
Compte rendu réunion du CDTT61
Lundi 20 décembre 2021

Début de la réunion : 20h45 en visio

Présents :

Jérémy PREVOST : Président

Jean Paul CORVEE : Trésorier

Frédéric LEGEAI : Secrétaire

Antoine MAST

Marc ESCOT

Carl SUZANNE : CTL - Référent Orne

Alban BUTET : Alternant CDTT61

Mickaël FERET

Mathieu VANDERHAEGHE

Laurent LAUNAY

Christophe MAXIME

Eloïse LEBOUC

Michel BREARD

Régis DUFOUR

Point sur les choses passées (reprise saison à aujourd’hui) :

- Carl fait le point sur les résultats des 1er et 2ème tours de CF, des Championnats de France

Jeunes et donne divers résultats (Cléa, IJ Grand-Est…)

- Point licenciation : 1032 licenciés au 18/12/2021, 1277 licenciés avant l'apparition du covid.

- Carl fait le bilan des stages organisés par le CDTT61 (Toussaint 2021). Un point sur les

stages des GE est également fait : GE du Perche (ACATT, St Germain), GE du Bocage

(Athis, Flers, Tinchebray).

- Bilan CJ/TD/TJ par Antoine : 1er tour le 24/10/2021, 107 participants et 2ème tour le

19/12/2021, 102 participants : 14 clubs représentés.

- Jérémy fait le bilan Championnats de France B/C d'Alençon : réussite à tous les niveaux !

Un point à améliorer : la sonorisation... Au niveau financier, Christophe n'a pas encore toutes

les données (Crédit Mutuel, virement FFTT, remboursement BnB, vente de matériel, mais le

bilan prévisionnel est "bon, voir très bon"... Concernant la vente de matériel, il est décidé de

privilégier les clubs ornais et ceux ayant participé aux championnats de France B/C

- Bilan Championnats par équipe CDTT61 – Phase 1 :

Jean Forget, responsable de la Commission Sportive, n’ayant pu assister à la réunion, a

envoyé le message suivant :

"Bonjour à tous.

N'ayant pu vous joindre hier soir je vous fait un point sur le championnat. Suite à la réunion

avec la commission régionale il n'y a aucune descente de régionale 4 dans l'Orne.
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Les 2 montées de D1 en R4 seront proposées à St Ouen et au Pays Melois ( 1er et 2ème de la

poule Est). Tinchebray et l'Etoile (1er et 2ème poule Ouest) ayant retiré leur équipe de R4 à

l'engagement ou en début de phase ne peuvent réglementairement pas y accéder. Chaque

dernier de poules de D1 ( l'Etoile 6 et Athis 3) descendent en D2. Chaque 1er de D2 monte en

D1.

(ACATT 2 et 3 et Flers 5) : si les montées en R4 sont acceptées les 2 meilleurs seconds de D2

(au coef) pourront monter en D1. Les derniers de poules (Flers 7, Mantilly et l'Etoile 9)

descendent.

En D3 chaque 1er monte en D2 (Pays Mêlois 2, St Pierre 2, Bayard 9 et La Ferté 4) il

pourrait y avoir les 3 meilleurs seconds au coef à accéder en D2.

Pour les descentes en D4 doit-on descendre tous les derniers de poules ? Ce qui impliquerait

de faire de monter éventuellement des 3ème de poules de D4 (pour info ce n'est pas l'option

choisie par la CSR sur la R4 vis à vis des D1) ou ne faire monter que les 2 premiers de D4 en

D3 ou de laisser des poules de D3 incomplètes ? Ou de repêcher éventuellement, au coef, des

derniers de D3 ?

Je pense malgré les problèmes de concordances des journées  avec le niveau régional, avoir

pu contrôler les litiges et brûlages (je remercie Jean-Paul et Nadine pour leur aide). Les

équipes qui ont eu à déclarer forfait ont été prévenues des problèmes en cas de récidive. Je

pense que l'équipe 5 de la Ferté qui a fait forfait général en D4 en cours de 1ere phase peut

réengager, si elle trouve de nouveaux joueurs, une nouvelle équipe à ce niveau en seconde

phase ? Pour l'inscription de nouvelles D4 je vous propose le 10 janvier ? Si un club venait à

retirer une de ses équipes, qu'il me prévienne rapidement.

J'ai des informations à vous communiquer soit sur le CDOS ou sur la CSR et j'espère qu' une

réunion du comité pourra être organisée début janvier.

Dans l'attente de vos retours sur ce point de championnat, je vous souhaite de bonnes fêtes.

Amicalement Jean Forget"

Des remontées sur SPID des scores de rencontre sont encore trop tardives, il est décidé de

faire un nouveau et dernier rappel aux clubs avant une amende.

- Point coupe de l'Orne : Michel précise que 49 équipes sont engagées et qu'il n'y a pas de

problème particulier. Les résultats ne sont saisissables sur SPID que 10 jours avant la date

limite de la rencontre.

- JA : Marc évoque les difficultés à trouver des JA pour les championnats par équipe ainsi que

pour les compétitions individuelles. 1 nouveau JA2 : Fred

- Actions Carl : séances CDTT61, regroupements GRF…

- Actions Alban : Relance actions CDTT/Clubs, Suivi Cléa...



Point sur les choses à venir :

- Compétitions CDTT61 : Championnats par équipes CDTT61 Ph2, Finales par classements

CDTT61, Interclubs CDTT61…

- Bénévolat : compétitions/actions CDTT61 : Jérémy évoque les difficultés d'avoir des

bénévoles du Comité pour assurer la bonne organisation des compétitions. Il va transmettre un

tableau excel afin que chaque membre du comité se positionne sur les dates et rôles.

- Contrat d’objectifs du Conseil Départemental de l’Orne � Date limite 12/01/2021 : Jean

Paul, Carl et Christophe travaillent sur ce sujet.

- Missions Alban 2ème phase : Semaine Olympique, formation ANS, CDSA, Charte

graphique CDTT61 (supports de comm,...)

- Missions Carl 2ème phase : rencontres USEP’Ping, Projet Sport Adapté (journée, soirées…),

Appel à projet (fonds de solidarité), Campagne  PPP CDTT61 à partir de mi-mai 2022…

Carl passe à 50% au CDTT61 le 01/01/2022. Ci-dessous le détail de son organisation :

"Petit mail concernant l'organisation des séances de tennis de table que j'encadre auprès des

jeunes poussins/benjamins. Comme beaucoup de gens le savent, mon temps de travail dans

l'Orne est passé de 75% à 50% depuis le 01/01/2022 jusqu'au 30/06/2022, avec la prise de

mes nouvelles fonctions dans le département de l'Eure.

Cela implique donc une nouvelle organisation de mon temps de travail et un recentrage de

mes missions.

Intervenant le lundi à Flers à partir de 16h45/17h00 et le jeudi à St-Germain-du-Corbeïs à

partir de 16h45, je ne vais intervenir désormais que plus ponctuellement.

Ce qui a été décidé avec les dirigeants du CDTT61 concernant une question d'organisation,

est d'intervenir un lundi sur deux à Flers et un jeudi sur deux à St-Germain-du-Corbeïs.

Lorsque j'interviendrai le lundi à Flers, je n'interviendrai pas à St-Germain-du-Corbeïs le

jeudi, et vice-versa.

Concernant le lundi, cela ne change rien pour les jeunes car Maxime sera toujours présent.

Me concernant, je serai donc là une fois sur deux.

Concernant le jeudi, cela implique une nouvelle organisation car j'intervenais tout seul de

base. La séance sera donc assurée par Olivier du GE PPE via le CDTT61 une fois sur deux

lorsque je ne serai pas présent.

Concernant le calendrier, les choses se sont calées prioritairement par rapport aux

contraintes de planning d'Olivier salarié du GE PPE et intervenant dans différents clubs à

des horaires différents (ex : le jeudi, il intervient une semaine sur deux à des endroits

différents du Département à partir de 18h30...). Voici donc le calendrier :

    Janvier : Carl à Flers le 10 et 24 // Carl à St-Germain le 6 et 20

    Février : Carl à Flers le 21 // Carl à St-Germain le 3

    Mars : Carl à Flers le 7 et 21 // Carl à St-Germain le 3, 17 et 31

    Avril : Carl à Flers le 4 // Carl à Saint-Germain le 28

    Mai : Carl à Flers le 2, 16 et 30 // Carl à Saint-Germain le 12 et 26



    Juin : Carl à Flers le 13 et 27 // Carl à Saint-Germain le 9 et 23

Comme déjà indiqué précédemment, lorsque je ne serai pas présent le jeudi à Saint-Germain,

c'est Olivier qui assurera la séance. Attention, nous peaufinerons cette organisation

prochainement notamment concernant les horaires, car Olivier doit impérativement être parti

pour 18h00/18h05 afin d'aller au Mêle-sur-Sarthe ensuite. Il est souhaitable vu

l'investissement du Comité auprès des jeunes du club, qu'un bénévole/dirigeant du club soit

présent (comme le fait régulièrement Tanguy avec moi le jeudi, merci à lui d'ailleurs...) au

moins sur la fin de séance afin que les jeunes terminent par des matchs jusqu'à 18h20/30,

suite au départ d'Olivier."

- Organisation d'un stage "Camp été" sur 3 jours en juillet ? Essayer d'organiser ce nouveau

projet (Antoine, Matthieu, Maxime, Olivier...).

- Photographe : Maël HERVIEU sera présente sur les compétitions. A ce titre, un

dédommagement financier lui sera accordé.

- Poste CTD/CTL à l’avenir : Jérémy évoque le fait de recruter un CTD à partir de la saison

prochaine en remplacement de Carl et pour épauler Alban. 100% comité ? Les finances le

permettront-elles ? Partenariats avec la Ligue, d'autres comités ? Une étude est en cours.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 21h45.

Merci à tous pour votre participation et votre implication, bonnes fêtes de fin d'année.

Frédéric LEGEAI

secrétaire du Comité

le 11 janvier 2021


