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Fourges, le 07 février 2021 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du 04/02/2021 à 20H30 
Lieu : visio-conférence TEAMS 

 
 
 
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  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 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 
VERDIER Dominique 06 25 63 40 47 verdier.dominique54@gmail.com Présent 
FRANJUS Jérôme 06 65 27 26 28 franjusjerome@gmail.com  Présent 
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Info de la Présidente : Evelyne HORNAERT 

Evelyne HORNAERT remercie tous les membres du CDTT27 présents. 

Le 11 janvier, lors de la réunion ETR (Regroupement des cadres techniques, entraineurs de clubs et 
élus) qui avait pour but de créer du lien pendant cette période difficile, une question est ressortie : 
Quelles compétitions devrons-nous garder dans les années à venir ?    

Le 16 janvier, une commission ligue s’est tenue. Le PV est en ligne sur le site de la LNTT. Evelyne a 
proposé Jimmy SUZANNE comme représentant du CTTD27 à la commission développement. Les 
membres du CDTT27 donnent leur accord. 

Le nombre de licenciés est en forte baisse (1432 à ce jour). A fin juin 2020, il y en avait 1999 soit 567 
de moins. 

Courant novembre, à la demande d’Evelyne, Jérôme a contacté tous les clubs pour connaître leurs 
attentes vis-à-vis du CDTT27. Il en ressort un besoin de compétitions (maintien des équipes) et de 
formations (arbitres, entraineurs, Sport adapté, GIRPE). 

Le club de Damville remercie le CDTT pour l’indemnité versée pour l’organisation des différentes 
compétitions dans sa salle la saison précédente. 

Sans réponse de la Ligue depuis octobre, un club nous interroge sur le maintien des doubles entre 2 
équipes de l’Eure dans le championnat régional. Bernard DRUDI va contacter le club. Le règlement du 
championnat régional s’applique dans ce cas. 

 

Points sur les compétitions : Michel ALLARD 

La commission sportive s’est réunie le 29 janvier.  

Sur cette phase 1, le championnat a été amputé de plusieurs équipes. En D2, 3 poules sur 6 n’ont que 
7 équipes. En D3, 6 poules sur 7 n’ont que 7 équipes et la 7ème poule (6 équipes). En D4, nous 
n’avons que 3 poules dont une avec 7 équipes. 

A la vue de ce bilan, la commission veut supprimer une poule de D2 et de D3 pour la saison 2021-
2022. Nous aurons : D1 = 4 poules, D2 = 5 poules, D3 = 6 poules et pour la D4, le nombre de poules 
sera défini en fonction du nombre d’équipes inscrites en septembre. Les premiers de chaque poule 
monteront dans la division supérieure ainsi que pour la D2/D3 et D4, le meilleur deuxième par 
division. 

Le CDTT27 approuve cette modification à l’unanimité des présents. 
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Poursuite et déroulement du championnat Phase 1 :  

Afin de privilégier le championnat, le CDT27 annule dès à présent : 

 - La coupe du Comité (Responsable : Jacky TOUFFLET), 

  - Le critérium vétéran (Responsable : Rénald DELALIN), 

  - La coupe de l’Eure (Responsable : Jonathan BOULANGER), 

  - Les finales par classement du 24/25 Avril (Responsable : Rénald DELALIN). 

  - Les finales du CDTT27 du 29 et 30 mai (Responsable : Bruno LABOULAIS). 

 La priorité est de terminer avant fin juin le championnat sénior afin d'assurer pour cette saison, des 
montées et des descentes. 

 A noter que le championnat se déroulera qu'en une seule phase. Un classement pourrait être réalisé 
en cours si le championnat n’arrive pas à sa fin, selon des modalités qui restent à définir. 

Important : Les règles de brûlages seront appliquées. Les règles de mutations en deuxième phase ne 
pourront pas être appliquées. 

 La commission sportive du CDTT27 suivra les directives de la Ligue et définira les dates au plus 
proche de celles du championnat régional. La préconisation est de démarrer 15 jours après le feu 
vert des autorités. 

Le CDTT27 approuve ces décisions à l’unanimité des présents. 

 

 

Rapport des commissions : 

Finances : Denis SIBOUT, 

Au 31/12/20, le reversement des licences est reçu courant janvier. Le solde à ce jour sur le compte 
courant est de 15 000€ et de 22 000€ sur le livret. 

Concernant les engagements des équipes en championnat, Denis propose de lancer une réflexion, 
avant fin mai, avec la commission finances. Une décision sera prise lors d’une prochaine réunion. 
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Organisation des critériums et autres manifestations : Jimmy SUZANNE, 

Jimmy a reçu les conventions pour les organisations du tour 1. Il fera un tableau récapitulatif des 
dépenses et le diffusera à l’ensemble du CDTT27. 

Sportive, Arbitrage et Statut : Michel ALLARD - Rien à rajouter par rapport aux décisions précédentes. 

Féminines : Sandrine FAUVEL – Rien de nouveau. 

Stages : Evelyne HORNAERT – Sera traiter par Jérôme FRANJUS lors de son intervention. 

Développement activité : Jean Claude DAVERTON - Rien de nouveau. 

Relations extérieures : Evelyne HORNAERT - Rien de nouveau, 

Site internet : Bruno LABOULAIS. 

Les modifications du site avancent bien. Jean-Claude et Jimmy ont proposé par mal de choses. Jimmy 
attend l’avis des membres du CDTT27 et des idées. Une réunion de la commission est programmée 
entre le 15 au 19/02 pour fixer le cap à suivre.  

Référents matériels : Jean Claude DAVERTON - L’inventaire informatique est finalisé. L’inventaire 
physique sera fait dès que possible. 

 

Info Club: Rénald DELALIN 

Il est prêt à être diffusé. La promotion de la rubrique « RETRO » du site du CDTT27 va être ajoutée. 

 

Bilan des actions du CTL: Jérôme FRANJUS 

Formation initiateur de club : Jérôme Leroi (CTL référent Calvados) a préparé la formation. Les 
inscriptions sont jusqu’au 16/02. Elle aura lieu le week-end du 20 et 27 février en visio (samedi et 
dimanche matin) + une journée en présentiel. La formation est gratuite. Jérôme Franjus fera partie 
des intervenants.  

Stage : Les 2 sessions de stage du département et du 276 sont reportés. En mai, 3 sessions de stages 
départementaux sont envisagées + le 276. Ils sont ouverts aux poussins et benjamins. Les minimes, 
qui ont fait les stages l’année précédente, peuvent être acceptés. Le stage 276 est basé sur 25 
sélectionnés. Seuls 12 joueurs répondent positivement (50% du 27 soit 6). Il faut dynamiser les stages 
départementaux pour les prochaines saisons. 
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Regroupement du vendredi : 2 sites sélectionnés (Vernon et Pont l’Arche) – Environs 4 joueurs par 
sites. A débuté en Janvier. 

Regroupement du mardi : Des lieux sont identifiés avec du potentiel. Pas de salle dispo. 

Convention en milieu scolaire : Jérôme, Evelyne et Jimmy vont rencontrer le conseiller pédagogique 
départemental d’EPS pour permettre la mise en place d’une convention avec l’éducation nationale et 
USEP. L’objectif est que les clubs puissent intervenir plus facilement dans le milieu scolaire 
(Maternelle et Primaire). 

 

Questions diverses. 

Point sur les clubs Labelisés : 

A ce jour, 2 clubs sont labelisés : Honguemare le Landin (5 labels) et Vernon (2 labels). Le club des 
Andelys est en cours de labellisation. 

Coût des licences :  

Pour info, le CDTT27 n’a pas la main sur ces tarifs.  

 

La prochaine réunion est programmée le 01 avril 2021 à 20h00 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 

 

 

 

 

Rénald DELALIN - Secrétaire du CDTT27 


