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Fourges, le 14 octobre 2021 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du 30/09/2021 à 20H00 
Lieu : BRIONNE 

 
 
Pointage 
ALLARD Michel 06 08 15 76 96 allard.m.o@wanadoo.fr Présent 
BOUILLIE Lionel 06 89 79 89 95 cegtt27@gmail.com Présent 
BOULANGER Jonathan 06 06 63 66 65 bjonath4@aol.com Présent 
BOUMEDOUHA Slimane 06 51 14 09 77 slimane.boumedouha@gmail.com  Absent excusé 
DAVERTON Jean-Claude 06 47 99 22 47 jeanclaude.daverton@orange.fr  Présent 
DE VRIESE Stéphane 06 24 87 24 75 s.devriese@caldea-normandie.fr  Présent 
DELALIN Rénald 06 22 45 73 21 cdtt27.veterans@orange.fr Présent 
DERUELLE Cécile 06 86 71 40 20 cecile.deruelle@yahoo.fr Présente 
DUDRI Bernard 06 37 89 44 58 bernard.drudi@orange.fr  Présent 
FAUVEL Sandrine 06 87 05 47 50 leblanc_sandrinefr@yahoo.fr  Présente 
HORNAERT Évelyne 06 23 06 34 63 evelyne.hornaert@gmail.com Présente 
LABOULAIS Bruno 06 12 26 21 80 bruno27190@hotmail.fr  Présent  
PESNEL Julie 06 36 64 53 13 julie.pesnel.du.27@gmail.com  Présente 
PETROZ Virginie 06 18 88 96 73 stephane.petroz@orange.fr  Présente 
SIBOUT Denis 06 80 88 16 21 denis.sibout27@orange.fr Présent 
SUZANNE Jimmy 06 80 89 84 17 champjeune27@gmail.com  Présent 
TOUFFLET Jacky 06 35 90 88 72 jtoufflet@wanadoo.fr Présent 
    
CARL Suzanne 06 66 91 39 88 carl.suzanne.pro@hotmail.com Présent 
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Info de la Présidente : E. Hornaert 

Évelyne remercie tous les membres du CDTT27 présents. 

L’assemblée de la ligue s’est déroulée le samedi 25 septembre. Aucune information spécifique n'est à 
noter,  à part le problème du programme GIRPEV2. Des correctifs sont en cours et un courrier a été 
diffusé à tous les clubs. 

Il faut optimiser la diffusion des informations et s’assurer que tous les clubs soient avertis. Bruno 
prend en charge le sujet. 

Compétitions 

Championnats par équipes (M. Allard) : 

Les calendriers ont été envoyés cette semaine. Nous avons : D1 = 4 poules de 8  / D2 = 4 poules (2 de 
8 et 2 de 7) / D3 = 5 poules (2 de 8 et 3 de 7) / D4 = 3 poules (2 de 8 et 1 de 7). 

Le CDTT27 ne mettra pas d’amende, ni de pénalité pour la première phase. Un message sera 
simplement envoyé aux clubs pour leur signaler la « faute ». 

Coupe du Comité (J. Toufflet) : 

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 octobre. 6 équipes sont inscrites à ce jour. Pour la finale, il 
faudra un minimum de 8 tables. Le Neubourg est retenu. 

Coupe de l’Eure (J. Boulanger) : 

Les coupes sont regroupées comme suit vu le peu d’équipes engagées : 

- 2 équipes en 750 ; 5 équipes en 1000; 
- 4 équipes en  1250 ; 2 équipes en  +1250; 
- 2 équipes en  Mixte et 4 équipes en Mixte B. 

À la sortie des poules, les équipes retourneront dans leur catégorie. 

Critérium fédéral (B. Laboulais) :  

Premier tour des 8 et 9 octobre : 

- 11 Poussins / Benjamins – Le Neubourg (JA = A. Fondacci) 
- 15 Minimes – Le Neubourg (JA = A. Fondacci) 
- 18 Cadets – Pacy (JA = S. Vazard) 
- 17 Juniors – Pacy (JA = S. Vazard) 
- 22 Seniors – Le Neubourg (JA = A. Fondacci) 
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Critérium vétéran (R. Delalin) : 

- 110 inscrits – Nous sommes au même niveau que l’année passée. Rénald Delalin va préparer, 
pour le trésorier, le bilan des inscriptions pour la facturation (27,5 € par inscrit 2019/2020 ou 
34 €). Le CDTT27 va préparer une petite surprise pour le deuxième tour. 

Championnat Jeune (J.Suzanne) : 

- Aucune inscription à ce jour. 

Rapport des commissions : 

Finances (D. Sibout) :  

La subvention départementale n’est pas versée à ce jour. Il faudra faire un bilan des dépenses par 
action pour les subventions. Les engagements des championnats seront encaissés prochainement. 

Organisation des compétitions (J. Suzanne) :  

Les conventions et la liste du matériel sont récupérées et signées par de nombreux clubs. Jimmy a 
envoyé un récapitulatif à chaque responsable de compétitions. C’est à eux de choisir. Il faut juste 
l’informer pour la régularisation des indemnités en fin de saison. Le CDTT7 donne le pouvoir de 
signature à Jimmy pour ces documents.  

Arbitrage (L. Bouillie) : 

Le CDTT27 rencontre un problème d’arbitres. Un bilan des arbitres, JA1 et JA2 (renouvelés ou en 
activité) sera fait par Lionel.  

Une proposition de formation d’arbitres ou JA sur le 27 est à étudier. Elle pourrait se dérouler au 
CRJS de Vernon.  

Féminines (S. Fauvel) : 

La commission va se réunir pour proposer quelques idées pour la prochaine réunion. L’ANS a versé 
une subvention pour les féminines (1 000 €). Il faudra les utiliser avant la fin de saison. 

Stages (E. Hornaert) : 

Il sera prévu les 27 et 28 octobre aux Andelys si la salle est disponible. Ezy-sur-Eure regarde la 
disponibilité de sa salle. Nous allons recontacter Pont-Audemer et Le Vaudreuil au cas où.  

Le CDTT7 a décidé de faire des stages à chaque période de vacances sans limitation de nombre. 

Développement  (J.C. Daverton) : 

Le Festi-Ping sera organisé le samedi 2 octobre à Pacy-sur-Eure. Aucun inscrit à ce jour. 
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Évelyne s’est déplacée à une compétition de Sport Adapté à titre personnel et non en sa qualité de 
présidente du CDTT27. Une réunion officielle aura lieu le lundi 4 octobre à Vernon avec les membres 
de la commission et les responsables du Sport Adapté. 

Site internet (B. Laboulais) : 

La commission va regarder pour optimiser le site afin d’éviter les doublons et améliorer la fluidité des 
pages. Pour la prochaine réunion, Bruno et Jimmy vont préparer les statistiques de connexions du 
CDTT7. 

Le travail de Bruno paye-t-il ???? 

Matériels (J.C. Daverton et J. Suzanne) : 

Des clubs ont été visités (Val-de-Reuil, Gravigny, Pont-de-l’Arche, Les Andelys, Évreux EC, Pacy). 
L’inventaire va être actualisé. Il y a du matériel à changer ou à réparer. Le CDTT27 va se positionner 
sur l’achat de matériel lors de la revente à la suite des compétitions nationales organisées par la 
Ligue. 

Le matériel informatique pour le secrétariat du CDTT27 et l’organisation des compétitions sera mis 
dans les immobilisations. Un groupe de travail va se mettre en place. Lionel, Cécile et Bruno vont 
regarder et faire des propositions. 

Questions diverses : 

- Évelyne fait remonter que la ligue a mis en place une formation initiateur du club et 
animateur fédéral sans en référer au CDTT27. Évelyne va se renseigner pour éclaircir cette 
situation.  

- Sondage 14/18 : 180 réponses (70% pour 18 – 30% pour 14). Une proposition d’équipes à 3 
joueurs a été soulevée. Le principal problème est de finir plus tôt pour intégrer nos jeunes et 
ne pas perdre trop d’autres joueurs. Il nous faut une vision à 10 ans pour notre sport. Il 
évolue. Cela est notamment dû au comportement des nouveaux joueurs. Le sujet est sur la 
table… 

- Le tournoi national A du CDTT27 doit être rattaché à un club. Il faut trouver un club pouvant 
l’accueillir (16 tables) et une date.  

- Un tournoi HardBat à destination des dirigeants est à l’étude pour la fin de saison. 
 
Évelyne remercie les participants à cette réunion et leur donne rendez-vous le jeudi 6 janvier à 20h00 
à VERNON. 

  
La séance est levée à 23h30. 
 

Rénald DELALIN - Secrétaire du CDTT27 


