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Fourges, le 26 février 2022 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 24/02/2022 à 20H00 
Lieu : CRJS Vernon 

 
 
 
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 Absent excusé 
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 Absente excusée 
HORNAERT Evelyne 06 23 06 34 63 evelyne.hornaert@gmail.com Présente 
LABOULAIS Bruno 06 12 26 21 80 bruno27190@hotmail.fr Absent excusé 
PESNEL Julie 06 36 64 53 13 julie.pesnel.du.27@gmail.com  Absente excusée 
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 Absent excusé 
    
CARL Suzanne 06 66 91 39 88 carl.suzanne.pro@hotmail.com Présent 
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Infos de la Présidente : Evelyne HORNAERT 
Evelyne HORNAERT accueille tous les membres du CDTT27 présents et les remercie pour leur 
venue. 
 
La commission Ligue s’est tenue le 22 janvier. Ce qui en est notamment ressorti est que 
l'antenne Pôle France du ministère à Tours (centre de formation de la fédération) va fermer. 
 
Autres points soulevés par Evelyne :  

 Le nombre de licenciés est à ce jour à 1 715 licenciés (- 285/saison 2020/2021). 
 Les remontées par GIRPE sur SPIDV2 ne sont toujours pas automatiques : 28 clubs ne 

l’utilisent pas régulièrement. Une formation pourra être reproposée pour la saison 
prochaine et/ou une communication. Evelyne va se rapprocher des clubs pour 
comprendre le réel problème.  

 Une demande de subvention FDVA2 pour des équipements informatiques pourrait 
être mutualisée par le CDTT27 pour équiper nos petits clubs.   

 
Points sur les compétitions : Michel ALLARD 
La commission sportive s’est réunie le 23 février à 20h.  
En 1ère phase, le championnat a regroupé : en D1 = 4 poules (4 de 8); en D2 = 5 poules (4 de 8 
et 1 de 7); en D3 = 5 poules (1 de 8, 3 de 7 et 1 de 6); en D4 = 3 poules (2 de 8 et 1 de 7). 
 En phase 2 : D1 = 4 poules (4 de 8), D2 = 5 poules (5 de 8), D3 = 5 poules (4 de 8, 1 de 7), D4 = 
4 poules (2 de 7 et 2 de 6). Nous avons 8 équipes de plus. 
 
Annonce de la Ligue: 
Le nombre de montées en D1 pour les saisons à venir va changer. La R4 restera à 4 poules 
pour les deux secteurs. De ce fait, il risque de n'y avoir que 3 montées possibles en R4 pour le 
27 et 5 pour le 76. Cette décision va entraîner une modification de notre championnat et de 
notre pyramide. Il faut que le CDTT27 impose à la Ligue d’avoir 3 montées de D1 plutôt que 2. 
 La révision de notre pyramide va être étudiée par la commission. La réflexion se porte sur 3D1 
/ 4D2 / 5 ou 6 D3 pour essayer de relever le niveau de chaque division.    
Il faut attendre la décision finale de la Ligue pour officialiser cette situation. La date théorique 
proposée serait la deuxième phase de la saison 2022/2023. À confirmer. 
 
Championnat par équipes :  
La commission sportive a décidé de passer le championnat à 14 points. Le but est d’essayer 
d’intégrer des jeunes dans les équipes et d’avoir une homogénéité avec la Ligue. Le CDTT27 
confirme cette décision. 
 
Le 505 et les interclubs :  
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Au 505, une centaine de participants ont joué en 2 journées sur le Val de Reuil puis Val de 
Reuil, Le Vaudreuil et Pacy sur Eure. 
Jimmy recherche des salles pour accueillir ces deux compétitions. Idéalement, il faudrait une 
grande salle. Jean-Claude va faire les demandes pour Pacy sur Eure. Lionel va se rapprocher 
de la mairie d'Ézy sur Eure pour voir la disponibilité de l'Espace multisports.  
 
Championnat Jeune :  
Groupe A = 12 équipes (ça ne décolle pas, pas d'inscriptions de nouvelles équipes entre le tour 
1 et le tour 3), Groupe B = 34 équipes (au tour 1 il y avait 24 équipes). Une communication aux 
clubs va être envoyée pour savoir qui peut nous accueillir. 
 
AG du 9 septembre :  
Une communication aux clubs va être envoyée pour savoir qui peut nous accueillir. 
 
Journée  « dirigeants » :  
La date du 3 juillet est retenue. Le lieu pressenti est Pacy. L’organisation de cette journée, qui 
intégrera un tournoi hardbat et un repas, va être orchestrée par Jimmy. Evelyne propose une 
participation au repas de 5 € pour les accompagnants éventuels et la gratuité pour les 
dirigeants. 
 
Coupes du Comité : 
Bons retours de la part de Jacky. Pas de changements à prévoir pour la saison prochaine. 
 
Coupes de l’Eure : 
Il faudra certainement revoir la formule pour la redynamiser et peut-être s’inspirer pour cela 
du championnat jeune.  
 
Les féminines :  
Il ne faut pas oublier d’inviter notre Présidente lors des réunions.  
Le tournoi à Brionne s’est bien passé avec une vingtaine d'engagées. Jérôme Franjus y a assisté 
et en a profité pour interroger les participantes sur leur vision du ping au féminin et sur leurs 
aspirations. 
Le tournoi des gâteaux a fait des heureux « les accompagnants ». Chaque féminine a reçu des 
petites récompenses. 
Rien ne sera proposé pour les féminines d'ici la fin de saison. Pour la saison prochaine, une 
idée de « critérium féminin » est à l’étude. 
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Le point du CTL : Carl SUZANNE  
Carl fait un petit point sur l'ensemble de ce qui a été fait et va être fait. Des stages ont été 
effectués à chaque période de vacances. Carl va s’occuper de remplir les bilans et les dossiers 
de subventions avec Denis SIBOUT et Evelyne HORNAERT. 
 
Finances : Denis SIBOUT, 
À ce jour, le solde sur le compte courant est de 28 000 €. 
 
Récompenses : Evelyne HORNAERT, 
Evelyne demande à chaque responsable d’épreuve de faire part de ses besoins pour chaque 
compétition d’ici la mi-mars. 
 
Question diverse : 
Bernard DRUDI questionne le CDTT27 concernant le % du temps de travail de Carl pour le 
CD27 pour la saison prochaine. Evelyne et Denis étudient le projet et reviendront vers la Ligue 
rapidement. 
 
 
La prochaine réunion est programmée au jeudi 12 mai 2021 à 20h00 à Brionne. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
 
 
 
 

Rénald DELALIN - Secrétaire du CDTT27 
 

 


