
 

Procès verbal de la réunion du 28 mai 2020 par visioconférence 
Comité de l’Eure de Tennis de Table 

Membres du comité : 

Invités : 

Prénom – Nom Présent Absent

Michel Allard X

Jonathan Boulanger Excusé

Slimane Boumedhouha Excusé

Jean-Claude Daverton Excusé

Renald Delalin X

Bernard Drudi Excusé

Evelyne Hornaërt X

Stéphane Jourdan Excusé

Bruno Laboulais X

Thierry Lerouxel Excusé

Mathieu Lubasinski Excusé

Virginie Pétroz X

Benoist Rémy Excusé

Denis Sibout X

Jimmy Suzanne X

Jacky Toufflet X

Sébastien Vazard Excusé

Dominique Verdier X

Prénom – Nom Présent Absent

Guy Dusseaux Excusé

Jérôme Franjus X
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 - Approbation du compte rendu de la précédente réunion 
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 - Informations du Président : 

➢  En attente des tarifs définitifs provenant de la Ligue mais les propositions seraient 
maintien des tarifs pour la saison 2020-21. 

 - Finances 

➢ La proposition de tarif proposait par Denis Sibout est adopté pour le championnat 
par équipe 

saison 2019-20   saison 2020-21 (suite arrêt championnat 2020) 

D1 70,00 € 49,00 € 
D2 60,00 € 42,00 € 
D3 50,00 € 35,00 € 
D4 50,00 € 35,00 € (pour réinscription) 

Il sera effectué un remboursement pour les clubs ayant engagés une D4 en phase 2 de la saison 
2019-20 

Pour le championnat jeune, le tarif sera de 10,00 € pour un réengagement des équipes 

Pour le critérium vétéran, l'inscription sera à 25,50 € pour les joueurs inscrits lors de la saison 
2019-20. 

➢ Le comité a monté un dossier ANS (ex- CNDS) avec une demande de subvention 
de 6850,00 €. Ce fut un vrai travail d'équipe entre Dominique, Jérôme, et Denis. La 
commission régional a validé le dossier. Le comité espère recevoir 4000,00 €. 

Dans l'Eure, un seul club a monté un dossier : Evreux EC. 

➢ Le bilan devrait être positif au 30 juin 2020 

  

 - Rapport des commissions : 

✓ Championnat par équipe : 

Michel attend la validation du calendrier régional pour valider le départemental. 

Le championnat départemental débuterai le vendredi 2 octobre 2020 (décalage de 1 voir 2 
journées avec le championnat régional). 

Suite au tarif proposé pour la saison 2020-21, il va préparer les bordereaux d'engagement. La date 
limite d'envoi des inscriptions sont fixées au samedi 20 juin 2020 

✓ Coupe du Comité 
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Suite à la proposition de la réunion précédente, Jacky propose son nouveau règlement ou chaque 
équipe sera composée de 3 joueurs. 
Les classements des 5 coupes seront: 
Coupe A : 1150 points et + sans limite de classement 
Coupe B : de 500 points à 1149 points 
Coupe C : de 500 points à 949 points 
Coupe D : de 500 points à 749 points 
Coupe E : de 500 points à 599 points 

✓ Compétition féminine : 

➢ La ligue a fait sondage auprès de toutes les féminines pour le critérium avec une 
modification du règlement à venir 

➢ L'idée est de proposer une compétition par équipe au niveau départemental. Nous 
allons faire un sondage sur le Ping féminin pour connaitre les goûts et les envies des féminines 
du département. 

✓ Championnat jeunes 

Jimmy a repensé au championnat des jeunes avec l'aide de présidents de club (Philippe Leroy, 
Yves Moro) et des membres du comité. 
Il a proposé que les équipes soient composées de 2 joueurs dans 2 groupes distincts, un premier 
réservé aux benjamins, minimes, cadets et juniors dont le classement à l'inscription est inférieur ou 
égal à 800 points et un autre, réservé aux poussins, benjamins, minimes et cadets dont le 
classement est inférieur ou égal à 550 points. Les rencontres se dérouleront par regroupement de 3 
équipes dans un même lieu. Il sera proposé 4 journées réparties sur toute la saison et une finale sur 
le mois de juin. 
Ce nouveau règlement a été accepté par le comité. 

✓ Jérôme 

➢ les stages 276 ne reprendront pas avant fin août 2020. 

➢ A partir du 2 juin, la ligue demande au CTL d'être en télétravail. Le comité va faire 
des propositions de recherche et d'analyse pour préparer la prochaine olympiade. 

  
 - Proposition du mérite régional 

Prochaine réunion Jeudi 25 juin 2020 par visioconférence 
  
Fin de séance à 23h15 

Recevez cher(e) ami(e) mes sentiments sportifs les meilleurs. 

Comité départemental de Tennis de Table 
6 rue Hélène Boucher 

EZY-SUR-EURE 



 Secrétaire du Comité 
 Virginie Pétroz 
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