Comité de l’Orne de Tennis de Table
BP 276 - 34A rue du Moulin
61105 FLERS Cedex
E-mail : cdtt61@gmail.com

Compte rendu réunion élargie du CDTT61
Lundi 1er février 2021

Début de la réunion : 20h30 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
Mickaël FERET
Laurent LAUNAY
Eloïse LEBOUC
Antoine MAST
Alban BUTET
Yannick BOULAY (Président St GERMAIN)
Denis KOELZ (St GERMAIN)
Tanguy LEBOZEC (St GERMAIN)
Dimitri BISCHOFF (Président ACATT)
Jean Michel MAILLARD (Président FLERS)
Maxime GUYON (Flers)
Olivier GINOUVES (GE Perche)
Mathieu VANDERHAEGHE (Etoile ALENCON)
Christian LUCAS (Président TINCHEBRAY) ???????

Alban : Présentation du nouveau site internet : cdtt61.fr. N'hésitez pas à faire remonter vos
remarques à Alban...
Travail sur la newsletter à réaliser (environ 1/mois) et sur une vidéo de promotion du ping
ornais : Alban/Carl/Mathieu
Remerciements pour le live des matchs à la Bayard (prochain RDV le 19 vendredi février).

Carl : Nouvelles idées pour la reprise : Championnat de France, gros tournoi...
Opération féminine : concours photo.
Plan de développement en réécriture par le FFTT pour nouvelle olympiade. Le comité doit
également réécrire le sien.
Le Comité Directeur de la Ligue demande la participation des différents comités (1
représentant par département qu'il soit du comité ou non).
Par rapport à la pandémie actuelle, les clubs employeurs (GE) ont reçu un mail afin de
demander des fonds d'urgence (ESS). La fédération a communiqué sur la mise en place d'un
plan de relance avec 4 axes : Service fédéral dédié, solidarité financière, communication et
gestion sportive (toutes les informations se trouvent sur le site de la FFTT).

Jean FORGET est le nouveau représentant du comité au CDOS. Merci ;)
Jean Paul : Le contrat d'objectif a été finalisé (subventions par le conseil départemental en
fonction des actions). Ce document est à réaliser tous les ans.
Eloïse : Participe activement au groupe de travail sur la violence sexuelle et les
discriminations dans le Sport. Elle nous présente son diaporama (pièce jointe). Merci à
Maxime qui la rejoint soutenu par son Président Jean Michel.
Infos diverses :
Carl : Annulation SOP (semaine olympique et paralympique) mais l'USEP va essayer de
réaliser quelques actions auprès de jeunes pour faire découvrir les sports dans les écoles.
ETR/LNTT : top détection, réflexion sur un tournoi détection poussin, liste ministérielle,
reprise post-covid.
Le DTN/DTR en lien avec le ministère des sports va demander des attestions pour les jeunes
afin que certains puissent s'entraîner au même titre que les professionnels.
Des stages seront-ils organisés ?
N'hésitez pas a faire des dossiers ANS afin d'obtenir des subventions. Si pour la 1ère année, le
dossier est fastidieux, pour les suivantes, c'est plus facile et plus rapide.
Les évaluations des éducateurs par les cadres du comités sont presque toutes réalisées.
Il est à noter une baisse des licenciés... mais une bonne reprise au moment du déconfinement.
La formation initiateur de club est annulée en présentiel, par contre elle aura lieu en visio (4
visios de 2h30 les 20/21 et 27/28 février) et est gratuite.
Le comité est preneur d'idées pour la reprise et l'après covid et il peut aider humainement ou
financièrement pur la reprise en septembre...

La réunion se termine à 22h30.

Frédéric LEGEAI
secrétaire du Comité
le 11 janvier 2021

