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Fourges, le 26 novembre 2020 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 24/11/2020 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 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 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 

 

Résultats et information CDTT27 pour donner suite à l’AG du 21 Novembre :  

 

Evelyne HORNAERT (Présidente du CDTT27) fait le compte rendu de l’AG. 

Pointage des clubs présents ou représentés : 16 clubs présents sur 54, soit 56 voix 

sur 156. 
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Approbation de l'Assemblée Générale du 04 septembre 2020 à Guichainville :Le PV 

est adopté à l'unanimité 

Election des délégués pour le Conseil de ligue :Sont élus : Titulaire : Jimmy SUZANNE 

(56 voix) - Suppléant : Sandrine FAUVEL (56 voix) 

Election des délégués pour l'AG de la FFTT :Sont élus : Titulaire : Bernard DRUDI (56 

voix) - Suppléant : Evelyne HORNAERT (56 voix) 

 

Points sur les compétitions 

 

Critérium départemental : Bruno LABOULAIS 

Une baisse importante des inscriptions en générale : 19 BP (-13) ; 24 Minimes (-28), 20 

Cadets (-31), 32 Juniors (-9) et 53 Seniors (-22) soit un total de -103 participants. 

Le tour 1 s’est bien déroulé dans l’ensemble. 

 

Critérium vétéran : Rénald DELALIN 

115 inscrits cette année. Une perte de 72 participants. 

Le tour 1 s’est bien passé malgré la perte d’une salle la veille de la compétition. Le toit du 

gymnase de Bosc-Roger s’est écroulé.  

 

Championnat : Michel ALLARD 

3 journées ont été jouées (ou presque). Michel attend les directives de la LNTT pour 

proposer la suite de championnat. 

 

Coupe de l’Eure : Jonathan BOULANGER 

La compétition a démarré. Jonathan s’adapte pour une reprise courant Janvier. 

 

Championnat Jeune : Jimmy SUZANNE 

N’a pas démarré. Jimmy aurait préféré qu'on le laisse gérer cette compétition après les 

annonces présidentielles de ce mardi et qu’il n'avait pas apprécié du tout ce "coup de force" 

de la part de 4 membres du CDTT27 en présence des clubs. Ce n'était ni le lieu ni l'heure de 

discuter de ça lors d'une AG.Les inscriptions d’équipes sont en progression. 

(Gr.A= 10  équipes – Gr.B = 18).La saison dernière, il y avait 23 équipes d'engagées (14 en – 

de 18, 9 en -de 13).Inscription possible de nouvelles équipes entre chaque journée. 

 

Coupe du comité : Jacky TOUFFLET 

39 équipes engagées cette saison contre 52 l’année passée (-13 équipes) 

Motif invoqué par des clubs = COVID19 

Aucune rencontre de jouée. Quelques reproches de clubs concernant le passage des équipes 

à 3 joueurs. Jacky regarde pour organiser cette compétition à partir de Janvier. 



Comité Départemental de 

Tennis de Table de l'Eure 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

Comité Départemental de Tennis de Table                               CR du 24/11/20203 / 7 

14 Bis Rue Jean DROUILLY 

27200 VERNON                                                                        

 

 

Rapport des commissions 

Finances : Denis SIBOUT, 

Le solde est à ce jour env. 19 000€ sur le compte et 22 000€ sur le livret. Le CDTT27 ne 

procèdera pas à l’encaissement des chèques pour les engagements aux championnats 

départementaux, aux coupes du Comité et aux coupes de l’Eure. La facturation pour les 

inscriptions au critérium vétéran interviendra ultérieurement toujours en fonction des 

évènements. Le reversement à la ligue est d’env. 27 000€ pour la saison. 

 

Organisation des critériums et autres manifestations : Jimmy SUZANNE, 

La commission a finalisé le cahier des charges et l’indemnisation pour l’accueil des 

compétitions organisées par le CDTT27.  Elle a statué sur un montant de 300€ pour la 

rétrocession des saisons passées selon la demande du club de Damville. Ces points seront 

mis à votre approbation durant cette réunion. 

 

Sportive, Arbitrage et Statut : Michel ALLARD, 

Une réunion est programmée cette semaine. Il faudra faire un point sur le nombre d’arbitres 

dans le 27. 

 

Féminines : Sandrine FAUVEL, 

Une réunion sera programmée mi-janvier. 

 

Stages : Evelyne HORNAERT, 

2 stages en février (2jours – 2 sites) et 2 stages en avril (2jours – 2 sites) seront organisés. 

 

Développement activité :  Jean Claude DAVERTON, 

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

 

Relations extérieures : Evelyne HORNAERT, 

Evelyne a reçu le devis pour la formation « Les gestes qui sauvent ». 

Il sera mis à l’approbation pendant cette réunion. 

 

Référents matériels :  Jean Claude Daverton et Jimmy Suzanne, 
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Un inventaire informatique est en cours.  

 

Site internet :  Bruno LABOULAIS, 

Quelques mises à jour techniques ont été faites. Jimmy et Jean-Claude ont envoyé les photos 

pour « l’histoire du ping dans l’Eure ». Il manque quelques formulaires pour le droit à l’image 

et quelques photos pour compléter le trombinoscope. 

 

 

Intégration de nouveaux membresdans les commissions 

Stages :  

Evelyne HORNAERT (Rapporteur), Julie PESNEL, Jérôme FRANJUS et Slimane 

BOUMEDOUHA+ Jimmy SUZANNE 

Développement activité (Handi Sport / Sport Entreprise / Label / Baby Ping) :  

 Jean Claude DAVERTON (Rapporteur), Julie PESNEL et Jimmy SUZANNE+ Evelyne 

HORNAERT et Jérôme FRANJUS. 

Les Référents :  

 Matériel :  Jean Claude DAVERTON et Jimmy SUZANNE+ Evelyne HORNAERT. 

 

Convention et Indemnisation de mise à disposition de matériel pour une compétition ou 

événement pour le CDTT27 : Jimmy SUZANNE. 

- 8 Tables ou plus = 50.00 € par demi-journée  

- Entre 4 et 7 tables = 35.00 € par demi-journée  

Le CDTT27 approuve à l’unanimité cette convention et son indemnisation.  

 

Mise en place de la convention dès le début de saison 2020/2021 : Jimmy SUZANNE. 

Le CDTT27 approuve à l’unanimité cette mise en place dès le Tour 1 de la saison 2020/2021. 

Rénald DELALIN se chargera de régulariser la situation auprès des différents clubs. 

 

Rétrocession pour le club DAMVILLE sur la mise à disposition de matériel pour les saisons 

passées : Jimmy SUZANNE. 

Le CDTT27 approuve à l’unanimité la proposition de 300€ faite par la commission 

organisation. 

Rénald DELALIN enverra une réponse à Denis Bar. Denis Sibout l’indemnisera à réception du 

courrier. 
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Formation « Gestes qui sauvent » : Evelyne HORNAERT 
Le CDTT27 approuve à l’unanimité la proposition de formation pour un montant de 825€ 

pour 55 personnes. 

 

Présentation du projet « Développement du tennis de table dans notre département » par 

notre technicien ligue :Jérôme FRANJUS. 

 

LICENCIATION 

Public : poussins /benjamins/minimes :  Constat sur les 2 dernières saisons : -3,5% 

Fidélisation  

- Regroupements hebdomadaires, 2 à 3 par semaine, disséminés dans le 

département (plusieurs sites) :  

Aspect proximité (joueurs + cadres bénévoles)  

Fréquence : une fois toutes les deux ou trois semaines 

- Visites/animation  

Quinze à vingt dans la saison (une à deux fois/club) 

- Tournoi amical 

Un en fin de phase, disséminé sur plusieurs sites (1è étape avant d’intégrer le 

« vrai » circuit compétitif) 

- Stages départementaux sur inscription (peuvent concerner des joueurs plus âgés) 

2 par vacances scolaires : octobre, février, avril, août ? (Session de 2 jours) 

Pour la 2è phase de cette saison :     

# 1
er

 et 02 mars, 03 et 04 mars 

# 03 et 04 mai, 05 et 06 mai 

Dans des sites restant à définir 

         Projet : stage à l’extérieur du département (avec un club…)  

 

Recrutement  

- S’coolping (intervention en milieu scolaire : écoles maternelles et primaires) 

Sur demande des clubs, entre dix et vingt demi-journées par saison 

- Intervention en Centre Vie et Loisirs 
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Public : féminines (cadettes-juniores-séniores-vétérans) : Constat sur les 2 dernières 

saisons : -6% 

Recrutement 

- Tournoi Viens Avec Maman / Viens Avec ta Copine ??? 

1 par phase, organisé sur plusieurs sites (4 ou 5 : proximité) 

Appropriation par les clubs : déclinaison tournoi des familles (en faire la 

promotion) 

Fidélisation 

- Championnat Féminin 

- Souplesse : différentes compétitions (championnat, CFI) 

 

Public : vétérans- Constat sur les 2 dernières saisons : + 1,5% 

Recrutement 

- Communiquer auprès des clubs sur des Maisons de retraite, Club du 3ème âge 

Fidélisation 

- Sondage sur leurs souhaits/besoins 

 

Public : Sport en entreprise 

Recrutement 

- Communiquer auprès des clubs : s’ouvrir aux entreprises (en fin de journée mais 

aussi sur les temps de pause) 

-  

• AIDE A LA PERFORMANCE 

 

Public : poussins /benjamins/minimesConstat : 7 joueurs évoluant au CFI en N2 ou 

Régionale lors du 1
er

 tour cette saison 

- Stages 276 (5 à 6 sessions par saison) 
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- Regroupements hebdomadaires (1 à 1,5 par semaine) 

- Suivi compétition : Championnat jeunes et seniors, CFI, Top Détection, CDJ 

 

• FORMATION 

Constat sur les 2 dernières saisons :7 Initiateurs de clubs, 4 Animateurs Fédéraux (1 

session annulée), 1 Entraîneur Fédéral. 

- Visites/clubs : Une pour chaque formation fédérale suivie 

- Soirée à thème : Une par phase : moment de réflexions et d’échanges autour 

d’un thème dédié à l’entrainement. 

- Encadrement stages départementaux/regroupements : aspect proximité (cadres 

bénévoles + joueurs) 

 

• PROFESSIONNALISATION 

- Mise en place d’un groupement d’employeurs durant l’olympiade 

 

Questions diverses 

Aucune 

 

La prochaine réunion est programmée le 13 Janvier 2021 à 20h00 par visio-conférence. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35 

 

 

 

 

Rénald DELALIN - Secrétaire du CDTT27 


