Comité départemental de tennis de table de Charente Maritime
Compte rendu de la réunion du 20-12-2017 (CDOS – Saintes 15h30)

Présents : Claude Barrier, Daniel Autrusseau, Gilles Blandineau, Patrick Fettu, Gunter Jedat, Éric Leroy, , Jamy
Lhoste, Michel Quemet, Denis Weiss, , Brigitte Zini, Benjamin Zini, Freddy Laclare.
Absent ou excusés : néant
Le président ouvre la séance en remerciant l’ensemble du comité pour sa présence.
Sujets à l’ordre du jour :
1-

Arbitrage (Gilles Blandineau)

2-

Critérium (Brigitte Zini)

3-

CDEF (Freddy Laclare)

4-

Stages pour tous (Freddy Laclare)

5-

Inter-comités (Freddy Laclare)

6-

Journées Jeunes (Jamy Lhoste)

7-

Vétérans (Daniel Autrusseau)

8-

Championnat par équipes (Denis Weiss)

9-

Situation financière (Eric Leroy)

10-

Informations générales (Claude Barrier)

1-

Arbitrage



13 licenciés JA n’ont pas reconduit leur licence


Rappel : c’est Gilles Blandineau qui nomme les JA1 du département, quel que soit le niveau
de la compétition. Et c’est une personne qui est nommée, et non un club.


Aucune inscription n’a été remontée par la ligue pour la formation des 28 et 29 octobre


Pas de nouvelle date de prévue. Par contre, si des demandes en nombre suffisant arrivent,
une formation sera programmée (les demandes se font auprès de la ligue)

Patrick Fettu note un dysfonctionnement au niveau ligue sur une inscription « égarée » pour
la formation des 28/29-10

Il semble qu’il y ait également des dysfonctionnements au niveau ligue lorsqu’elle convoque
quelqu’un en remplacement (convocation individuelle, mais amende au club, non prévenu, si
absence)

De façon générale, et sur tous les sujets, il faut que les dirigeants changent leurs habitudes et
aillent chercher les informations sur les sites (lnatt.fr) plutôt que de l’attendre en vain.
2-

Critérium


Si le nombre de jeunes est sensiblement le même que l’an passé (et même plus de cadets),
grosse hémorragie chez les seniors (environ -30 personnes)

Le règlement semble difficile à faire comprendre concernant les montées / descentes et les
catégories de classement


La question a été posée sur la possibilité de revenir à l’ancienne formule pour l’an prochain.
Vérifier la faisabilité (pas évidente)

Le tarif en forte hausse (imposée par les instances supérieures) a sans doute contribué
également à la désaffection générale, le remboursement par le CD aux clubs de la différence n’est
sûrement pas bien assimilé (on rembourse aux clubs, mais souvent ce sont les joueurs qui paient !)


Dans tous les cas, il y a un défaut d’information sur cette compétition.

3-

CDEF



2 arrêts récents (1 pour motivation, 1 pour cause médicale)



3 nouveaux (Fouras)



A ce jour, 17 inscrits (6 CPR, 5 Saintes, 3 Cozes, 3 Fouras)



Prévoir une réunion de debriefing avec les clubs


Freddy demande à ce qu’on rende obligatoire la présence des jeunes à certains stages de
vacances

Attention au coût des stages vs les stages clubs. Les tarifs sont difficilement comparables. Il
faut à l’avenir différencier les coûts en stages, proprement dit, repas et hébergement.

Il faut étudier la possibilité de faire une sorte de partenariat entre les clubs et le CD en
matière de stages, plutôt que de se faire une concurrence où tout le monde sera perdant.
4-

Stages pour tous



Les stages pour tous sont rebalancés sur les stages départementaux


Freddy propose d’arrêter ces stages pour se concentrer sur les actions de promotion et de
partenariat avec les clubs

Mais le temps disponible de Freddy compte-tenu de sa formation lourde limite forcément
grandement ces actions : à voir l’an prochain (fin de formation juin 2018)


Rappel : faire une fiche de poste pour Freddy



Freddy doit se faire connaître dans les clubs par les jeunes ET par les parents



Il faut organiser des réunions entre Freddy et les entraîneurs de clubs, quel qu’ils soient.



Etude à faire de tarif dégressif pour les fratries

5-

Journée Jeunes



Nombre de jeunes insuffisant : annulé.


Gunter propose une inscription gratuite au critérium, Michel n’y est pas favorable (écart de
niveau trop important)

Il faut étudier la possibilité de faire une compétition non officielle sur le lieu et en même
temps que le critérium (1ère licence ou 1ère compétition). Problèmes logistiques à vérifier
6-

Inter-comités



Pas d’équipe filles


L’équipe garçons termine 7ème, ce qui reste un résultat honorable compte-tenu des forces en
présence. On ne pouvait guère espérer mieux.
7-

Vétérans



Championnat par équipes : 1 équipe n’a pas encore démarré la saison !


Individuels : 12 inscrits, compétition annulée. On relance avec une modification de la
formule : regroupement de catégorie, ou compétition par classement. Dans tous les cas, cette
compétition n’est pas qualificative pour l’échelon supérieur.


Date retenue : dernier WE d’avril ou mi-mai.

8-

Championnat par équipes



Aucun joueur brûlé de toute la phase



1 réclamation (reçue en séance) : Denis Weiss répondra


Transmission des résultats : très bonne collaboration des clubs au niveau spid / Girpe. Seul
point à améliorer : les équipes exemptes (relances fréquentes à faire). On ne change rien pour la
phase 2

Titres phase 1 : suppression de la phrase qui précisait qu’un forfait empêchait la montée (ne
colle pas avec le timing régional). La question de la tenue de cette compétition s’est posée, mais les
clubs sont demandeurs. Donc, on maintient. Denis propose de les baptiser « journée des champions
phase 1 »

Poules phase 2 : elles ne peuvent être élaborées que lorsque la ligue aura communiqué les
poules de régionale (certains clubs font jouer le même WE toutes les équipes à domicile).
Communication des poules le vendredi 12 janvier, lors de la réunion des présidents à St Palais.


Attention : le calendrier 2018 n’est pas à jour sur le site : Benjamin fait le nécessaire

9-

Situation financière



Eric fait un point succinct sur la situation,


Le transfert d’une partie de l’administration des finances à la ligue ne facilite pas la lisibilité
des informations qui nous remonte


Pas d’inquiétudes budgétaires en vue.

10-

Informations générales



Le trésorier de la ligue (Migot) a démissionné



Le véhicule qu’utilisait Nicolas Gervreau a été vendu 1.000 €



Augmentation prévisible de la part fédérale des licences de l’an prochain


A partir du mois de janvier, on sous loue le local au CDOS, ce qui fera une petite
rentrée d'argent supplémentaire.

Pour le tournoi de Fouras, les non licenciés devront prendre une licence existentielle
à 1€, vérifier si obligatoire ou non.

Une proposition de faire le ping tour à Royan a été faite. Pas de réponse à ce jour,
Patrick Fettu serait d'accord à condition que le club de Royan joue le jeu.

Il sera crée sur le site un emplacement pour les stats.

Fin de séance à 18 h

