président de la Ligue de Normandie
Monsieur Pascal BERTHELIN, Conseiller Technique Régional

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’Assemblée Générale à 23h00, et invite tous les
participants à partager le verre de l’amitié.

Procès-verbal rédigé le 05 juillet 2019.
Le Président

Le Secrétaire Général

Jérémy PREVOST

Jean-Paul CORVEE

