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Fourges, le 28 juin 2022 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 17/06/2022 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  Absent excusé 

BOUMEDOUHA Slimane 06 51 14 09 77 slimane.boumedouha@gmail.com Absent 

DAVERTON Jean-Claude 06 47 99 22 47 jeanclaude.daverton@orange.fr  Absent excusé 

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  Absente excusée 

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 Présent 

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  Présent 

    

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 leur demande de 
respecter une minute de silence à la mémoire d’Alain ANNE (Bernay) et de Jean-Claude 
MELLARE (CP Roumois). 
 
Guy DUSSEAUX s’est déplacé à Pacy-sur-Eure pour visiter la salle proposée. L’Assemblée 
Générale de la Ligue se fera donc dans celle-ci le samedi 1er octobre 2022. 
 
Aucune candidature pour l’AG du CDTT27 du vendredi 16 septembre 2022 n’a été reçue à ce 
jour. Evelyne propose la salle du CRJS de Vernon. Le Bureau est d’accord et propose que la  
réunion débute à 20h30. Nous inviterons Guy DUSSEAUX, Président de la Ligue de Normandie, 
Guy LETROT, Trésorier adjoint et responsable ANS de la Ligue, et Pascal Berthelin, CTS de la 
Ligue de Normandie. (Changement de date c’est le 23 septembre 2022- En conflit avec la 
réunion des arbitres) 
 
Points sur les compétitions : 
 

A) Critérium départemental : Bruno LABOULAIS 

162 joueurs engagés cette année sur 1 270 licenciés traditionnels, soit 12,75%. 
Pour rappel :  

- Saison 2020/2021 : 152 participants sur 1 130 licences traditionnelles, soit 13,45%.  
- Saison 2019/2020 : 192 participants sur 1 431 licences traditionnelles, soit 13,41%. 

Evelyne propose de distribuer un petit cadeau à tous les jeunes inscrits au critérium 
départemental la saison prochaine. Le CDTT27 valide cette initiative. 
 
  B) Critérium vétérans : Rénald DELALIN 

129 joueurs engagés cette année sur 663 licenciés traditionnels, soit 19,45%. 
Pour rappel :  

- Saison 2020/2021 : 114 participants sur 609 licences traditionnelles, soit 18,72%.  
- Saison 2019/2020 : 185 participants sur 754 licences traditionnelles, soit 25,53%. 

La catégorie V1 est moins présente cette saison : 38/243 (15%) contre 60/295 (20%) en 2019. 
 
La soirée Beaujolais de la J2 fut très appréciée par tous les participants.  
Le problème de l’absentéisme, peut-être lié à la multiplication des salles, pose un vrai souci 
pour cette compétition. 
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Evelyne et Jimmy informent qu’ils ont peut-être une opportunité avec le club de Saint-
Sébastien-de-Morsent qui possède une nouvelle salle (6 tables) + un gymnase (16 tables). La 
Ville et le club seraient une base arrière pour les JO Handisport de 2024. Une réunion avec la 
Mairie de Saint-Sébastien sera programmée dans un proche avenir pour définir ce que le 
CDTT27 veut faire dans ces lieux.      
 

C. Championnat : Michel ALLARD 

Lionel Bouillie informe que la commission sportive régionale a finalement décidé de rajouter 
une R4. Donc le CDTT27 aura toujours 4 montées de D1. Bernard Drudi précise que ce choix 
s’est fait à cause des descentes de Nationales qui entraîneraient pour « l’ex Haute-
Normandie » une obligation de faire descendre 37% des équipes inscrites en R4. 
 
Michel Allard va pouvoir sauver une équipe de la descente dans chaque division car nous 
n’aurons que 2 descentes pour la saison prochaine. Drucourt est maintenu en R4. 
Finalement :  

- D1 = 4 montées (1er de chaque poule) 
- D2 = 6 montées (1er de chaque poule + le meilleur 2ème) 
- D3 = 6 montées (1er de chaque poule + le meilleur 2ème) 
- D4 = 6 montées (1er de chaque poule + le meilleur 2ème) 
 

Pour la saison prochaine, nous aurons donc 4 D1, 5 D2, 5 D3. Nous espérons également avoir 
beaucoup de D4, ce qui permettrait peut-être de créer une poule de D3 supplémentaire en 
phase 2 pour constituer une vraie pyramide. 
 
Vu la flambée des prix des carburants, le CDTT27 décide dès la prochaine saison de passer la 
D2 en zone géographique comme pour la D3 et la D4 (3 districts Est, Ouest et Sud).  
 
Le CDTT27 officialise les rencontres en 14 points. L’équipe receveuse devra prendre, 
systématiquement, les lettres A, B, C et D. Le placement des joueurs dans l’équipe sera libre. 
Il est nécessaire de commencer les rencontres à 20h30 et d’enchaîner les matchs sans 
attendre que les 2 tables soient libérées. Michel enverra un courrier à tous les clubs pour 
passer ces informations. 
 
 

 

 

  D. Coupe du Comité : Jacky TOUFFLET 
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43 équipes engagées pour cette saison. 
  Coupe A : 6 équipes – Finale : Le Neubourg-Quittebeuf bat Etrepagny 9/1 

Coupe B : 6 équipes – Finale : Drucourt bat Gisors 5/5 au set average 
Coupe C : 11 équipes – Finale : Pacy-Ménilles bat Les Pongistes Mesnilois 6/4 
Coupe D : 8 équipes – Finale : Bernay bat Bosc-Roger-en-Roumois 6/4 
Coupe E : 12 équipes – Finale : Pacy-Ménilles bat Montreuil-l’Argillé 6/4 

 
Jacky a préparé le document pour le livret de l’AG. Il le fera suivre au secrétariat de la Ligue 
pour la mise en page. Il faut noter que l’envoi des convocations à tous les clubs du CDTT27 
pour les finales est une bonne pratique qu’il faudrait pérenniser pour toutes les compétitions.  

 
E. Tournois 505, Championnats Jeune et Interclubs : Jimmy SUZANNE 

Dans un premier temps, Jimmy fait l’état des quelques  loupés qui se sont passés au cours de 
la saison afin d’améliorer notre fonctionnement pour la saison prochaine. 
 
Tournois 505 : Au mois d’avril, 60 participants 

Interclubs : 24 équipes se sont inscrites (5 juniors / 7 cadets / 6 minimes / 6 Benjamins-

Poussins). Lionel BOUILLIE informe qu’il n’y aura plus d’Interclubs au niveau régional la 

saison prochaine. Après avoir débattu sur le point du règlement suivant : « Les clubs ayant 

une ou plusieurs équipes évoluant dans le championnat par équipes seniors féminin et / ou 

masculin, niveau national et / ou régional ont l’obligation d’engager au moins une équipe en 

championnat jeunes et / ou interclubs », le CDTT27 n’a pas pris de décision pour la mise 

place ou non d’une amende au club ne respectant pas cet article.   

Championnat  Jeunes : Les finales auront lieu le 25 juin au Vaudreuil (8 équipes Groupe A) et 

Val-de-Reuil (16 équipes Groupe B). 

 

 

 

 

 

F. Coupes de l’Eure : Jonathan BOULANGER 

19 équipes engagées pour cette saison. 
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  Coupe +1 250 : 2 équipes – Finale : St-Marcel bat Le Neubourg-Quittebeuf 5/0 
Coupe -1 250 : 4 équipes – Finale : Gisors bat Pacy-Ménilles 3/2 
Coupe -1 000 : 5 équipes – Finale : Pacy-Ménilles bat Breteuil-sur-Iton 5/0 
Coupe - 750 : 2 équipes – Finale : Saint-Philbert-sur-Risle bat Aviron 4/1 
Coupe MixteA : 4 équipes – Finale : Les Pongistes Mesnilois bat Saint-Philbert-sur-Risle 
4/1 
Coupe MixteB : 2 équipes – Finale : Pacy-Ménilles bat St-Philbert sur Risle 3/2 
 

Pour info, en 2019 = 37 équipes (- 18) 
Coupe +1 250 : 2 équipes  
Coupe -1 250 : 8 équipes (- 4) 
Coupe -1 000 : 9 équipes (- 4) 
Coupe -750 : 7 équipes (- 5) 
Coupe Mixte A : 7 équipes (- 3) 
Coupe Mixte B : 3 équipes (- 1) 

 
 
Rapports des commissions : 
 

A) Finances : Denis SIBOUT 

Les finances sont plutôt bonnes. Le résultat de l’exercice devrait être positif. 
Les charges salariales du CTL sont passées à 50% depuis le 01/01/2022. Pour la saison 
prochaine, elles devraient passées à 60% pour la période du 01/07 au 31/12/2022. Courant 
novembre, en fonction du nombre d’adhérents et des résultats de la subvention ANS, le 
CDTT27 décidera ou non de passer notre CTL à 75%. 
 
Le CDTT27 va investir dans 2 imprimantes laser et 2 sonos mobiles. 
 
 

B) Organisation des critériums et autres manifestations : Jimmy SUZANNE 

À la suite du retrait de Jimmy de cette commission, les organisations seront gérées par chaque 
responsable de compétitions. 
Jimmy informe que Douville-sur-Andelle remporte le challenge des clubs les plus représentés 
lors des tournois 505. Un cadeau leur sera remis à l’AG. 
 

C) Sportive, Arbitrage et Statuts : Michel ALLARD 
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Michel demande l’avis du CDTT27 pour le nombre de points en cas de  pénalités. Le CDTT27 
décide de mettre 1 point comme les clubs ont joué. 
Michel rappellera quelques règles « de bonnes pratiques » sur les calendriers. 
 
 

D) Féminines : Sandrine FAUVEL, Rapporteuse : Virginie PETROZ 

La commission propose une COUPE féminine. Ce sera en équipe de 2 joueuses le vendredi soir 
à 20h30. Le règlement de cette compétition est approuvé par le CDTT27. 
 

E) Stages : Evelyne HORNAERT 

Evelyne laissera la parole à Carl pour la présentation de son bilan et ses projections. 
 

F) Développement activité : Jean-Claude DAVERTON 

Jean-Claude nous fera un point lors de la prochaine réunion. 
 

G) Relations extérieures : Evelyne HORNAERT 

Evelyne et Jimmy poursuivent leur consultation des clubs. 
 

H) Site internet : Bruno LABOULAIS 

Le site et le module « Newsletter » ont été renouvelés. 
Bruno propose de synthétiser la rubrique « Dirigeants » et « Administratif ». 
Bernard DRUDI informe que la Ligue va redynamiser sa « newsletter » en mettant en avant un 
club, un joueur, une action… 
 

Tournoi des dirigeants : Jimmy SUZANNE 

Ce tournoi Hardbat se déroulera le dimanche 3 juillet 2022 à Pacy-sur-Eure dans la salle du 
club. 
Il y aura 7 tables disponibles.  
Les inscriptions se feront jusqu’au 27 juin. Seules les personnes en fonction peuvent participer 
(Titulaires déclarés à la FFTT). Le tarif est de 10 €. 
Aucun accompagnateur ne sera admis pour le repas. 
  
Après discussion et débat, nous restons sur ce format pour cette année.  
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Saison 2022/2023 
 

a. Calendrier (Michel ALLARD) 
Le calendrier est validé en l’état pour l’ensemble des compétitions du CDTT27. Nous lui 
apporterons des modifications, si besoin, en fonction de la Ligue. 
 

b. Tarifs (Denis SIBOUT) 
Les indemnités de salle : À partir de la saison 2022/2023, il n’y aura plus d’indemnité pour les 
stages. 
 
 
Les tarifs 2022/2023 : Le CDTT27 approuve ces tarifs. 
  
CHAMPIONNATS 

D1     : 70,00 € 
D2     : 60,00 € 
D3     : 50,00 € 
D4     : 50,00 € 

 D4 Mi-Saison    : 35,00 € 
   
CHAMPIONNATS JEUNES   
 Équipe     : 20,00 € 

Équipe en cours de saison  : 15,00 € 
      
INTERCLUBS      : 10,00 € 
      
COUPES 
Coupe de l'Eure    : 18,00 € 
Coupe du Comité    : 20,00 € 
Coupe de l'Eure féminine   : 15,00 € 

Entre 2ème et 4ème tour : 10,00 € 
      
 
CRITÉRIUM VÉTÉRANS 
 Joueur     : 34,00 € 

En cours d'épreuve   : 20,00 € 
      
STAGES 
Départemental Résidentiel   : 37,00 €/J 
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Départ. Non Résidentiel   : 20,00 €/J 
Bi-départementaux    : 37,00 €/J 

Participant à 1 journée pour la 1ère fois, Gratuit - invitation CDTT27  
    
INDEMNITÉS JUGE ARBITRE 

Par jour et quelques soit le nombre de tableaux      
Principal     : 40,00 €/J 
Adjoint     : 30,00 €/J 
      
INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES  : 0,35 € 
      
INDEMNISATION POUR MISE À DISPOSITION DES SALLES 
Hors Championnats, Coupes et Stages :      

 
Jusqu’à 7 Tables par ½ journée  : 35,00 € 
Plus de 8 Tables par ½ journée  : 50,00 € 
 

c. Coupes de l’Eure :  
Le CDTT27 décide de ne pas changer la formule et le règlement pour la prochaine saison. 
 

d. Critérium vétérans :  

Rénald expose le problème des placements des nouveaux inscrits lors de la prochaine saison 
qui risquerait de se poser s’il y a reprise. 
3 solutions envisagées :  

- Reprendre les résultats après le tour 4 (Montées et Descentes) avec peu de places pour 
les nouveaux ; 

- Partir du classement général après le tour 4 en dégageant des places pour les 
nouveaux ;   

- Faire comme pour le critérium fédéral, c’est-à-dire se baser sur les classements 
officiels dès le tour 1. 

 
Aucune décision n’est prise, Rénald va nous envoyer les différentes simulations et convoquera 
la commission sportive pour qu’une décision soit prise avant l’envoi du formulaire 
d’inscriptions. 
 
Bruno nous a fait parvenir, après la réunion, le règlement du critérium fédéral. 
 



Comité Départemental de 
Tennis de Table de l'Eure 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

Comité Départemental de Tennis de Table                             CR du 17/06/2022 – p 9 /12 

14 Bis Rue Jean DROUILLY 

27200 VERNON                                                                        

 
 

 
 
Achat de Sonorisation pour nos événements (Rénald DELALIN), 
 
Rénald propose une sono portable POWER ACOUSTICS BE 9208 UHF équipée de 2 micros-main 
UHF Puissance : 80W à 359 € + une housse de protection (Housse polyester spécialement 
conçue pour protéger les sonos portables BE 9208) à 29 €. L’achat pourrait se faire chez Audio 
System à Douains. Le CDTT27 a donné son accord pour l’achat de 2 sonorisations autonomes. 
Rénald et Evelyne vont prendre contact avec ce fournisseur.  
 

-  
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Récompenses pour les diverses compétitions (Rénald DELALIN) 

Pour donner suite à quelques commentaires remontés et après débat, le CDTT27 a décidé 

d’uniformiser les récompenses pour toutes les compétitions qu’il organisera dès la saison 

prochaine. Toutes les coupes aux clubs gagnants seront remises à l’AG.  

 

Pour info, Rénald donne l’adresse d’un ancien joueur de Garennes-sur-Eure qui propose 

différents objets personnalisables avec logo. (Lmd27730.e-monsite.com) LMD, 7 Impasse de 

l’église – 27730 BUEIL. 

Voici quelques exemples (Non présentés en réunion) 
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Le point du CTL : Carl SUZANNE  
 
Carl informe qu’il arrête ses missions dans l’Orne, il sera à 60% pour le CDTT27 dès le 1er juillet 
2022. 
 
De nombreuses demandes de subvention ont été effectuées pour le CDTT27. 
 

- FDVA2 : 1 400€ pour un budget de 3 000 € : Développer le ping en secteur rural, 
 

- ANS par fédéral : 7 000 € sur 4 appels à projet (Recrutement et fidélisation des jeunes, 
Accession territorial aux sports de haut niveau, Structuration des clubs de demain et « 
Féminisation »). Le CD27 a touché 4000€ la saison passée, pour cette nouvelle saison 
cela sera 7000€ (attente validation). Une demande supplémentaire de 600€ a été 
réalisée). 3 clubs de l’Eure ont fait la demande de subvention ANS (Vernon, Le 
Neubourg et Évreux), 

 
- Subvention du Conseil départemental de l’Eure : Demande de 8700€, historiquement 

le CD27 à 4000€. Faisant suite à un RDV avec la direction des sports, nous aurons une 
réponse prochainement sur le montant de la subvention accordée. La politique de 
subventionnement pour les clubs va aussi changer (évolution du km athlète, aide à la 
professionnalisation...). Carl présente donc rapidement ces 3 dossiers et les actions 
inscrites dedans en lien avec le projet de développement du CDTT27 (stages, 
entrainements, développement, aide aux clubs, structuration...). 

 
Carl est intervenu plusieurs fois dans le club de Pacy/Eure pour des interventions scolaires afin 
d'accompagner les clubs motivés dans ce domaine (l'ensemble des clubs pouvaient se 
positionner) et de justifier de la subvention ANS PSF touchée la saison dernière. 
 
Il a également accompagné le club du Neubourg dans la création de leur emploi d'éducateur 
à temps plein (projet associatif, demande de subvention...) 
 
Le Vaudreuil a accueilli 2 jours de stage le 16 et 17 février 2022, et une journée s'est déroulée 
à Damville le 11 avril 2022. 
 
 
Carl s’est déplacé sur les différentes compétitions. Deux jeunes du CDTT27 ont participé aux 
championnats de France. Emma Vandermersch (AS Honguemare-Le-Landin) en Benjamine et 
Rowan Duhamel Bremont (Évreux EC) en Minimes. Une réflexion sur une aide ou sur une 
récompense à apporter à ces deux jeunes par le CDTT27 va être menée. 
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Un stage d’été sera organisé sur une journée, le vendredi 8 juillet 2022 à Pacy-sur-Eure pour 
clôturer la saison. 
 
Pour finir, un Plan de Développement a été réalisé rapidement fin mars, début avril, afin de 
pouvoir déposer les différentes demandes de subventions. Il reste cependant des choses à 
ajouter : diagnostic, état des lieux, indicateurs... 
 
Questions diverses : 
 
GIRPE : Nous allons étudier la possibilité de faire une initiation de premier niveau sur 
l’utilisation de ce logiciel. L’idéal serait de le faire en interne avant la reprise du championnat. 
Evelyne prend en charge le dossier.  
 
SPID : Lionel demande si une formation pourrait intéresser quelques personnes. Elle pourrait 
se faire également en interne. 
 
Propositions pour le Mérite régional Normandie :  
OR : Christian GALAMPOIX, Evelyne HORNAERT, Hervé MARCHELIDON, Philippe PEREIRA 
ARGENT : Cécile DERUELLE, Guy FABRE, Eric FICHET DE CLAIREFONTAINE, David LEPESQUEUR, 
Jean-Louis PINTO. 
BRONZE :  Léon ARFI, Lionel BOUILLIE, Stéphane DE VRIESE, Sylvère FERRON, Julie PESNEL, 
Arthur RANDRIAMAMPIANINA.  
   
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h10. 
 
 
 
 
 
 
 

Rénald DELALIN - Secrétaire du CDTT27 
 


