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 du CDTT61
Lundi 1 juin 2021

Début de la réunion : 20h30 en visio (Zoom)
(réunion de bureau préparatoire + Carl le samedi 29 mai de 17h30 à 20h)
Présents :
Jérémy PREVOST : Président
Jean Paul CORVEE : Trésorier
Frédéric LEGEAI : Secrétaire
Jean FORGET
Fabrice VINCLAIR
Marc ESCOT
Eloïse LEBOUC
Michel BREARD
Antoine MAST
Carl SUZANNE : Conseiller Technique de la Ligue - Référent Orne
Alban BUTET : Chargé de Communication pour le Comité
Point ANS PSF et ANS Territorial (fonds de solidarité) : Jean-Paul / Carl
- Jean Paul indique que seulement 4 dossiers ANS ont été déposé par les clubs ornais et 1 par
le CDTT61.
Les propositions validées par la commission régionales sont les suivantes : Flers 4330 € Mortagne 3030 € - Tinchebray 2890 € - Argentan 2680 € - CDTT61 7200 €
Une demande ANS – Fonds Territorial de Solidarité a aussi été faite par le comité (5000 €).
Programmation fin de saison Carl :
- Training
- Campagne PPP CDTT61
mercredi 23 juin 2021 de 10h30 à 12h00
mercredi 23 juin 2021 de 14h00 à 15h30
mercredi 23 juin 2021 de 16h30 à 18h00
vendredi 25 juin 2021 de 17h00 à 18h30 (priorité Bocage)
mardi 29 juin 2021 de 17h00 à 18h30
mercredi 30 juin 2021 de 10h30 à 12h00
mercredi 30 juin 2021 de 14h00 à 15h30
mercredi 30 juin 2021 de 16h30 à 18h00
vendredi 2 juillet 2021 de 17h00 à 18h30
samedi 3 juillet 2021 de 10h30 à 12h00
lundi 5 juillet 2021 de 17h00 à 18h30
mardi 6 juillet 2021 de 17h00 à 18h30
- Action de promotion le 25/06 à Flers en amont du Championnat de France -13 ans 2020
- Accompagnement des clubs/GE début juillet lors des journées stagiaires (stage à Mortagne
ouvert à tous les 7,8 et 9 juillet)

- Organisation d’une compétition jeunes le samedi 10 juillet 2021 (2 secteurs). Tournoi prévu
à Mortagne (GE du Perche). non homologué et formule à voir en fonction du nombre (google
form ou fichier Excel pour inscriptions).
Informations diverses Carl :
- L. Zhao stage national à Fontaines
- Projet de nouveau club à Champsecret
- Pôle Espoirs Normandie : le site de Caen, faute de candidats, disparaît. L’antenne au CRJS de
Petit-Couronne est désormais l’unique site du Pôle Espoirs Normandie.
- stages Ligue en juillet et en août
France minimes 2020 du 25 au 27 juin 2021 par le TT Flérien
- Organisation par le club
- 1 tableau Féminin (16 participantes) - 1 tableau masculin (16 participants)
- 8 Tables
- Retransmissions vidéo (2 ou 4 tables ?)
- Pas de Live-scoring
- Les AR sont identifiés
- 2 plénières sont prévues (en amphithéâtre) le samedi 26 juin avec la présence de Gilles ERB
Président de la FFTT et des techniciens de la fédération (Plan de reprise, conclusion du
grenelle...). Une invitation sera envoyée à l'ensemble des présidents normands.
France Benjamins/Cadets 2021 par le CDTT61 et l’Étoile Alençonnaise
- Prévu les 2,3 et 4 novembre ou les 3,4 et 5 novembre (en attente de confirmation)
- Formule normale
- Relancer la dynamique, les réunions
- Réajuster les documents de communication
Plan de relance : Bureau CDTT61
- Phoning auprès des 40 clubs ornais pour les attentes, les besoins (quand tous les retours
auront été effectués une synthèse sera réalisée). fichier phoning_clubs_ornais.xls joint au
mail
- Organisation des PPP, tournois...
- une enveloppe dédiée à la relance de l’activité, d’environ 7000 €, sera attribuée par la Ligue
au Comité. Décision de la répartir comme suit :
1 - Prise en charge de la part Ligue de la ré-affiliation des clubs (122 € par club)
2 - Aide aux clubs pour relancer l’activité à la rentrée : 2 ou 3 projets clé en main seront
proposés aux clubs (réflexion sur les projets à proposer par Carl, Antoine, Eloïse, Alban et les
techniciens...)
Informations diverses du Bureau CDTT61:
- Seulement 10 clubs ornais sur 40 ont répondu au questionnaire de la Ligue concernant les
difficultés financières, soit 25%. Au niveau régional, le taux de réponse est de 50%...
- La ligue va disposer de 100 000 € pour relancer l'activité. Elle a décidé de conserver 40 000
€ pour la saison 2022-2023. Les 60 000 € restant vont être redistribués (pour la saison 20212022) aux comités au prorata des licences traditionnelles (soit 7000 € pour le CDTT61 :
somme qui servira aux points évoqués dans le paragraphe précédent).

- Des aides à la prise de licence pourront être perçues pour les jeunes pour la saison 20212022 : Pass’Sport Nationale (conditionné à l’Allocation de Rentrée Scolaire) et Pass’Sport du
CDOS.
- Romain BRARD quitte l'Orne et ne jouera plus dans notre département.
Idées d'organisation de compétitions adultes : 4, 11 et 18 juillet 2021
- Le dimanche 11 juillet, tournoi à Saint Germain du Corbéis ? non homologué
- Le dimanche 18 juillet, tournoi gratuit au Mêle sur Sarthe (Individuel ? Coupe davis ?)
Formule à voir en fonction du nombre d'inscrits) - Pique-nique. non homologué
- Essayer d'organiser une compétition le dimanche 4 juillet dans le secteur du bocage
(Domfront ?)
- L'ACATT va organiser 3 soirées de tournoi. Ce tournoi Guy FOURMOND aura lieu les
vendredis 20 et 27 août ainsi que le vendredi 3 septembre.
- Fabrice précise que la salle de Ping de l'Etoile Alençonnaise peut être utilisée par les clubs
qui le désirent.
Master Alban
- Alban va continuer avec nous en Master "Management du Sport" à Win Sport School Caen.
Ces 2 années en alternance lui permettront de mettre en place de nouveaux projets avec les
clubs. Le tutorat sera réalisé conjointement entre le CDTT61 et la Bayard (une réunion du
bureau avec le Bayard est prévue le mardi 2 juin).
- Son contrat d’apprentissage se termine le 16 juillet, il lui reste des vacances... Il faut
déterminer sa date de reprise pour le nouveau contrat.
SPID
- Une nouvelle version de SPID (SPID2) devrait être opérationnelle fin juin, début juillet. 2
formations vont être organisées pour la ligue qui devra former les comités qui formeront,
ensuite, les clubs et les bénévoles...
AG CDTT61 : prévision en septembre 2021
- La prochaine assemblée générale du comité est fixée au vendredi 10 septembre 2021 en
soirée. Un appel à candidature pour le lieu va être lancé rapidement.
Prochaine réunion début juillet 2021
- Une réunion du comité est fixée au lundi 5 juillet à 19h15, certainement sur Argentan.

La réunion se termine à 22h30.
Merci à tous pour votre participation et votre implication.
Frédéric LEGEAI
secrétaire du Comité
le 3 juin 2021

