Compte rendu AG du CDTT17 2010/2011
Convocation à l’Assemblée Générale
Du Comité Départemental de Tennis de Table de Charente Maritime.
Le 25 juin 2011 à 10 heures 00 précises
À la salle de SAINT MEDARD D’AUNIS.
Veuillez trouver ci joint l’ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accueil des représentants des clubs 9h30 à 10h00
Rapport moral de la Présidente
Rapports d’activités (vote)
Modification du siège social de l’association
Remise des récompenses : Mérites Départementaux et Challenges
Questions diverses
Clôture et vin d’honneur.

Personnes présentes : Valérie Dogneton- Jean Philippe Jamet- Gunter Jedat – Nicolas GervreauGilles Blandineau- Patrick Marcouiller – Xavier et Fabienne Latreuille –
Personnes excusées : Catherine Codridex - Wilfrid Henry – Brigitte Zini - Jérome Colas
Personnalités excusées : Monsieur Stéphane Villain (Conseil Général 17)
Personnes non excusées : Monsieur AMELINEAU (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale)
Nombre de clubs présents : 28/38
Clubs excusés : Bords – Rochefort – Les Gonds – Echillais- Médis – Burie – CourçonSt Genis – Angoulins – Montendre –
Exceptionnellement à la demande de certains clubs, nous avons programmé notre Assemblée
Générale un samedi matin, puisqu’en soirée, cela pose des difficultés pour ceux qui travaillent.
Cette 1ère édition méritera réflexion aux vues des 10 clubs absents…
Pour des raisons personnelles, la présidente ne peut être présente à cette Assemblée et demande à
son vice - président, en la personne de Xavier Latreuille de la remplacer.
Xavier Latreuille remercie le club de Saint Christophe d’accueillir le comité et les clubs du
département pour cette réunion officielle. Il laisse la parole à l’adjoint au maire qui insiste sur la
qualité du club et sur l’esprit des bénévoles qui l’anime. Il soutient leur action et leur souhaite de
belles saisons sportives.

2°) Lecture du rapport moral de la Présidente par Xavier Latreuille
L’année qui vient de s’écouler a été riche sur le plan sportif et humain. Le niveau de jeu ne cesse
de progresser avec de belles réussites individuelles et par équipes, en ce qui concerne les jeunes et
les moins jeunes. Le travail technique effectué par les éducateurs professionnels et bénévoles porte
ses fruits et nous n’avons pas à rougir des prestations des uns et des autres lors des compétions
régionales et nationales. Une mention particulière devant être adressée à Nicolas pour son travail
avec les jeunes du CDEF et les succès qu’il obtient avec et grâce à eux. J’espère que ces jeunes
lorsqu’ils rentrent dans leurs clubs en fin de semaine s’impliquent et partagent leurs acquis avec
tous. C’est à vous d’y veiller. Le collège René Caillé quant à lui ne cesse de vanter leur bonne
tenue au sein de l’établissement, soyons attentifs afin que cela dure.
Le tour de N2 à la Rochelle début janvier a été une belle vitrine pour notre sport. Votre
mobilisation pour l’arbitrage, le coaching des compétiteurs, le bon déroulement de l’épreuve et en
tant que simples spectateurs a prouvé que nous sommes une grande famille encore capable de
passion et de plaisir. Soyez en tous remercier.
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Réussies et riches humainement ont été les réunions que nous avons faites pour prendre le temps
de discuter ensemble et essayer de mieux cerner vos attentes. Cette première partie d’AG un
samedi matin et non pas un soir de semaine pour ceux qui travaillent est le fruit de ces échanges.
Ces rencontres ont permis aussi de constater que les clubs ont des problèmes souvent identiques à
résoudre. Si au bout de la table, une raquette en main, l’individualisme est de rigueur, pour des
questions administratives ou financières des ententes doivent être trouvées. Déplacements en covoiturage, impression de documents publicitaires, entraînements, tournois….. L’époque ne se
prête pas aux querelles de clocher tant la vie de nos clubs est lourde à mener et leur
développement de plus en plus prenant.
Drôles, sensibles et réconfortantes les journées du baby-ping organisées par Valérie. La joie
visible des petits qui essayaient les jeux reste un grand souvenir ! Cette approche ludique
permettra peut- être à certains de trouver le chemin des salles de tennis de table, pour nous qui
étions à leur contact, ce fût une vraie bouffée d’air pur.
Dans un autre registre, la mise en place du blog et de la newsletter semblent vous convenir et ces
deux moyens de communication modernes apportent du dynamisme à notre sport, un air plus
jeune. Plus vous y participerez et plus ils seront vivants pour le plaisir de tous. Ce travail autour
de la communication avait et a toujours pour but de nous donner un support afin de pouvoir
démarcher des sponsors. L’emploi de Monsieur le Goff devait y contribuer. Malheureusement
force est de constater que l’échec est quasi complet. Si des contacts ont été noués, pour le moment
les retombées sont quasiment inexistantes. Il faut être réaliste, nous n’avons pas grand-chose à
offrir. Nous ne disposons pas de salle attrayante pour accueillir du public, donc pas de recette de
billetterie. Malgré tous les efforts du CPR, nombreux, et, toujours fait avec gentillesse, la salle ne
semble plus convenir. La ligue nous ayant fait comprendre que les problèmes de sol glissant
devaient être résolus avant qu’un nouvel évènement comme le tour de N2 ne nous soit attribué une
nouvelle fois. Si nous n’avons pas d’événementiel à vendre, pas de sponsors ! Les entreprises se
tournent vers des disciplines médiatisées et nous oublient complétement. Nous ne pouvons pas
non plus explorer le domaine local et artisanal car nous risquons de vous supprimer vos
partenaires.
Les institutionnels, de plus en plus en retrait, demandent beaucoup et donnent de moins en moins.
Nous ne rentrons pas dans les grandes lignes de la politique sportive qui s’oriente vers les sports
de nature, pas de salle à construire, ni à entretenir. Nous n’avons jamais pollué quoi que ce soit
donc difficile d’avoir des actions pour le développement durable et en plus, dernière tare, nous ne
nous battons pas entre nous et ne nous tuons pas non plus !!!! Mon appartenance au CDOS me
permet de traiter les dossiers d’autres disciplines dans le cadre du CNDS et je constate avec
grande colère et grande désillusion que les enveloppes attribuées à certaines relèvent plus du
copinage et de l’habitude que du sérieux des actions entreprises. A part le dénoncer, ce que je ne
me prive pas de faire, nous sommes une goutte d’eau dans l’océan de l’administration.
Nous sommes cités en exemple pour la rigueur de notre gestion, la qualité de notre travail, le
sérieux des compétiteurs, mais le porte-monnaie ne s’ouvre pas. Il est plus facile de nous passer
de la pommade plutôt que de nous donner les moyens de nos actions. Le Conseil Général ne
souhaite pas nous soutenir davantage dans notre développement. Or, il faut savoir que les autres
comités de la ligue obtiennent bien plus. Malgré de nombreuses démarches et de nombreux
rendez-vous, pour l’obtention d’un contrat d’objectifs fait avec l’aide de la DDJS, celui-ci nous a
été refusé au motif de « pas d’argent pour une discipline de plus » ! Et pourquoi pas partager,
alors ?
Notre fédération ne nous octroie pas non plus un euro, donc que pouvons - nous faire ???
Je ne vous cache pas que sur l’année qui vient, nous allons réfléchir pour trouver de nouvelles
recettes mais y parviendrons-nous ? Devons-nous envisager de venir poser des tables devant le
Conseil Général pour manifester notre découragement et y organiser un tournoi géant ? Seriezvous partants ? Ou devons-nous nous éteindre doucement sans réagir ? Bien sûr nous ferons avec
les moyens que nous aurons mais rien ne paraît superflu dans ce qui est actuellement entrepris et il
y aurait tant à mettre en place encore.
La saison qui s’annonce se devra d’être combative, dans le bon sens du terme, et importante pour
notre sport. Je suis certaine que le comité pourra compter sur vous tous car n’oublions jamais que
l’union fait la force.
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3. Rapport d’activités
-

Rapport de Jérome Colas concernant le championnat par équipes

Tout d’abord, veuillez m’excuser de ne pas être présent mais une fois de plus, mes obligations
professionnelles m’en empêchent
Et merci à Jean Philippe de me remplacer et de m’aider dans ma tâche.
Merci à tous pour cette bonne saison sportive. Merci à tous d’avoir envoyés les résultats en temps
et en heure pour une très grande majorité d’entre vous, et merci d’avance pour continuer ainsi.
Et enfin, je présente mes excuses à tous ceux qui tentent de me joindre par téléphone et qui n’ont
pas toujours un accueil digne de ce nom.
Merci à Gunter pour son aide précieuse tout au long de l’année, sans lequel il ne pourrait y avoir
de championnat bien géré.
Résultats
101 EQUIPES EN PHASE 1 – montée en région La Rochelle 7 et Mirambeau 1
107 EQUIPES EN PHASE 2 – montée en région Gémozac 2 et Bourgneuf 2
Globalement, nous avons plus de joueurs participants au championnat qu’il y a 5 ans, sachant que
même si le championnat de région est passé à 4 joueurs, environ 10 équipes en moyenne sont
montées en Région sans être remplacées
Champion PR : GEMOZAC
Champion D1 : AIGREFEUILLE 2
Champion D2 : BURIE 2
Champion D3 : BOURGNEUF 5
Merci à tous de vérifier que je ne fais d’erreur de saisi car cela peut arriver, malheureusement.
Merci d’expliquer à vos joueurs que si je dois changer un résultat suite à une erreur, celui-ci
n’apparaîtra que le mois suivant : ex : un résultat modifié le 10 mars sera rectifié le 10 avril et pas
avant.
Je serai donc avec vous si vous le voulez bien pour le congrès de septembre pour une nouvelle
saison prochaine
Bonne journée et bon été à tous
PS : merci maintenant à vous de nous donner des pistes pour toujours tenter d’améliorer notre
championnat
Jérome Colas
Rapport de Fabienne Latreuille : Trésorière ; En attendant les comptes définitifs de septembre,
quelques points sur la discipline ayant des répercussions sur notre trésorerie
✓ Sur les clubs : sur ces deux dernières années, nous avons perdu 7 clubs. Deux se sont ouverts
cette année, (dont celui de St Genis qui avait fermé ses portes, il y a 5 ou 6 ans) et bienvenue au
club de Montendre ! Malgré tout, 7 clubs en moins, c’est inquiétant ! Seule consolation, la
fermeture des clubs n’a pas entraîné la perte de licenciés. Nous réussissons à maintenir le nombre
d’adhérents sur le territoire aux alentours de 1450 licenciés. Ce qui signifie que notre travail de
fond est relativement bon.
✓ Par rapport aux institutionnels : Nous avions voulu poursuivre notre développement en
proposant des actions nouvelles à nos partenaires institutionnels qui n’ont pas souhaité nous
soutenir davantage sur celles-ci.
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Le comité devra probablement faire face à une problématique financière dans les années à venir si
la tendance à la baisse des subventions de certains partenaires se poursuit et se confirme.
Pour info, le comité a rencontré cette saison, le Conseil Général, les représentants de la DDCS,
ainsi que notre président de ligue, Maurice Vidal, pour leur faire part de nos inquiétudes, et faire
remarquer que notre fédération, contrairement à d’autres n’offre rien à ses comités….Aucune
subvention pour quelques services que ce soit.
✓Sur l’emploi : L’engagement de Pierrick a été bénéfique sur le plan de la communication. Le
comité accusait un retard certain à ce niveau-là. En revanche, la recherche de sponsors n’a pas été
fructueuse comme espérée. Des contacts ont été pris mais pas de concrétisation pour le moment.
Les comités ne sont ni connus, ni reconnus. Les sponsors, très sollicités par les clubs de toutes
natures ne sont pas très enclins à s’engager sur une structure « sans vitrine » ». Le comité doit
malgré tout, poursuivre ses démarches, et devra s’appliquer à communiquer plus encore, pour
démontrer à d’éventuels partenaires, l’intérêt de s’engager financièrement avec nous.
Et puis, pas de chance pour l’emploi de Pierrick, car celui- ci a été absent près de 4 mois de
l’association pour une opération du genou, de janvier à début mai, sur toute la seconde phase.
Donc un démarchage écorné, et les bénévoles du comité qui ont dû reprendre à leurs comptes, une
partie de son travail au quotidien.
Cet emploi a néanmoins permis au comité d’observer plusieurs choses :
-

-

Le partenariat privé au niveau du comité est très difficile. D’où l’importance de
l’engagement des partenaires institutionnels pour les disciplines non médiatisées et non
valorisées comme la nôtre.
Un emploi administratif n’est financièrement pas viable sur le comité.
L’obligation de repenser notre avenir, pour laisser à la prochaine équipe, des pistes de
travail et de réflexions, et la meilleure situation possible.
Sur le plan de la communication, Pierrick a rajeuni notre comité et a réalisé des documents
qui nous serviront sur plusieurs années. Le coût de ces réalisations aurait été élevé si nous
avions dû faire appel à des professionnels indépendants.

✓Sur le plan technique : Le travail réalisé par la commission technique nous semble toujours
satisfaisant. L’élite jeune progresse…De nouvelles « têtes » arrivent sur les compétitions et nous
prouvent qu’ils formeront l’élite de demain. C’est capital pour la pérennisation de notre discipline
sur le territoire et parce que cela manquait depuis plusieurs années.
✓Conclusion ; Sachez que sur cette dernière année d’olympiade, nous continuerons à solliciter au
maximum nos partenaires institutionnels et que nous allons réfléchir à mettre en place une
politique cohérente pour tenter de conserver nos emplois sur le département. La Charente
Maritime est le département de la région Poitou Charentes qui comptent le moins de
professionnels.
N’oublions pas que nos éducateurs enseignent le tennis de table mais apportent aussi toutes les
valeurs du sport à nos jeunes pousses. Et c’est aussi pour cela, que nous sommes là.
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-

Rapport technique Nicolas Gervreau
BILAN TECHNIQUE
SAISON 2010/2011

***
Centre Départemental d’Entrainement :
En collaboration avec le collège René Caillié, le Centre Départemental d’entrainement
comptait 10 pongistes :
- ANDRON Alexis /-15/ Marans
- BATTISTELLO Maxime /-15/ Cozes
- LATREUILLE Romain /-15/ Gémozac
- PORTIER Brian /-15/ Marennes Oléron
- ROLLAND Yann /-14/ Saintes
- POITEVIN Joris /-13/ Gémozac
- FOURNIER Jules /-12/ Saintes
- GECZY Pierre Antonin /-12/ Gémozac
- RICHARD Sam /-12/ Saintes
- RIVET Lucie /-11/Saintes
Horaires : Mardi 14h / 17h, Mercredi 15h / 18h et Jeudi 14h / 17h.
L’encadrement de la structure était réalisé par Nicolas GERVREAU (CSD 17) et Sébastien
CONOIR.
A signaler la présence d'Adrien AUCOUTURIER (St Palais Vaux) et Théo LEROY
(Tonnay-Boutonne) qui sont venus se greffer à l'entrainement du mercredi après-midi.
Nous remercions également l’ensemble des relanceurs qui sont venus partager un peu de
leurs temps avec ces jeunes.

Regroupements Hebdomadaires :
- - de 11 ans :
Deux regroupements hebdomadaires pour les enfants de moins de 11 ans (enfants
scolarisés en primaires) étaient organisés :
- Le mardi de 18h à 19h 30 à Cozes :
- Le jeudi de 18h à 19h 30 à Fouras :
Pour la première fois depuis la mise en place de ces regroupements, nous réalisons que
nous devons passer à une autre étape. En effet, au cours de ces dernières années, beaucoup
de clubs se sont structurés, (cela prouve que le travail engagé auprès d’eux a porté ses
fruits), et qu’ils sont désormais en mesure de proposer un entrainement de qualité à leurs
jeunes pongistes, sans notre intervention. (Ce qui était loin d’être le cas, lors de mon
arrivée sur le territoire) D’où l’abandon de cette formule pour les – de 11 ans sur la
prochaine saison au profit d’une action plus satisfaisante.
-

Accompagnement Educatif :

Dans le cadre des actions financées par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, le comité, en collaboration avec le collège de Matha, réalisait tous les vendredis
soirs après l’école de 16h 30 à 18h 30 une activité tennis de table avec les élèves
volontaires.
Une vingtaine d’enfants a participé à cette découverte du tennis de table.
Malheureusement au fur et à mesure des années nous constatons les mêmes difficultés à
faire vivre l'action dans le temps. Il est très difficile de fidéliser les enfants lorsqu'il n'y a
pas de club support à proximité!
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Mais espérons que les relations mises en place avec les institutions et intervenants
locaux (mairie, collège, professeurs, bénévoles) puissent servir au développement du tennis
de table dans un futur proche.
Merci à Stéphane MENAGER (joueur à Burie et professeur au collège de MATHA)
qui a accompagné Nicolas GERVREAU tout au long de l'année
Regroupements Mensuels :
-

-13 ans :

Un samedi après-midi tous les mois, un club nous ouvrait les portes de sa salle de
14h à 18h pour réaliser un mini stage avec les jeunes pongistes de moins de 13 ans
sélectionnés par le département.
Nicolas accompagné tour à tour par des entraineurs bénévoles a pu proposer à une
quarantaine de jeunes un complément d’entrainement.
Les enfants étaient issus de 12 clubs : Aigrefeuille, ASPTT La Rochelle,
Bourgneuf, Burie, Cozes, Fouras, Gémozac, La Rochelle, Marans, Royan, Saintes, St
Palais/Vaux.
Ces mini stages sont une réussite, et fort de ce succès, le comité envisage de créer
deux regroupements au lieu d'un : un pour les moins de 13 ans et un pour les moins de 11
ans.
-

Féminins :
Fautes de participantes, ces regroupements ont été annulés.

Stages :
Le CD 17 c'est 30 jours de Stage :
- Août :
1/ Stage de Reprise : 5 jours (Du lundi 23 au vendredi 27 aout)
•
•
•
-

Encadrement : Nicolas et Sébastien.
Relanceurs : Jules CASSE (N900), Thibault BARBAY (17), Christopher ETIE
(17) et Chloé LATREUILLE (12)
Stagiaires : 23 pongistes / 9 clubs

Toussaint :
1/ Stage Elite - 9 -11 : 2 jours (jeudi 28 et vendredi 29 octobre)
•
•
•

Encadrement : Nicolas et Christophe MARION.
Relanceurs : Christopher ETIE (17)
Stagiaires : 11 pongistes / 7 clubs

2/ Stage Elite - 13 -15 -18 : 2 jours (mardi 2 et mercredi 3 novembre)
• Encadrement : Nicolas et Sébastien et Mahamat MALLA
• Stagiaires : 17 pongistes / 11 clubs
-

Noel :
1/ Stage 17/86 -11 ans : 2 jours (lundi 20 et mardi 21 décembre)
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•
•
•

Encadrement : Nicolas et Jean-Claude BRAULT (CSD 86).
Relanceurs : Eva HILLAIRET (12), Elisa ROUSSEAU (9)
Stagiaires : 16 pongistes / 8 de la Charente-Maritime et 8 de la Vienne

2/ Stage Elite -11 -13 -15 : 3 jours (lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 décembre)
•
•
•
-

Encadrement : Nicolas et Mahamat MALLA.
Relanceurs : Jules CASSE (N900), Sébastien COUVERT (19), Christopher
ETIE (17) et Thibault BARBAY (17)
Stagiaires : 17 pongistes / 8 clubs

Févier :
1/ Stage Elite – 11 -13 -15 : 4 jours (lundi 21, mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 février)
• Encadrement : Nicolas et Sébastien
• Relanceurs : Jules CASSE (N900), Sébastien COUVERT (19), Chloé
LATREUILLE (11)
• Stagiaires : 12 pongistes / 7 clubs

-

Pâques :
1/ Stage Elite -11 -13 -15 : 4 jours (lundi 18, mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 avril)
•
•
•

Encadrement : Nicolas et Christophe MARION et Mahamat MALLA.
Relanceurs : Jules CASSE (N900)
Stagiaires : 16 pongistes / 9 clubs

1/ Stage 17/86 -11 ans : 2 jours (mardi 26 et mercredi 27 avril)
•
•
•

-

Encadrement : Nicolas et Pascal GRIFFAULT (CSD 79).
Stagiaires : 16 pongistes / 8 de la Charente-Maritime et 8 des deux-sevres
Lors de ce stage, nous avons pu assister à la rencontre de Pro A : Niort / Qd
Quevilly

Sports Vacances 17 :
Comme tous les ans depuis de nombreuses années maintenant, le comité participe à
l’encadrement de Sport Vacances 17 durant une semaine (6 jours).
Ces stages de vacances sportives mis en place par le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS) se déroulent à Boyardville pendant le mois de juillet.
De ce fait, le comité de tennis de table s’associe avec de nombreux comités (basket,
hand, Sport Adapté, etc …) dans la dynamique sportive de notre département.

Formation :
- Entraineur départemental :
La formation d’Entraineur Départemental s’est déroulée le samedi 13 et dimanche 14
Novembre 2010 à Angoulême.
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6 stagiaires ont suivi la formation :
BRITEAU Nicolas (Bords), CHABRIER Martial (Fouras), JEANNETEAU Christophe
(Montendre), MASSON Morgan (Royan St Sulpice), LAURENT Jean-François
(Rochefort), VIGIER Jean-Michel (Montendre).
3 juniors avaient suivis la même formation durant les vacances estivales :
BITAUD Emeline (Fouras), HILLAIRET Eva (Fouras), LEROHELLEC Romain
(Nieul).
-

Entraineur régional :
4 d'entre eux ont affiné leurs connaissances pongistes en suivant la formation
d'entraineur régional pendant les vacances de février :
BRITEAU Nicolas (Bords), CHABRIER Martial (Fouras), LEROHELLEC Romain
(Nieul) et MASSON Morgan (Royan St Sulpice).
Merci à ces bénévoles de transmettre la passion du ping !

-

encadrement des jeunes pongistes :
Deux formations, ou plutôt interventions, ont été programmées. Malheureusement,
faute de candidats, ces demi-journées n'ont pas eu lieu.
Ces deux matinées d’échanges auraient du être l’occasion pour le comité de
transmettre les valeurs du tennis de table, les premières règles, les premiers conseils
que nous devons inculquer à nos jeunes.
Néanmoins deux petits documents avec les notions importantes de l'encadrement et de
l'arbitrage ont été réalisés et sont distribués lors de diverses réunions ou sur les
compétitions jeunes.

Détection :
-

4 / 7 ans :
Deux journées pour les jeunes de moins de 7 ans ont été réalisées par le comité.
Valérie Dogneton accompagné de Nicolas et de nombreux bénévoles ont animé
deux journées de découvertes. Plusieurs ateliers mettant en avant les qualités requises
pour le tennis de table.
La première journée a eu lieu le mercredi 22 décembre à Aigrefeuille. Cette
première journée qui devait nous servir de test a regroupé une vingtaine d'enfants.
La seconde s'est déroulée le vendredi 25 février à Saintes. En collaboration avec les
centres de loisirs locaux une soixantaine de jeunes sont venus découvrir l'activité.
Merci à Valérie et ses bénévoles pour l'ensemble du travail réalisé.

-

Tournoi :
Deux tournois étaient programmés :
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- jeudi 11 Novembre : une vingtaine de jeune présents. Il avait pour objectif de
déterminer les propositions au top de détection de la ligue.
- samedi 21 mai : 19 présents / 6 clubs représentés. L'objectif était découvrir les
jeunes recrus de l'année et appréhender le niveau général des plus petits sur le
département.
Intercomités :

Cette saison les intercomités avaient lieu le mardi 26 et le mercredi 27 Octobre 2010 à
Bugeat(19).
Notre délégation, encadrée par Sébastien CONOIR et Nicolas GERVREAU, était
représentée par :
Jules FOURNIER (Saintes), Marc LAURENT (Royan) et Adrien AUCOUTURIER (St Palais
Vaux) pour les garçons et Marine GUYONNEAU (Burie) et Charlotte RUTTER (Fouras) pour les
filles.
Eva HILLAIRET (Fouras) complétait la délégation en tant qu'arbitre.
La Charente-Maritime termine 5ème département de la zone Sud-Ouest (la zone regroupe
les départements des 4 régions suivantes : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et PoitouCharentes).
L'équipe féminine obtient une belle 4ème place, tandis que les garçons terminent à la 7ème.
En individuel, Marine Guyonneau réalise une superbe compétition et décroche une jolie
médaille d'argent, tandis que Jules et Adrien s'inclinent tous les deux en quart de final après des
parcours intéressants.
Des résultats encourageants pour la suite, en effet les filles gagnent 2 places par rapport à
l'édition précédente et les garçons 4!
Top de détection :
Le top régional de détection s’est déroulé le dimanche 16 janvier à GOND PONTOUVRE
(16).La Charente-Maritime obtient des résultats encourageants :
3 médailles d'argent pour Adrien AUCOUTURIER en 2001 (St Palais Vaux), Jean-Baptiste
LEYGONIE en 2002 (Fouras) et Elia MIZMIZ en 2003 Filles (Fouras) et une médaille de bronze
pour Charlotte RUTTER en 2001 Filles (Fouras).
Sur 20 médailles distribuées, 4 reviennent en Charente-Maritime.
Suite au top régional, 5 jeunes pongistes de notre département étaient sélectionnés pour le
top détection de la zone sud-ouest : Adrien, Jean-Baptiste, Pierre RUEDA (Royan St Sulpice), Elia
et Charlotte.
Elia obtient la médaille d’argent et Adrien une médaille de bronze dans leur catégorie d'âge.
Félicitations à eux et leurs clubs pour ces résultats.
Top Régional :
16 jeunes (sur 96) de notre département étaient sélectionnés à Thouars (79) le weekend du
dimanche 30 janvier.
Adrien AUCOUTURIER (St Palais Vaux) termine 2ème en – de 11 ans alors qu'il n'a que
10 ans et Marine GUYONNEAU (Burie) se classe 3ème en – de 11 ans filles et décroche le
podium.
Le constat est dur mais réaliste, nous sommes trop peu de qualifiés et bien trop loin des
podiums. L'espoir peut malgré tout, être de mise, en constatant que nos podiums sont dans les
petites catégories.
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Finale Régionale :
15 pongistes (sur 96) de Charente-Maritime étaient présents à Bressuire (79) pour
décrocher le titre de Champion Régional.
A défaut de titre, ce sont 3 médailles de bronze qui reviendront dans notre département :
Marine en – de 11 ans et – de 13 ans et Théo LEROY (Tonnay-Boutonne) en – de 13 ans.
La finale régionale vient confirmer les conclusions du top régional.
Championnat de France :
-

Interligues Benjamins :
Charlotte RUTTER (Fouras) en 2001 Filles, Adrien AUCOUTURIER (St Palais Vaux)
en 2001 Garçons et Marine GUYONNEAU (Burie) en 2000 Filles étaient sélectionnés
dans l’équipe du Poitou-Charentes pour ce déplacement à Clermont-Ferrand.
Marine associée à Hèlène MOREAU (Souché Niort, détectée par St Christophe en
Charente-Maritime) et Anais BARON (Souché Niort) obtiennent une superbe médaille
de bronze.

-

Interligues Cadettes :
Nicolas coachait les cadettes de notre ligue qui finissent médaille de bronze à Metz.

-

individuels :
Thibault HILLAIRET (Fouras) était sélectionné pour les championnats de France
Cadets à Illkirch Graffenstaden. Il termine malheureusement 3éme de poule.
Marine GUYONNEAU (Burie) sélectionnée pour les championnats de France
benjamines au même lieu l'accompagnait. Après un beau parcours, 2ème de poule puis
vainqueur en 32ème de finale, elle s'incline en 16ème de finale

Vote à main levée : rapports d’activités approuvé à l’unanimité

4. Modification du siège social du CDTT 17
Pour des raisons administratives, nous souhaitons modifier l’adresse du siège social du CDTT17
qui était jusque là, au domicile de la Présidente pour la Maison des Sports à Saintes, cours Paul
Doumer.
Vote à main levée. Aucune désapprobation. Demande approuvée à l’unanimité
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5. Remise des récompenses
RESULTAT FINAL DES « CHALLENGES » SAISON SPORTIVE 2010/2011
CP AIGREFEUILLE
US SAINTES TT
FOURAS CP

1/ MEDAILLES SPORTIFS
85 points
45 points
25 points

1er
2ème
3ème

2/ GRAND PRIX (chèque de 40€ pour le 1er/1ère, 25€ 2ème/2ème et 15€ 3ème/3ème)
LEROHELLEC Romain (Nieul)
82 points
1er
CHABRIER Martial (Fouras)
67 points
2ème
FALLONE Romuald (Marans)
67 points
3ème
PEREIRA Solène (Ste Soulle)
68 points
1ère
ROSSIGNOL Kristie (Gémozac)
63 points
2ème
HILLAIRET Eva (Fouras)
61 points
3ème
3/ CREDIT MUTUEL OCEAN (pour Fabienne, chèque de 150€ pour le 1er, 100€ 2ème, 75€ 3ème, 50€ 4ème et
25€ 5ème)
CP AIGREFEUILLE
602 points
1er
GEMOZAC TT
590 points
2ème
FOURAS CP
494 points
3ème
CPR LA ROCHELLE
487 points
4ème
US SAINTES TT
466 points
5ème
4/ CHALLENGE DE LA LICENCIATION ( chèque de 150€ pour le 1er, 120€ 2ème, 100€ 3ème, 80€ 4ème et 50€
5ème)
ème
ème
Royan est 2 et La Rochelle 3 car il est présent sur les 2 tableaux (licences et médaillés sportifs)
CP AIGREFEUILLE
ROYAN ST SULPICE CHAILLEVETTE
LA ROCHELLE CPR
NIEUL CP
FOURAS CP

140 points
63 points
63 points
59 points
56 points

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

4. Questions diverses
Compte rendu des questions diverses abordées au cours de l’Assemblée
Générale du comité départemental de tennis de table du 25 juin 2011 à
Saint Médard d’aunis.
Concernant le championnat par équipes :
Adultes :
Il est demandé de pouvoir, une fois par phase, pour chaque équipe, la possibilité de jouer malgré
l’absence d’un joueur. Après examen et discussion, il est proposé et adopté qu’une seule fois par
phase, chaque équipe de championnat aura la possibilité de se déplacer à 3 joueurs au lieu de
quatre, d’inscrire le nom du 4ème joueur absent sur la feuille de rencontre et de noter WO pour
éviter que celui-ci enregistre des contre performances) Le nouveau règlement pour la prochaine
saison mentionnera cette possibilité exceptionnelle en accord avec les règlements régionaux.
Jeunes :
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Concernant le championnat jeune, une équipe qui ne se présente pas à une journée se trouve
fortement désavantagée et ne peut donc envisager la qualification aux finales. Il est demandé si un
nouveau mode d’affectation des points pourrait palier à ce constat. La remarque est la même pour
l’affectation des points lorsqu’une équipe ne peut jouer car retenue sur une compétition de niveau
supérieur. La responsable de la compétition étudiera ces différents points et des différents
changements réglementaires pouvant en découler.
Concernant la journée des jeunes :
Devant le manque de participants aux journées 1 et 4 de la journée des jeunes, demande est faite
de ne conserver que deux journées sur les mêmes week end que les tours 2 et 3 du critérium
fédéral. Cette proposition est validée.
Concernant les tournois :
La mise en place sur le site Internet d’un calendrier regroupant les différents tournois d’été du
département serait utile. Après recueil des informations, le nécessaire sera fait rapidement.
Il est rappelé les difficultés pour enregistrer les résultats des tournois départementaux
principalement dû à l’hétérogénéité des formules de compétition retenues par les juges arbitres.
Une réunion, début septembre, avec l’ensemble des intéressés sera programmée afin de palier à
ces difficultés permettant ainsi une meilleure saisie des résultats.
Concernant les tournois régionaux organisés dans le département, la possibilité visant à inviter
certains clubs hors région semble difficile à obtenir. Le responsable des tournois devra vérifier et
appuyer les demandes des clubs.
Concernant l’arbitrage :
La ligue pour la prochaine saison sera moins indulgente sur la mise à disposition des juges arbitres
pour les clubs évoluant au niveau régional. Rappel est fait sur les obligations des clubs et des
sanctions financières encourues.
Concernant les mallettes d’arbitres, le responsable de l’arbitrage se rapprochera auprès de la ligue
pour savoir pourquoi ces mallettes n’ont pas été distribuées et comment les obtenir.
Concernant les challenges :
Une plus grande clarté sur l’attribution des points des différents challenges est demandée. Après
explications de Gunter Jedat sur la méthodologie ainsi que des difficultés rencontrées pour
récupérer les informations, Jean Paul MARTIN se propose pour s’occuper de ses challenges.
Enfin, la date de l’assemblée générale pourrait être fixée plus tôt.
Pour tous les clubs, la nécessité d’augmenter le prix des licences afin de subvenir aux
augmentations importantes des cotisations couplées aux baisses des subventions est de plus en
plus problématique et empêche de recruter de nouveaux joueurs. Il est demandé au comité d’être
vigilent sur ce constat.
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Compte rendu CONGRES du CDTT17 2010/2011
Convocation au congrès
Du Comité Départemental de Tennis de Table de Charente Maritime.
Le 19 SEPTEMBRE 2011 à 20 h 00
À la salle de FOURAS.

Nombre de clubs présents : 36 présents sur 37 convoqués
Cette deuxième partie d’Assemblée Générale complète celle du mois de juin. Cette assemblée
appelée « Congrès » permet à la trésorière de présenter les comptes définitifs de l’association, et
pour les clubs, de découvrir les poules du championnat adultes séniors.
Mme Martine MARTIN, vice-présidente du club de Fouras représente son Président en la
personne de Monsieur GAUCHOU, absent excusé.
Mme CODRIDEX (présidente du comité) a tenu à remercier l’ensemble des bénévoles pour leurs
actions au quotidien, et à rappeler à tous, que nous entamions la dernière année de
l’olympiade avec au bout de nouvelles élections pour 4 ans. Certains dirigeants actuels, après 8
ans de bénévolat au sein du comité, souhaitent prendre du recul et il s’agit de prévoir au mieux
leur remplacement.
Mme MARTIN nous a rapidement présenté son club et ses projets futurs avant de laisser la parole
à Mr BARTHELEMY (représentant de la ville de Fouras) qui a salué le dynamisme et la place
importante du tennis de table dans la vie locale.
Voici la teneur du discours de Mme MARTIN :
« Il y a 2 ans, j’étais à cette tribune en tant que conseillère technique régionale de la ligue PoitouCharentes. Aujourd’hui, c’est en tant que vice présidente du Club pongiste Fourasin que j’ai le
plaisir de vous accueillir en l’absence de notre président Michel Gauchou.
Un petite présentation du club : Le club comptait 68 licenciés à la fin de la saison passée dont 16
féminines soit 23% de l’effectif ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui n’est que de 17%.
Les équipes fanions du club évoluent en Nationale 3 féminine et régionale 3 masculine.
Le club a pour objectif principal la formation des jeunes. Il a d’ailleurs reçu le label « club
formateur » lors de la dernière assemblée générale de la ligue.
Je profite de la présence de Monsieur l’adjoint au Maire en charge des sports pour dire que les
espoirs du club pour l’avenir résident dans l’agrandissement de la salle et la création d’un club
house indispensable pour pouvoir se développer et mieux accueillir ses adhérents et notamment les
parents des enfants. A moyen terme l’embauche d’un professionnel est envisagé afin de soulager
le travail des bénévoles et répondre aux besoins des différents publics.
Au-delà de son activité spécifique, le club s’investit dans la vie locale en participant au Téléthon,
en accueillant un groupe de déficients intellectuels du CAT du Marouillet, en étant impliqué dans
le projet éducatif local mais aussi en animant la station, l’été, avec l’organisation de tournois le
jeudi soir. Je remercie, d’ailleurs, les clubs du département d’être venus en nombre à ces tournois.
Des joueurs de 22 clubs du département ont participé à au moins un de ces tournois qui ont
rassemblé en tout près de 250 inscriptions.
Enfin, le club s’investit dans les organisations. Au-delà de son traditionnel tournoi annuel du 1er
mai, il reçoit chaque année 4 ou 5 compétitions départementales ou régionales dans l’agréable
gymnase qui jouxte notre salle spécifique. Je dis à Madame la présidente que le club de Fouras
sera toujours prêt à satisfaire les demandes du comité et qu’elle n’hésite pas à nous solliciter.
Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée ».
Puis Mme Latreuille, trésorière du CD, a présenté le compte de résultat de la saison 2010/11 et le
prévisionnel pour 2011/2012.
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En prévision des comptes de ce soir, et lors de l’AG de juin dernier, je vous avais indiqué
quelques remarques générales sur la situation du comité, que je vais reprendre succinctement sous
forme de points positifs et négatifs au nombre de sept :
-

7 clubs en moins depuis 2 ans sur notre territoire
Mais stagnation du nombre d’adhérents
Aides institutionnelles en diminution
Alors que notre travail est plutôt bien perçu par ces mêmes institutionnels
Emploi de Pierrick sur la communication : positif
Emploi de Pierrick sur la recherche de sponsors : négatif
Travail technique sur le département nous semble correct

+
+
+
+

Conclusion : nous devons continuer à valoriser nos points positifs et chercher à basculer nos
points négatifs sur l’autre versant.
Malheureusement, je vous présente un compte de résultat négatif de 3254.20 €. Alors que, nous
aurions dû être à l’équilibre positif. En effet, nous devions toucher une subvention de 4000 euros
par la DDCS Nationale (que nous avons déjà réclamée 3 fois auprès des services de la DDCS du
département) pour un achat important de matériel de tables compte tenu des accompagnements
éducatifs que nous réalisons chaque année,…. et toujours rien. Je ne désespère pas de les toucher
mais j’aurais apprécié les obtenir sur cet exercice, pour vous présenter un budget équilibré. Donc
mon souhait sera de vous présenter un résultat positif de plus de 3000 euros en juin prochain.
Que s’est-il passé cette année ? C’est vrai, nous avons investi sur l’emploi en espérant des
retombées économiques qui ne sont pas arrivées. C’est l’emploi de Pierrick qui nous aura coûté au
final, compte tenu des aides obtenues, 5 à 6000 euros maximum. C’est un coût qui grève un
budget certes, mais lorsque nous regardons ce que Pierrick nous a créé en termes de documents,
de ce qu’il nous a apporté, et compte tenu, que nous n’avions pas de bénévoles au sein du comité
pour le faire, je ne suis pas sûre que nous avons perdu tant que cela.
De plus, lorsque nous avons réalisé que les objectifs, au niveau des sponsors, ne seraient pas
atteints, nous avons rapidement serré les boulons et limiter les dépenses. C’est la raison pour
laquelle, sur un prévisionnel autour de 100 000 euros, nous avons terminé aux alentours des 85
000 euros.
Les 70% du budget consacrés à l’emploi n’expliquent pas seulement le résultat négatif. Les aides
institutionnelles ont été en deçà de nos espérances. Depuis 6 ans que nous travaillons avec nos
partenaires institutionnels, je pense que nous sommes arrivés cette année, avec nos projets en
poche, à un mauvais moment. Un moment de crise financière, qui a fait qu’ils ont, eux aussi,
fermé les robinets. Donc pas de chance pour nous, car nous espérions obtenir un contrat
d’objectifs, soutenu par la DDCS, accepté par le CDOS et refusé par le Conseil Général,
organisme payeur ! Enfin, côté sponsoring, je peux vous assurer que s’il n’est pas facile pour un
club de trouver un sponsor local, c’est effectivement encore plus difficile pour un comité, car
personne, à part vous, connaît notre existence ! Les comités, cela ne fait pas rêver ! Aussi, on
pourra peut-être trouver des sponsors, mais le travail de démarchage sera un travail de
persévérance avant tout, et de communication sur du long terme !
Quelques remarques tout de même sur certains chiffres qui pourraient vous interpeller :
- Côté dépenses : Les frais liés aux manifestations étaient prévus pour 10 000 euros et ils ne sont
en réalité que de 4500 euros. Cela s’explique parce que le contrat d’objectifs soumis au Conseil
Général prévoyait des manifestations valorisantes pour le tennis de table qui auraient engendrées
des frais. De plus, nous avons réalisé un tour de N2 pour lequel nous pensions assumer les frais de
repas et les frais de location de salles. Or finalement, le club de La Rochelle a tout pris à sa charge.
- Côté dépenses, je tiens à vous faire remarquer, la ligne sur les frais des membres du comité. Sur
cet exercice, tout le monde au sein du celui-ci, a pris conscience de la nécessité d’économiser et
personne n’a demandé un quelconque remboursement. Pour ma part, je pense que ce n’est pas un
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fonctionnement tout à fait logique. Mais on peut les remercier pour cet acte, et je peux aussi vous
dire que sur les frais d’arbitrage, où d’ailleurs toutes les compétitions sont assurées par des
membres du comité, (alors que je rappelle que toute personne diplômée peut juge arbitrer une
compétition) plusieurs d’entre eux ont fait don de leur prestation ou de leurs frais kilométriques,
cette année encore. Je pense à Gilles, à Xavier ou encore à Gunter ou Valérie.
Côté recettes :
En subvention, en plus des 4000 euros attendus de la DDCS, les 4000 euros attendus du Conseil
Régional seront versés ce mois-ci et non en juin.
Enfin, lorsque l’on regarde nos recettes, vous êtes notre principale « ressource ». Merci encore
pour vos efforts, lesquels, nous le savons, ont été très importants ces dernières années.
DEPENSES
EMPLOI
DEPENSES REVERSEES AUX
CLUBS, ARBITRES ET
JOUEURS
STAGES
CHARGES DE STRUCTURES
DU COMITE
TOTAUX
Réserves totales

TOTAL
%
70

RECETTES

TOTAL %

SUBVENTIONS

33

11

PART CLUBS ET STAGES

59

12

SPONSORS

3

7

PART LIGUE

5

100

TOTAUX

100

Au 1er juillet 2010

moins les pertes
total réserves comité

61562,03
-3254,20

Au 30 juin 2011

58307,83

Prévisionnel du CDTT 17 pour la saison sportive 2011/2012
Un budget prévisionnel qui se veut volontairement prudent. Les temps sont difficiles, et il faut
savoir jouer profil bas tout en espérant obtenir en recettes des montants plus élevés que ce qui est
prévu, pour éviter le résultat négatif en juin prochain.
Pas d’augmentation prévue, pour les clubs, (sauf si le nombre de licenciés progresse de façon
significative, et ce serait tant mieux pour le tennis de table) mais probablement une augmentation
du coût des frais de stages, pour lesquels nous constatons tous les ans des hausses régulières de
frais d’hébergement et de restauration que nous devons répercuter sur nos prix.
Côté dépenses, nous conserverons un montant élevé des frais liés à l’emploi car nous estimons que
des techniciens disponibles SUR LE TERRAIN sont INDISPENSABLES à la pérennisation de
notre discipline sur notre territoire.
Je vous remercie pour votre attention et reste à votre écoute pour toute question concernant les
chiffres exposés devant vous.
Vote « POUR » à l’unanimité.
La présidente clos les débats en remettant à l’ensemble des dirigeants les poules du championnat
départemental, et Mme Martin invite l’assemblée à discuter autour d’un pot de l’amitié offert par
la municipalité de Fouras, (que l’on remercie). Un grand merci aussi, aux dirigeants du club qui
ont assuré une organisation parfaite et conviviale. L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 15
juin, et c’est le club de Marennes Oléron qui nous accueillera. Avant cela, bonne saison pongiste à
tous. Au cours de l’assemblée, le club d’Aigrefeuille associé aux membres du comité et à
l’ensemble des clubs du département, ont tous eu une pensée émue pour notre amie, Valérie
Dogneton. La famille du tennis de table lui souhaite un bon rétablissement en espérant la
croiser le plus rapidement possible dans une salle de « ping ».
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