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

Réunion à Sainte GAUBURGE entre le Comité de l'Orne de
Tennis de Table et le TT VALBURGEOIS.

Sainte Gauburge le lundi 5 octobre 2020
Début de la réunion : 19h30
Présents :
Frédéric FAMERY : Président du TT VALBURGEOIS
Stéphanie LHOMME : Secrétaire du TT VALBURGEOIS
Patrick FLEURY : Trésorier
Philippe BIGOT : Maire
Serge BATREL : Maire adjoint
Franck DESLANDES : Maire adjoint et responsable des sports
Jérémy PREVOST : Président du Comité
Carl SUZANNE : Conseiller Technique de la Ligue - Référent Orne
Alban BUTET : Chargé de Communication pour le Comité
Jean Paul CORVEE : Trésorier du Comité
Frédéric LEGEAI : Secrétaire du Comité
Excusés :
Annie OLIVIER Maire adjointe
Après les présentations, le Président du Comité explique le but de cette réunion :
apporter une aide financière, humaine, logistique… dans le but d’aider le club de Sainte
Gauburge dans son affiliation à la FFTT et de la pérenniser. Le Comité de l’Orne, il y a
maintenant 2 ans, avait jugé utile et intéressant d’aider les nouveaux clubs sur une période de
2 ans : il y a plus de club qui arrêtent que de clubs qui adhèrent… (Ste Gauburge est le 41e
club ornais). Il est difficile de trouver des bénévoles et multiplier les clubs n’est pas évident :
« c’est aussi le rôle du Comité d’accompagner les clubs». Afin de promouvoir notre sport et
de le pratiquer le plus possible, des lieux de pratique peuvent être ouverts… »
Monsieur le Maire évoque qu’un club de Tennis de table a existé et que celui-ci évoluait au
niveau National. A cette période, la commune avait investi dans une salle. Cette salle, pour
des raisons de vétusté et de mise aux normes va être abandonnée et le club Valburgeois va
intégrer une toute nouvelle Maison des Sports où 12 associations seront présentes.
Le Président du Comité ajoute que ce sont les jeunes qui pourront faire perdurer le club et
qu’il faut tous se mobiliser afin de les attirer vers le Ping. La nouvelle salle sera peut-être plus
facilement accessible et donc plus d’animations pourront se mettre en place avec l’aide et le
soutien de Carl (PPP : Premier Pas Pongiste…).
Monsieur le Maire ajoute que le club aura tout le soutien de la mairie pour développer le club
et le rendre attractif auprès de jeunes.
Le Trésorier du Comité apporte des précisions sur l’aspect financier :
La 1ere année, le Comité prend en charge financièrement l’affiliation, 3 licences
traditionnelles (pour les membres du bureau), 5 licences jeunes et les engagements jeunes en

compétitions, ainsi que 2 séances d’entraînement. Cela représente environ 400 €. Reste à
charge, pour le club, environ 40 à 50 €
Pour pérenniser, la seconde année, le comité participe aux frais d’affiliation et des licences
pour le bureau, et 5 licences jeunes et leurs engagements aux compétitions. La participation
du Comité et le reste à charge du club sont d’environ 400 € chacun.
Le but, comme évoqué plus haut, est de faire venir les jeunes au club et qu’ils participent aux
compétitions : Championnat par équipe (à partir de Benjamin), Coupe de l’Orne (à partir de
Minime), Critérium fédéral (individuel), Circuit Jeune et Tournoi Découverte (individuel),
tournois…
Carl peux intervenir afin de « récupérer » des jeunes : PPP, stages, écoles, initiations,
animation diverse…
Le Président de Sainte Gauburge précise qu’il a demandé qu’un forum des associations soit
organisé par la commune et que la journée porte ouverte avait attiré du monde la 1ere année,
mais pas la seconde…
Le trésorier du Comité ajoute qu’il existe d’autres moyens pour promouvoir le Ping :
e-passping, flyers, facebook… : Alban peut accompagner le club dans ces démarches et
réalisations. En fin d’année (Noël) différentes manifestations peuvent voir le jour : tournoi
pour les jeunes, moments conviviaux, fête pour la création du club en FFTT (Alban peut aider
pour la communication, Carl pour l’organisation et les flyer, le Comité pour les
récompenses…). La distribution des affiches, des flyers sera à la charge du club.
La secrétaire du club informe qu’en 2018-2019, Sainte Gauburge avait organisé un tournoi
amical et que 50 participants s’étaient affrontés. Ce tournoi a été une très belle réussite et
devait être reconduit la saison suivante, mais annulé à cause de la crise sanitaire.
Elle ajoute qu’en FFTT, c’est différent et plus « carré » qu’en FSGT et que l’aide du Comité
et des autres clubs sera nécessaire et bienvenue.
Le trésorier du Comité indique que pour le développement, des documents et des aides
existent : par exemple, le PASS Sportif avec le Département qui permet aux personnes en
difficultés ou avec handicap ou victime d’une maladie chronique d’obtenir une aide (50
euros).
Afin de pouvoir utiliser ATOUTs Normandie entre autre, il faut demander un numéro de siret
auprès de l’INSEE.
Les documents et liens seront envoyés par mail au club.
De même Carl enverra les différences entre une licence traditionnelle (compétition) et
promotionnelle (loisir).
Pour une trésorerie saine, avec l’emploi d’en entraîneur qualifié (depuis 3 ans), il faudra peutêtre revoir le prix des cotisations au club ?
Coordonnées du Comité de l’Orne de Tennis de Table:
site internet : cdtt61.clubeo.com
mail : cdtt61@gmail.com
facebook : @cdtt61

Président : Jérémy PREVOST prevost.jeremy@yahoo.fr 06 24 39 93 77
Trésorier : Jean Paul CORVEE jean-paul.corvee@orange.fr 06 48 39 14 70
Secrétaire : Frédéric LEGEAI f.legeai@wanadoo.fr 06 46 05 55 90
Conseiller technique : Carl SUZANNE carl.suzanne.pro@hotmail.com 06 66 91 39 88
Chargé de Communication : Alban BUTET a.butet.cdtt61@gmail.com

Fin de la réunion : 21h30 suivie d’un verre de l’amitié
Frédéric LEGEAI
secrétaire du Comité

