
 

 

Compte rendu réunion du CDTT61 
Lundi 28 décembre 2020 

 

 

Début de la réunion : 20h45 en visio (Skype) 

 

Présents : 

Jérémy PREVOST : Président 

Carl SUZANNE : Conseiller Technique de la Ligue - Référent Orne 

Jean Paul CORVEE : Trésorier 

Frédéric LEGEAI : Secrétaire 

Jean FORGET 

Jean LANDAIS 

Mickaël FERET 

Laurent LAUNAY 

Fabrice VINCLAIR 

Marc ESCOT 

Eloïse LEBOUC 

Régis DUFOUR 

 

Excusés : 

Edith LESUEUR 

Alban BUTET : Chargé de Communication pour le Comité 

Christophe MAXIME 

Michel BREARD 

Antoine MAST 

Claude QUESADO 

 

 

 

Jérémy : Remerciements à Carl qui est en chômage partiel et Alban qui est à 100% en 

télétravail mais ils continuent à travailler sur de nouveaux projets et ceux en cours. 

 

 - Contrat d'objectifs : 8 appels à projet. Carl à bien travaillé dessus et il sera finalisé avec Jean 

Paul début janvier (fait à ce jour). 

 

- Suite aux nouvelles recommandations liées à la crise sanitaire, Carl a repris des séances avec 

les jeunes pour les clubs qui le peuvent et le désirent et garde le contact avec ceux-ci 

(plannings, phoning...). 

Pour les clubs des GE, la reprise des entraînements s'est effectuée le 15 décembre pour les 

jeunes. 

Jérémy ajoute qu'il faudrait réfléchir à mettre en place des actions avec les adultes, les écoles, 

le sport santé, le sport au féminin... 

 

- En février 2021, va se dérouler la semaine Olympique et Para-Olympique dans les écoles. 

Cette semaine, organisée par l'USEP61 avec l'aide du CDOS, peut nous permettre de 

présenter notre sport sur un créneau de 2h (cette action sera peut-être étendue sur 3 semaines). 

Le dossier de candidature doit être envoyé pour le 15 janvier. 

Comité de l’Orne de Tennis de Table 
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- Le projet Génération 2024 est réalisé sur Mortagne. Olivier GINOUVES, entraîneur du GE 

du Perche, réalise des séances les jeudis et vendredis avec l'Ecole Aristide BRIAN. 

 

- La violence sexuelle et les discriminations dans le Sport : Eloïse est notre représentante, il 

manque un technicien pour la rejoindre dans ce groupe de travail. Elle a déjà participé à des 

réunions et 4 ateliers vont être réalisés sur janvier-février. Le sujet des violences morales, 

sexuelles, physiques et discriminatoires dans le sport a fait rebondir Laurent... Comment est 

réalisée la liste des joueurs sportifs de haut niveau pour la Normandie ? Cette liste demandée 

par la DTN, permet aux joueurs figurant dessus d'accéder aux salles, de recevoir des aides, 

des bourses... et certains ornais notamment, ne s'y trouvent pas alors qu'ils le mériteraient... 

 

 

 

 

- Campus 2023 : appel à candidature en lien avec l'ANS. Avec 

comme objectif la coupe du Monde de Rugby de 2023 et les 

Jeux Paralympiques de 2024, 500 postes en apprentissage sont 

à pourvoir (après formation prise en charge) pour les 

associations. 12 postes sont attribués à la Normandie. Le 

Comité (en association avec la Bayard) se porte candidat à l'un 

de ces poste.  

 

 

 

 

- Le site internet est en refonte totale. Alban, Carl et Fred ont travaillé dessus et un nom de 

domaine a été acheté (envion 100 euros par an pour le nom et l'hébergement). Vous pouvez y 

accéder et faire remonter vos remarques à Alban... cdtt61.fr 

Afin d'avancer au mieux, merci de fournir à Alban les différents documents qu'il demande. ;) 

- Une newsletter va voir le jour... 

- Des interviews ont déjà été publiés et d'autres vont venir 

- Nos réseaux sociaux sont vivants... Carl et Alban diffusent sur Facebook, Whatsapp 

technique... 

- La réalisation d'une vidéo de promotion est à l'étude. Celle-ci permettrait de faire connaître 

notre sport ainsi que les clubs (petits ou grand) de notre département. 

 

 

 

- La convention avec Cléa est signée. Malgré la crise, des 

actions sont prévues : semaine olympique et para-

olympique avec l'USEP en visio par exemple. Pour 

Romain ? pas de nouvelle... 

 

 

 

 

 

- De nouveaux maillots ont été achetés pour les compétitions de haut 

niveau. Carl s'est chargé de la réalisation.  



- Nouveaux clubs et lieux de pratique : Sainte Gauburge retrouve la FFTT et envisage des 

lieux de pratique à Gacé, Vimoutiers ? 

 

 

 

- Jean Forget : Concernant la reprise, rien de nouveau au niveau de la sportive de la Ligue... 

Le tour 4 de la phase 1 se déroulerait le jour du 4e tour de la phase 2 ?  

 

- Dès l'annonce d'une date de reprise "normale", il faudra se pencher sur l'organisation de 

nouvelles compétitions, activités au sein des clubs (pour les jeunes et moins jeunes). 

 

- Le championnat de France Benjamins/Cadets est pour le moment maintenu mais il faut 

attendre les prochaines directives. 

 

- Jean Forget est désigné comme représentant du CDTT61 au CDOS. 

 

La réunion se termine à 22h30. 

 

Meilleurs vœux et prenez soin de vous. 

 

Frédéric LEGEAI 

secrétaire du Comité 

le 11 janvier 2021 


