COMITE DEPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L'EURE

Procès verbal de la réunion du 25 avril 2019
Comité de l’Eure de Tennis de Table

Prénom – Nom

Présent Absent

Michel Allard

X

Jonathan Boulanger

X

Slimane Boumedhouha

Excusé

Jean-Claude Daverton

X

Renald Delalin

X

Bernard Drudi

X

Evelyne Hornaërt

X

Stéphane Jourdan

X

Bruno Laboulais

Excusé

Thierry Lerouxel

Excusé

Mathieu Lubasinski

Excusé

Virginie Pétroz

X

Benoist Rémy

Excusé

Denis Sibout

X

Jimmy Suzanne

X

Jacky Toufflet

X

Sébastien Vazard
Dominique Verdier

Excusé
X

Invités :
Prénom – Nom

Présent Absent

Guy Dusseaux
Jérôme Franjus

Excusé
X

➢ Approbation à l’unanimité du compte rendu de la précédente réunion

➢ Informations du Président :
✓ Début avril : Réunion avec Jérôme au CNDS pour connaitre leurs objectifs en vu
de constituer les dossiers de subvention.
✓ Finale par classement et du critérium: pas beaucoup de participants sauf 1 tableau
avec 62 inscrits
✓ Stage à Poses : il était complet (passage de Dominique : apprécié par les
encadrant)
Il réunissait 3 stages en même temps : le bi départemental, le stage élite (les 2 sur sélections) et
le départemental (inscription) : cela crée une émulation entre les stagiaires avec des passerelles
possibles entre 276 (changement de cadre) et élites. Super condition d'apprentissage avec le beau
temps.
Satisfaction générale chez les jeunes et leurs parents.
Seul point négatif : vétusté des filets ( à voir avec le CRJS pour les renouveler)
✓ saisons 2018-19 le nombre de licencié est en baisse : moins 6,5% dans l'Eure et
moins 5,59 % pour la Ligue (soit - 650 licences)
✓ La fédération demande de mettre en conformité les statuts des comités. Denis se
charge de les préparer et de les envoyer aux clubs avant le 14 mai 2019. En même temps,
nous rédigerons un règlement intérieur.

➢ Tarifs saison 2019-20
Le comité a décidé de poursuivre un réalignement de ses tarifs (inscriptions championnats,
coupes, stages...) en les augmentant.
➢ Budget du Comité
Le trésorier présentera lors de l'assemblée Générale un résultat bénéficiaire sur 7 mois (mai à
décembre 2018)
Il préparera un prévisionnel sur l'année 2019
Trésorerie : plutôt bien mais attention le stage de Poses n'est pas réglé.

➢ Rapport des commissions
✓ Jeunes
Championnat en phase 2 : 30 équipes (stable)
Tournoi 505 a moins bien fonctionné 34 au lieu de 54 jeunes.
Proposition d’une date en 1ère phase

Les Interclubs auront lieu le 19 mai au lieu du 12 mai 2019 (correspond à une date de
championnat régional)
✓ Vétérans
20 joueurs en moins d'inscrits que la saison précédente.
Les Andelys se proposent d'organiser les 4 tours de vétéran avec une salle de 16 tables.
Les joueurs finissant premier de poule au 4ème tour monteront de division au 1er tour de l'année
suivante (applicable dès septembre 2019). Modification de la D3 en 3 poules de 12 avec
classement intégral comme la D1 et D2 seront créées pour faciliter l'intégration des nouveaux
joueurs.

✓ Coupe de l’Eure
Suite aux blessures de ses 2 féminines St Marcel demande une dérogation pour faire jouer une
autre féminine en coupe mixte. Pas de dérogation, on applique le règlement pour St Marcel
Finale à Pacy le 4 juin 2019
✓ Coupe de Comité
Finale au Neubourg le 30 mai 2019
✓ Championnat
Lors de la journée des titres, les 4 joueurs doivent avoir participé à au moins 1 journée de
championnat dans cette équipe.
Il est constaté beaucoup de Forfait en 2ème phase
Fin juin 2020, la D2 comptera 5 poules.
✓ Jérôme
Pour le critérium fédéral départemental, au niveau Poussin-benjamin de proposer que le Jugearbitre annonce le déroulement de l'épreuve poules puis tableau à classement intégral de 1 à 16 et
de privilégier le fait de jouer 4 matchs au delà de la place 17. Le pointage doit être au plutôt à
9h00 (début de compétition 9h30) et la compétition doit durer entre 2h30 et 3h00. Il serait bien
d'afficher les résultats en sortie de poule avec le tableau final.
Tournoi amical du 6 février entre 80 et 90 enfants avec clubs accueillants (50 enfants des clubs
accueillants pour 30 enfants clubs accueillis).Le CDTT 27 doit encore être la courroie
transmission pour l'organisation de la prochaine journée amicale.
Samedi 25 mai : 1 enfant avec maman
La Ligue a embauché une personne 28H semaine : Andréa Lamot qui va aide Sylvie
(administrative) et Philomène (comptabilité)
Projet 4-7 ans : réunion national avec demande de création d'un réseau de référent : Jérôme pour
la Ligue et Stéphane pour le CD 27
Faire un temps formation sur les 4-7 ans au niveau départemental. Nous sommes une des ligues
avec le moins de licencié en moins de 7 ans.
Un joueur de EEC (Rowan Duhamel) a été sélectionné en avril pour un stage interrégional
(Reims) et repéré pour un stage national en Bourgogne en juillet. Jérôme accompagnera le jeune.
➢ Mérite régional
Or :
Couchouron Sébastien
Pécard Emmanuel
Rocton Patrick
Prasasoukh Chantha
Terrier Eric
Argent :
Boulanger Jonathan
Dubernard Bruno
Jaouen Patrick

Hornaert Evelyne
Lafitte Guy
Vazard Sébastien
Bronze :
Baledent Laurent
Bruneaux Stephane
Gury Didier
Henry Sonia
Mallard Martial
Rémy Benoist
Vincent Gilles
Fin de séance à 23h25
Recevez cher(e) ami(e) mes sentiments sportifs les meilleurs.

Secrétaire du Comité
Virginie Pétroz

