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 du
Lundi 5 juillet 2021

Début de la réunion : 19h30 à Argentan
Présents :
Jérémy PREVOST : Président
Jean Paul CORVEE : Trésorier
Frédéric LEGEAI : Secrétaire
Jean FORGET
Fabrice VINCLAIR
Marc ESCOT
Eloïse LEBOUC
Antoine MAST
Régis DUFOUR
Edith LESUEUR
Carl SUZANNE : Conseiller Technique de la Ligue - Référent Orne
Alban va entreprendre un Master "Management du Sport" à Win Sport School à Caen. (2
années en alternance). Il sera basé à la Maison des Sports à Alençon (double clés à prévoir).
Il reste à signer les différents documents.
Son calendrier prévisionnel est en pièce jointe.
Une convention avec la Bayard est à réaliser (missions, temps de travail, jours…). Alban
pourra assurer un soutien en communication, mais ses missions seront plus diversifiées que
celles confiées cette année.
Franck LEFEVRE est le nouveau président de la Bayard, la convention sera rédigée avec sa
participation.
Concernant Carl, la Ligue souhaite faire une proposition du temps de travail au Comité : il n’y
a plus de CTD dans l’Eure. Carl serait à 50% dans l’Orne… Jérémy souhaite que pendant 6
mois Carl reste à 75% au Comité puis ensuite à 50%. Il aurait l'appui des autres entraîneurs
sur les 6 derniers mois mais leurs plannings respectifs sont déjà chargés.
Pour la saison 2022-2023, Carl ne devrait plus travailler sur l’Orne.
Un autre poste de CT pour la saison 2022-2023 avec la Ligue ? Si tel est le cas, le comité veut
participer au recrutement.
La convention avec la Classe sportive argentanaise est signée.
Des réunions de secteur vont être organisées : Jérémy va envoyer les invitations aux clubs.
Les lieux retenus sont Mortagne, La Ferté Fresnel, Briouze et Domfront, les 22 et 23
septembre dans le bocage et les 29 et 30 dans le Perche. Les réunions sont prévues à 20h30.
Les tarifs des engagements aux différentes compétitions départementales restent identiques à
ceux de la saison 2020-2021.
Assemblée Générale du Comité :

2 clubs se sont manifestés pour accueillir l'AG 2021 : Athis et Flers. Il est décidé d'attribuer
l'organisation au club d'Athis qui en avait déjà fait la demande la saison précédente et qui
n'avait pas été retenu.
Jean Michel MAILLARD (Flers), demande à ce que Christian LUCAS (Tinchebray) soit mis
à l'honneur : mérite fédéral ? Jeremy se renseigne.
L'AG de la Ligue sera réalisée à St Lô le samedi 25 septembre.
Le calendrier de la saison 2021-2022 est établi (cf pièce jointe)
La limite des engagements est fixée au plus tard au 13 septembre pour D1 D2 D3 et au 20
septembre pour la D4.
Plan de relance : une enveloppe de 9200 € (au lieu de 7000 € initialement) nous est attribuée
par la Ligue.
2 propositions d’utilisation de cette somme sont présentées par le trésorier :
- prendre en charge la totalité des coûts de ré-affiliation des clubs pour la prochaine
saison (7880 €) et utiliser le reste de l'enveloppe (1320 €) plus une participation sur
fonds propres du CD à de nouveaux projets sur lesquels se sont penchés Carl, Antoine
et Alban (cycles scolaires, sport santé, sport adapté…). Ces appels à projets verront le
jour et une communication sera réalisée durant la 2ème quinzaine d’août.
- Prendre en charge la part départementale des licences traditionnelles pour tous les
licenciés qui renouvelleront leurs licences en 2021-2022 (environ 9000 €).
Après discussions, c’est la 1ère proposition qui est retenue. Elle présente l’avantage d’aider
proportionnellement plus les petits clubs, qui en auront bien besoin à le rentrée.
Les Missions et leur responsable :
Newsletter : ?
Site internet : ?
Compte Facebook : ?
Critérium Fédéral et Finales départementales : Mickaël ou Eloïse
Responsable des Arbitres : Marc
Coupe Orne : Michel
Circuits jeunes : Antoine
Championnat par équipe : Jean Paul et voir avec le comité du Calvados pour la saisie et le
contrôle des résultats
Championnats de France B-C 2021 à Alençon : Convention et cahier des charges de la FFTT
en attente … Il faudrait relancer la dynamique fin août au plus tard. Trouver des bénévoles en
semaine risque d'être compliqué même si cette manifestation se déroule pendant les vacances
scolaires de la Toussaint
Phoning : Quelques retours manquent pour réaliser la synthèse. (pièce jointe)
La vidéo promotionnelle devait sortir courant septembre.
Manifestations de cet été :
Dimanche 18 juillet : tournoi ouvert à tous au Mêle sur Sarthe en journée organisé par le
CDTT61 et le Club

Vendredis 16 et 23 juillet : tournoi Ping et Hard Bat à Briouze en soirée organisé par le
CDTT61 et le Club
Mardis 6, 13, 20, 27 juillet 3, 10, 17 et 24 août : Tournoi à l'Etoile Alençonnaise en soirée
organisé par le Club
Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 août : stage à Crulai organisé par le GE du Perche et le
Club
Vendredi 20, 27 août et vendredi 3 septembre : Tournoi Guy Fourmond à Crulai en soirée
organisé par le Club
Eté Ping : seulement 3 clubs ornais sont pour le moment inscrits à l'opération.

3 personnes désirent quitter le CA : Claude Quesado, Jean Landais et Edith Lesueur. Un appel
à candidatures va être fait en même temps que les convocations à l'AG du Comité.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 22h30.
Merci à tous pour votre participation et votre implication.
Frédéric LEGEAI
secrétaire du Comité
le 12 juillet 2021

