Procès verbal de la réunion du 27 janvier 2017
Comité de l’Eure de Tennis de Table

Membres du comité (18)
Prénom – Nom
Michel Allard
Jonathan Boulanger
Sébastien Couchouron
Jean-Claude Daverton
Renald Delalin
Bernard Drudi
Evelyne Hornaert
Stéphane Jourdan
Bruno Laboulais
Thierry Lerouxel
Mathieu Lubasinki
Virginie Petroz
Benoist Remy
Denis Sibout
Jimmy Suzanne
Jacky Toufflet
Sébastien Vazard
Dominique Verdier

Présent
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Absent

Excusé
Excusé
X
X
X
X

Invités
Prénom – Nom
Jacques Mahé
Guy Dusseaux
Jérome Franjus

Présent

X

Absent
Excusé
Excusé

Ordre du jour
➢ Adoption du PV d’AG du 21 septembre 2016
➢ Informations données par le président
➢ Rapport des commissions
➢ Récompenses
➢ Ping Tour à Rouen et tournoi exhibition
➢ Exhibition féminin
➢ Stages jeunes
➢ Questions diverses

En introduction de la réunion, après avoir pris connaissance du décès de Pierre
ALBERTINI président d'honneur de la FFTT, une minute de silence est observée en sa
mémoire.

Adoption du PV d’AG du 21 septembre 2016
Validé à l’unanimité.

Informations du président
➢ Première réunion de Ligue Normandie à Caen mi-décembre 2016

Rapport des commissions
•

Championnat départemental par équipes

Il est important de bien enregistrer les résultats sous SPIID
11 descentes prévues, 8 de l’Eure
4 descentes effectives
6 poules complètes et une poule de 7 en d3
3 poules de 8 une poule de 7 en d4
Il est débattu de passer à une équipe de 4 à 3 car les compétitions finissent trop
tard. Il est proposé de faire une résolution à l’assemblée générale pour voter sur
ce point (à indiquer dans l’ordre du jour de l’AG)
Jérôme émet l’idée d’une compétition sans montée.

•

Championnat jeunes

En moins de 18, 21 équipes (8 en D1)
En moins de 13, 16 équipes (8 en D1)
Il est observé quelques difficultés pour quelques-uns à récupérer leurs
règlements.
Il fait remarquer que les matchs à trois équipes sont trop longs. Ce problème ne
se reproduira pas car en deuxième phase il y a deux poules ou quatre poules à
chaque fois.

•

Vétérans

213 inscrits
Problème de salle car celle d’Evreux n’est pas disponible à cause du Volley Ball
Il se pose la question de faire le même système D2/D1 pour la rentrée.

•

Championnat féminin

Rien à signaler
5 équipes d’inscrites

•

Critériums

Niveau 1 : Evreux (Salle du haut)
Niveau 2 : Pacy

•

Finale par classement

En date du 23 avril 2017 a lieu la finale. Nous saurons, que le 1er avril, si la salle à
Evreux est disponible.

•

Coupes Comité

Coupe A 8 équipes
Coupe B 13 équipes
Coupe C 22 équipes
Coupe D 16 équipes
Feuilles de match difficiles à obtenir
Décision sévère sur les Andelys contre le Neubourg

•

Interclubs

18 juin Normandie
Dimanche 2 avril, date retenue pour l’Eure
(A annexer au pv le mail de Gaetan, règlement)

•

Coupes de l’Eure

10 équipes -750
8 équipes-1000
6 équipes -1250
3 +1250
Mixte 5 -1700
Mixte 3 +1700
Il est constaté que certaines feuilles de match contre un exempt ne sont pas
envoyées. Il faudrait rajouter sur le règlement l’obligation de le faire.

Récompenses
Une coupe par division (4)
Une coupe par section Championnat jeunes (4)
Finale critérium : Sac à chaussures
Vétéran (9 catégories) : 1 or +sac à chaussure, 1 argent, 2 bronzes
Finale par classements (8 catégories) : 1 or +sac à chaussure, 1 argent, 2 bronzes

Ping Tour à Rouen et tournoi exhibition
Le Spo demande une participation de 1500 € pour le Ping Tour (en juin)
Tournoi sur invitation le 24 mars avec une demande sur la billetterie

Exhibition féminine
Deux actions à programmer (Nord et Sud de l’Eure)
Un mercredi à Vernon, Honguemare-Le-Landin

Stages jeunes
16 personnes à Vernon
Stage Pose (budget en cours) 18 au 21 avril 2017

Intervention de Jérôme
2 stages bi départementaux qui ont lieu en première phase
7 joueurs de l’Eure sélectionnés pour le stage Normandie
Chiffres satisfaisants, bonne dynamique
Besoin de cadres (joindre Jérome)
Prochain stage bi départementale du 12 au 14 avril à Petit Couronne
Journée féminine au Neubourg (7 personnes) en première phase
Le comité

Questions diverses
Le club d’Evreux EC demande une aide pour financer une formation diplômante pour l’un
de ses joueurs qui veut devenir entraîneur de tennis de table. Cette formation lui
permettra d’être embauché contractuellement.
Après débat, le comité accorde une aide de 200 €, appréciant cette démarche. Cette
aide est exceptionnelle et sera appréciée au cas par cas pour les futures demandes.

Proposition de date pour le prochain bureau : …

Dominique Verdier
Président

