
  

Procès verbal de la réunion du 27 septembre 2018 
Comité de l’Eure de Tennis de Table 

Membres du comité : 

Invités : 

Prénom – Nom Présent Absent

Michel Allard X

Jonathan Boulanger X

Slimane Boumedhouha Excusé

Jean-Claude Daverton X

Renald Delalin Excusé

Bernard Drudi X

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 Excusé

Sébastien Vazard X

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 : 

➢ 2 clubs de l’Eure ne se sont pas ré affiliés : Manneville/Risle et Bézu Saint Eloi 

➢ La convention concernant le poste de technicien a été signée à la Ligue en présence 
de Denis Sibout et Dominique Verdier 

 Le référent est Jimmy Suzanne mais aucune information ne lui est transmise par 
l’encadrement de la Ligue. Pour l’instant en contact uniquement avec Jérôme 

➢ A Petit Couronne, le Pôle a acheté un mini bus 
La société Wack Sport offre  20 équipements pour les jeunes du pôle et 5 

équipements aux encadrant 

➢ Karine Tablin a démissionné de la commission sportive (ou elle était responsable) 
et Gaëtan Goubert assume le remplacement à titre d’intérim 

➢ Bernard Drudi devient secrétaire général adjoint de la Ligue 

➢ Evreux organise une compétition de sport Adapté (coupe de France des Régions) et 
demande au comité de prendre en charge l’arbitrage et leur repas. Le comité demande  des 
précisions sur le montant. 

 - Finances 

Pas reçu de subvention à ce jour du département mais Dominique a reçu l’accord pour 3000,00 €. 
Date arrêtée comptable au 31 décembre comme la Ligue et les autres comités. 
AG à Brionne le 14 juin 2019 pour fêter les 70 ans du club 

 - Rapport des commissions 

✓ Jérôme 

Top Normandie les 8 meilleurs en Benjamin, Minimes, Cadets et Juniors. 
L’Eure était représentée par 2 joueurs sur 60 : Notre département à un gros déficit sur les 
catégories jeunes. 
En – 13 ans : 2v et 5d pour B Cuny : 1 perf et 1 contre 
En – de 11 ans : 7v et 0d pour S. Brouard. Il finit premier en benjamin 

Regroupement des jeunes pour l’entrainement : l’année dernière Jérôme en organisé 2 : le mardi à 
Evreux et le samedi matin aux Andelys ont repris, et mise en place le jeudi au Neubourg avec des 
jeunes du Neubourg et de Honguemare. Donc 3 pour cette année. 

Formation Initiateur de club avec 1 joueur des Andelys (le 15 et 22 septembre) à Petit Couronne. 

Problème pour un suivi des jeunes joueurs sur le championnat par équipe 

Visite des clubs : 
Pont Audemer : 20 jeunes le mercredi après-midi sur 2 créneaux. 
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Proposition d’organisation : Journée féminine Tournoi pour les jeunes le samedi 27 octobre de 
poussin à cadet emmène ta maman licenciée ou pas sur 4 sites : Les Andelys, Pont Audemer, Ezy/
Eure. 

Circuit des jeunes : 10, 24 novembre et 1 décembre 2018 dont le 24 en même temps le Baby-Ping. 

Livret du Baby-Ping : 10,00 € pour le CD et 5,00 € pour la ligue. 

✓ Championnat par équipe : 

En fin de saison dernière, nous avons eu 2 descentes de  Régional 4 
En 1ère phase de la saison 2018-19 les D3 ne sont pas complètes. 
En D3 : 3 poules de 8, 3 poule de 7 et 1 de 6 
En D4 : 1 poules de 8 et 2 poules de 7 

Vu le nombre de désistement, nous passerons à 6 poules en D3 en 2ème phase si nous manquons 
d’équipe pour former la 7ème poule. Seul, les 1ers de poules de D4 monteront. 

Doit-on passer la D1 à 4 poules ? 

✓ Championnat jeunes 

A ce jour, nous avons seulement 6 équipes en - de 13 ans et 9 équipes en – de 18 ans d’inscrites 

✓ Vétéran  

184 inscrits (- 20 par rapport à l’année dernière à la même époque) 
Le tour 1 se déroulera à Evreux et tour 2 et 3 sur différents gymnases disponibles (Evreux 
indisponible) 

✓ Critérium Féminin 

Ces dernières années le critérium féminin s’organisait en un tour pré-régional avec la Seine-
Maritime, la ligue a supprimé ce niveau là. Le comité doit prendre en charge le critérium féminin. 

✓Coupe de l’Eure 

•  10 équipes en 750 
•  7 équipes en 1000 
•  5 équipes en 1250 
•  2 équipes en + 1250 
•  5 équipes en mixte A 
•  10 équipes en mixte B 

Comité départemental de Tennis de Table 
6 rue Hélène Boucher 

EZY-SUR-EURE 



 - Questions diverses 

Interclubs : Ils auront lieu le dimanche à partir de 9h00 

Fin de séance à 22h45 

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

 Secrétaire du Comité 
 Virginie Pétroz 

Copie pour information :  Guy Dusseaux 
 M. Lubasinski 
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