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 techniciens/bénévoles du CDTT61
vendredi 20 août 2021

Début de la réunion : 17h30 au Haras du Pin
Présents :
Jérémy PREVOST : Président
Jean Paul CORVEE : Trésorier
Frédéric LEGEAI : Secrétaire
Fabrice VINCLAIR
Antoine MAST
Carl SUZANNE : CTL - Référent Orne
Alban BUTET : Alternant CDTT61
Denis KOELZ
Tanguy LE BOZEC
Mickaël FERET
Maxime GUYON
Mathieu VANDERHAEGHE
Olivier GINOUVES
Laurent LAUNAY
Jean-Michel MAILLARD (à partir de 19h)
Quelques informations diverses :
- Création d’un nouveau club à Champsecret
- Arrêt du club de Nonant le Pin
- Les clubs de Longny, Aubusson et St Ouen sur Iton repartiront ils ?
- Multiplier les lieux de pratique : Ste Gauburge/Gacé ?
- Liza ZHAO a participé au stage national détection à Fontaines. Elle a terminé 1ère lors de la
compétition.
- Cléa DE STOPPELEIRE a fait médaille de Bronze aux Championnat de France juniors
2020. Elle a également fait médaille de Bronze en par équipe cadettes aux Championnats
d'Europe Jeunes en Croatie, ainsi que ¼ en simple et double mixte avec Félix Lebrun.
- Les Championnats de France Minimes/Juniors se dérouleront à Montvilliers (76) du 27 au
29 octobre 2021, suite à la défection de Nimes.
- Les Championnats de France par classements 2022 se dérouleront à Ducey (50).
- Le Top Normandie se déroulera à Deauville. Carl a remonté des jeunes 2011/2012 pour que
la Ligue organise un tableau.
- Il n’y a désormais plus qu’un seul site pour le pôle Normandie qui est le CRJS PetitCouronne (76).
Point emploi/organisation de Carl et Alban :
- 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. Une convention avec la
Bayard Argentan 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.

- Pour la saison 2021-2022, Carl sera à 75% au Comité puis ensuite à 50% entre le 1er janvier
et le 30 juin 2022. Il aura l'appui des autres entraîneurs sur les 6 derniers mois mais
l'organisation reste à définir.
Travaux de début de saison Alban, Carl et CDTT61 :
- Présence sur les stages des GE/Clubs : aide, visites/accompagnements.
- Une campagne de PPP CDTT61 va se dérouler début septembre.
- Un travail sur le plan de relance via un ou des appels à projets va être réalisé : DSDEN61...
- Préparation de l’AG du CDTT61 qui se déroulera à Athis le vendredi 10 septembre 2021.
- Phoning/prise de contact vers les clubs.
- Reprise des entraînements/regroupements.
- Partenariat Bayard Argentan/CDTT61 concernant la mise à disposition d'Alban ainsi qu'une
convention avec Cléa DE STOPPELEIRE sont à réaliser.
Championnats de France Benjamins/Cadets 2021 à Alençon les 3, 4 et 5 novembre 2021 : il
faut remobiliser les troupes. Une réunion sera organisée le lundi 13 septembre à 20h00 à
l’Étoile.
Plus tard dans la saison :
Plus tard dans la saison, nous travaillerons sur ces actions : stages CDTT61, rencontres
USEP'Ping, sport adapté, compétitions départementales, vidéo promotionnelle, newsletter...
Pour l’instant nous relançons les choses les plus urgentes.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 18h45.
Merci à tous pour votre participation et votre implication.

Frédéric LEGEAI
secrétaire du Comité
le 23 août 2021

