A l’attention de Mesdames et Messieurs
les Présidents de clubs de tennis de table
De la Charente Maritime
OBJET : invitation à …..

L’Assemblée Générale du Comité Départemental de tennis de table
qui se tiendra
Le Dimanche 8 septembre à 10 h 00
A Montlieu la Garde - 17210, dans la salle des fêtes.
Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour :
A partir de 9h30, le comité vous proposera café et mignardises
Et à 10 h 00 :
-

Mot de bienvenue
Rapport moral de la présidente (vote)
Rapport financier et prévisionnel (votes)
Rapport d’activités (vote)
Election de deux nouveaux membres (votes)
Allocutions de personnalités
Remises des récompenses et mérites
Remise de documents pour le championnat par équipes
Questions diverses
Pot de l’amitié

A l’issue de l’Assemblée et pour fêter avec les responsables du club de Montlieu,

les 30 ans du club,
Patrick Mattiazo et toute son équipe proposent un buffet repas, au prix de 13 € par personne.

Inscription avant le mercredi 4 septembre à l’adresse mail de Patrick :
patlismatt@hotmail.fr
En vous remerciant d’avance pour votre présence,
Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, nos amicales salutations.

Michel Quemet
Secrétaire du CDTT 17

Convocation à l’Assemblée Générale Annuelle du
Comité départemental de Tennis de Table de Charente
Maritime.
Le Dimanche 8 septembre 2013
Pointage 9H30 – début AG : 10h00
A la Salle des Fêtes de Montlieu La Garde
Personnes présentes : Catherine Codridex – Michel Quemet- Eric Leroy – Fabrice Couillaud Stéphane Cassiau - Valérie Dogneton- Jean Philippe Jamet - Gilles Blandineau – Christophe
Lecamus – Danielle Braud - Patrick Marcouiller – Xavier et Fabienne Latreuille – Brigitte Zini –
Nicolas Gervreau - Gilles Reginaud et Michael Gil (membre bénévole coopté sur la saison
2012/2013 par le CDTT17)
Personnalités excusées : Monsieur P. SAINCAIZE, du CREDIT MUTUEL, Monsieur G. BOUVIER,
Président de la ligue Poitou Charentes – tennis de table. Monsieur M. VERMEULEN, de la DDCS.
Nicolas Roulaud, Chloé latreuille, Jérome Colas (membres élus du CD) et David Duranceau
(membre coopté)
Personnalités présentes : Monsieur Jean-Claude Naudon, 1° adjoint de la mairie de Montlieu,
Monsieur Thierry Jullien, Conseiller Général du canton et maire de Montlieu La Garde, et
Monsieur Patrick Mattiazzo, Représentant du club de Montlieu La Garde.
Nombre de clubs présents : 33/39
Nombre de voix : 98/113
Clubs excusés : Bords – Les Gonds – Angoulins – Echillauis – Royan Gazelec –Tonnay boutonne –
La présidente, Fabienne Latreuille remercie le club de Montlieu La Garde pour son accueil et les
personnalités municipales pour leur présence, excuse les absents et déclare cette assemblée
ouverte.
Messieurs Naudon et Jullien ont pris respectivement la parole pour nous souhaiter la bienvenue
chez eux et Patrick Mattiazzo a tenu à honorer Pierre Racroul, fondateur du club de Montlieu, il y a
30 ans. A l’occasion de cet anniversaire, le CDTT17 offre quelques présents pongistes au club de
Montlieu. Remerciements de Patrick à la Présidente, au nom du club.

Avant de commencer son rapport moral, la Présidente demande le vote pour l’approbation de
procès-verbal de l’Assemblée Générale 2011/2012. Vote : 98 voix pour. Accepté à l’unanimité

I.

RAPPORT MORAL :

L’an passé, lors de ma prise de fonctions, je vous avais exprimé les axes que je souhaitais défendre
avec l’ensemble des membres élus au comité, tout au long de cette olympiade sous le sigle PDEF
Promotion, Détection, Emploi et Formation. Je reprendrai donc ici ces 4 axes, pour vous préciser les
actions que nous avons menées la saison dernière et celles à venir
Je ne reviendrai pas sur toutes les actions et aides du comité que je vous ai présentées en juin. Je
vais seulement retracer les nouveautés de la saison passée.
Sur le plan de la promotion, la mise en place des actions dans les centres de loisirs ont été bien
perçues et reprendront cette année avec les clubs qui le souhaitent. Au niveau des compétitions, le
règlement des Masters a été modifié pour que celle-ci devienne une référence départementale.
L’édition 2013 a connu un franc succès et a permis de compter pour la 1ère fois, des spectateurs
pongistes et non pongistes.
Pour une large part, le thème de la détection revient à Nicolas, notre Conseiller Sportif
Départemental. Je lui laisserai donc le soin de vous présenter son compte rendu annuel par lequel
vous mesurerez son action. Pour les grands débutants, les nouvelles journées des jeunes pousses
ont été également très appréciées et seront donc reconduites.
Quant à l’emploi, il a été au cœur de nos préoccupations cette saison, puisque nous nous sommes
rencontrés en fin de saison pour une réunion, au cours de laquelle vous avez voté oui, à l’emploi de
Gilles Réginaud. Je tiens à vous renouveler ici mes remerciements pour votre adhésion au projet qui
honorent les membres du CD et parce que votre confiance est un réel soutien motivant. Côté service
court, en septembre 2012, Jules Casse, joueur numéroté du club de Saintes nous avait rejoints pour
effectuer un service civique sous la tutelle de Nicolas. Nous avons été satisfaits de son aide et de ses
initiatives. Merci à lui. Nous reconduirons donc cette expérience cette saison, avec Freddy Laclare,
actuel joueur au club de Bourgneuf, pour les mêmes objectifs.
Enfin, la formation a retrouvé toute sa place sur notre département puisque les inscriptions ont été
nombreuses sur la saison passée. Félicitations à vous, clubs, pour avoir incités vos adhérents à se
former et merci à la DDCS de nous avoir particulièrement soutenus sur ce dossier. Les formations
des 26 et 27 octobre 2013 organisées sur notre département seront encore offerts par le CD et
payées à la ligue. Alors, profitez-en et poursuivons ensemble nos efforts…
Comme vous pouvez le constater, le PDEF reste totalement d’actualité et s’inscrit parfaitement dans
une logique de mutualisation et de partenariat étroit entre les clubs et le comité. Après la
mutualisation des hommes, il y a dix ans, avec l’emploi de Nicolas, puis de Gilles aujourd’hui, la
mutualisation de « moyens » se met en marche. En effet, cet été, nous avons réussi à grouper nos
achats de tables et de séparations avec quelques-uns parmi vous. Cette action commune a permis de
réaliser une économie substantielle de plus de 20% …. Il sera donc intéressant que nous puissions
renouveler cette opération une fois par an.
Sans transition, côté comité, cette 1ère année d’olympiade a réuni une nouvelle équipe qui a appris à
se connaître et à s’apprécier. Les missions sont nombreuses et l’engagement de tous est bien au
rendez-vous. Le Comité poursuivra ses cooptations pour permettre à deux ou trois personnes
intéressées, d’assister à nos réunions afin de mesurer pleinement le rôle du CD, sa stratégie, son
fonctionnement. C’est aussi un formidable moyen pour transmettre et préparer le passage de témoin
dans de bonnes conditions et pour que chacun puisse mûrir son engagement.
Et pour terminer cette introduction, nous espérons que les moyens mis en œuvre cette saison
permettront au Tennis de table de Charente Maritime de prospérer et d’attirer plus d’adhérents.
L’augmentation du nombre de licenciés reste notre indicateur 1er. Nous avons connu une
progression de 50 licenciés cette saison. C’est bien. Mais nous espérons encore plus sur les 3
prochaines.
Et dans cette optique, nous serons très à l’écoute des demandes de mairies, à la recherche de
moniteurs dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires et espérons que ces nouvelles
dispositions gouvernementales favoriseront la pratique de notre discipline et des possibilités
d’emploi supplémentaires pour nos éducateurs. La création de clubs restera toujours dans nos
priorités. D’ailleurs, j’en profite ici pour saluer la bienvenue à deux nouvelles structures sur notre
territoire : le club de St Just Luzac et celui du canton de Loulay.
Maintenant, à nous de jouer, d’écouter, de regarder, de répondre…. et de compter ensemble les
points gagnants.
Bonne saison sportive à tous et merci de votre attention.
Voté et approuvé à l’unanimité des voix

II.

RAPPORTS FINANCIERS : COMPTES ANNUELS ET PREVISIONNEL
Commentaires Compte Résultat CDTT 17 année 2012-2013

Les membres du comité m’ont confié la trésorerie, je vais donc vous présenter le compte de résultat
de la saison 2012-2013.
Le document reprend l’ensemble des dépenses en partie gauche, et les recettes à droite. Vous
trouverez également en comparatif, le budget prévisionnel voté en AG l’année dernière d’un
montant de 90.000€.
Le total des dépenses de l’exercice 2012-2013 s’élève à 82.676,70€, pour des recettes de
85.408,65€. Nous dégageons donc un excédent de 2.731,95€.
Voyons maintenant plus dans le détail les dépenses et recettes :
1°) les dépenses : 82.676,70€
Je vais décliner les postes de dépenses par ordre de valeur.
Le principal poste des dépenses est celui représenté par les frais liés à l’emploi pour un montant de
51.719€ (60% du total). Cette somme représente les salaires et charges sociales de notre CSD, les
frais de déplacements des salariés.
Le deuxième poste de dépenses est représenté par le coût des stages départementaux avec 11.668€
(13% du total).
Viennent ensuite les frais liés aux manifestations du calendrier (locations des salles aux clubs,
récompenses..) avec un montant de 10.041€ (11% du total).
Cette année, le comité a pris en charge les frais de formation d’arbitres et juge-arbitres pour 1.575€,
réglés directement à la Ligue.
Les membres du comité n’ont pas demandé de remboursement de frais, comme les années
précédentes.
Les autres postes de dépenses n’appellent pas de commentaire particulier.
Pour information, le montant des sommes reversées aux clubs par le comité pour location de salles,
récompenses, opérations de détection dans les écoles, promotion, formation AR et JA s’est élevé à
10.338€.
2°) les recettes : 85.408,65€
Toujours par ordre de valeur,
La principale ressource du comité a été apportée par les clubs avec 41.208€ (48% du total).
Les actions propres du comité (stages, sponsors, interventions de Nicolas) s’élèvent à 24.658€ (29%
du total), en nette augmentation : les stages ont générés plus de 19.000€ de recettes contre 11.000€
l’année précédente, du fait de la mise en place du stage de juillet à ROYAN.
Ensuite, nos partenaires institutionnels (Conseil Général, Direction départementale de la cohésion
sociale) nous ont apporté globalement 17.710€ (21% du budget), en baisse sensible (- 1.958€).
En conclusion, les réserves du comité d’un montant de 61.597,98€ au 30 juin 2012, auxquels
s’ajoute le résultat 2012-2013 pour 2.731,95€, s’élèvent au 30 juin 2013 à 64.329,93€, ce qui
représente environ 9 mois de charges.
Questions sur certains postes, éclaircissements…
Vote
Je vous remercie pour votre écoute et redonne la parole à Fabienne pour la suite de notre assemblée.
Voté et approuvé à l’unanimité des voix.

Commentaires présentation budget CDTT 17 année 2013-2014
Je vais vous présenter maintenant le compte d’exploitation prévisionnel pour la saison 2013-2014.
Ce budget a été préparé en collaboration avec Fabienne. Nous avons très légèrement modifié la
présentation des postes de dépenses et de recettes pour les adapter à l’évolution des missions du
comité.
Le total du budget s’élève à 115.840 €, en nette augmentation par rapport au réalisé 2012-2013 (+
30.000€). Il représente un vrai challenge à relever, dans la mesure où le comité devrait connaître
- d’une part, une nouvelle diminution de ses subventions institutionnelles,
- et d’autre part, le comité développe l’emploi dans le but de proposer aux clubs de nouveaux
services mutualisés.
1°) le budget des dépenses :
Le principal poste des dépenses est celui représenté par les frais liés à l’emploi pour un montant de
68.650€ (59% du budget). Le comité a conclu en pré-saison 2 contrats :
- un contrat de service civique à durée déterminée de 6 mois, avec Freddy LACLARE : sa
rémunération est prise en charge par l’état. Il lui sera seulement remboursé ses frais kilométriques.
- un contrat C.A.E. à durée déterminée de 14 mois, avec Gilles REGINAUD, dans le but de
développer la pratique de notre sport sur l’ensemble du territoire.
Le deuxième poste de dépenses est représenté par le coût des stages départementaux avec 13.000€
(11% du budget), qui connaissent un grand succès.
Le budget prend en compte les achats groupés de matériels au profit des clubs pour 7.540€.
On note cette année l’amortissement du véhicule confié à notre conseiller technique pour 2.400€.
Les autres postes de dépenses restent stables par rapport au réalisé 2012-2013.
2°) le budget des recettes :
La principale ressource du comité est apportée par les clubs avec 49.250€ (43% du budget), avec
une prévision de 1.600 licenciés en fin de saison 2013-2014.
Les actions propres du comité (stages, sponsors, interventions des conseillers sportifs) sont estimées
à 29.500€ (25% du budget), en nette augmentation :
- les recettes liées aux stages sont estimées à 20.500€
- Le comité a conclu 2 conventions avec 2 mairies pour animer des séances dans le cadre des
activités péri-scolaires pour un montant de 4.500€.
Ensuite, nos partenaires institutionnels (Conseil Général, Direction départementale de la cohésion
sociale) sont sollicités à hauteur de 10.000€ chacun soit 20.000€ au total (24% du budget). Nous
percevrons une subvention pour le contrat C.A.E. de 7.550€.
Je vous remercie pour votre écoute et redonne la parole à Fabienne pour la suite de notre assemblée.
Voté et approuvé à l’unanimité des voix

COMPTE DE RESULTAT ANNEE SPORTIVE 2012-2013 DU COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 17
%
réalisé
Prévisionnel
RECETTES
%
Prévisionnel réalisé
DEPENSES
2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/2013
57 000,00
53 000,00
3 000,00
500,00
500,00

51 719,19
48 661,35
2 356,04
592,00
109,80

frais liés au local adm inistratif et au véhicule 1 600,00
700,00
assurance voiture + local
700,00
entretien véhicule et local
200,00
charges locatives - maison des sports
1 600,00
frais liés à l'adm inistratif
550,00
fournitures administratives
500,00
imprimerie
150,00
site internet
100,00
timbres - courriers
300,00
téléphone
9 000,00
frais liés aux m anifestations du calendrier
2 500,00
locations des salles par les clubs
1 500,00
Intercomités
1 000,00
frais dédommagement kms JA
1 000,00
frais dédommagement juge arbitrages et arbitres
3 000,00
récompenses
frais liés aux m anifestations évènem entielles 1 600,00
1 000,00
achats boissons+nourriture
200,00
achats lots
300,00
location salle et homolog tournoi
100,00
dédommagement JA - prestations + kms
13 000,00
frais liés aux stages
10 000,00
hotellerie et restauration
1 000,00
location de salle
2 000,00
frais de relanceurs
2 000,00
frais liés aux actions "clubs"
1 000,00
détections école
formations JA/AR
1 000,00
manifestations promotion de rentrée scolaire
1 000,00
frais liés aux m em bres du CD
1 000,00
déplacements - missions
divers
3 000,00
frais liés aux achats de m atériel
Matériel bureautique
3 000,00
petit matériel consommable de ping
achat de tables
200,00
Divers
50,00
services bancaires
150,00
cotisations, dons, cadeaux divers

1 728,98
807,00
319,42
602,56
2 099,07
351,96
717,93
143,24
212,20
673,74
10 041,65
3 660,00
1 224,35
634,80
940,00
3 582,50
819,28
240,08
239,20
320,00
20,00
11 658,89
9 957,89
411,00
1 290,00
2 775,00
640,00
1 575,00
560,00
0,00
0,00
0,00
1 671,14
0,00
1 671,14
0,00
163,50
44,50
119,00

CHARGES
EXCEDENT

90 000,00

82 676,70
2 731,95

TOTAL

90 000,00

frais liés à l'em ploi
salaires + charges liées à l'emploi
déplacement * rembt km
APSL
divers

24 000,00
12 000,00
12 000,00

17 710,00
9 060,00
8 650,00
0,00
0,00

20,74%

3 000,00
1 000,00
2 000,00

582,00
582,00
0,00

0,68%

21 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
3 500,00
15 000,00

24 658,20
1 000,00
1 537,50
495,70
2 500,00
19 125,00

28,87%

41 000,00

41 208,30

48,25%

10 000,00
1 850,00
15 000,00
0,00
12 500,00
1 300,00
150,00
200,00
1 000,00
1 000,00

10 130,00
1 916,50
15 190,00
0,00
12 674,00
1 177,80
120,00
0,00
1 250,15
1 250,15
0,00

PRODUITS

90 000,00

85 408,65
0,00

TOTAL

90 000,00

85 408,65 100,00%

60,55% subventions publiques
conseil général
DDCS
conseil Régional
Autres
2,02%

2,46%
Quote part ligue
mutations
convention

11,76%

0,96% départem ent
cdef
interventions CSD
manifestations évènementielles
sponsors
13,65% stages

3,25%
clubs
championnat équipes
0,00% cotisation départementale
Quote part CSD
amendes
1,96% licences
critérium
tournois
divers
0,19% divers
intérêts bancaires
autres- cotisations

3,20%

85 408,65 100,00%

1,46%

PREVISIONNEL COMPTE DE RESULTAT ANNEE SPORTIVE 2013-2014 DU COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 17
DEPENSES

Prévisionnel

%

2013/2014

frais liés à l'emploi
salaires + charges liées à l'emploi
gasoil + déplacement * rembt km
APSL
divers

68 650,00
62 000,00
5 000,00
1 050,00
600,00

59,26%

frais liés au local administratif et au véhicule
assurance voiture + local
entretien véhicule et local
charges locatives - maison des sports
amortissement véhicule
frais liés à l'administratif
fournitures administratives
imprimerie
site internet
timbres - courriers
téléphone
frais liés aux manifestations du calendrier
locations des salles par les clubs
Intercomités
frais dédommagement kms JA
frais dédommagement juge arbitrages et arbitres
récompenses
frais liés aux manifestations évènementielles
achats boissons+nourriture
achats lots
location salle et homolog tournoi
dédommagement JA - prestations + kms

4 800,00
1 100,00
800,00
500,00
2 400,00
2 300,00
550,00
700,00
150,00
200,00
700,00
10 400,00
3 700,00
1 500,00
700,00
1 000,00
3 500,00
1 650,00
1 000,00
250,00
300,00
100,00

4,14%

frais liés aux stages
hotellerie et restauration
location de salle
frais de relanceurs
frais liés aux actions "clubs"
détections école
formations JA/AR
manifestations promotion de rentrée scolaire
frais liés aux membres du CD
déplacements - missions
divers
frais liés aux achats de matériel
Matériel bureautique
petit matériel consommable de ping
achat de tables
Divers
services bancaires
cotisations, dons, cadeaux divers

13 100,00
11 000,00
600,00
1 500,00
3 600,00
1 000,00
1 600,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

11,31%

10 140,00

8,75%

2 600,00
7 540,00
200,00
50,00
150,00

0,17%

CHARGES

RECETTES

Prévisionnel

%

2013/2014

subventions publiques
conseil général
DDCS
conseil Régional
Autres (emploi)

27 550,00
10 000,00
10 000,00

23,78%

Quote part ligue
mutations
convention

1 000,00
1 000,00
0,00

0,86%

département
cdef
interventions CSD
manifestations évènementielles
sponsors
stages

29 500,00
1 000,00
5 000,00
500,00
2 500,00
20 500,00

25,47%

clubs
championnat équipes
cotisation départementale
Quote part CSD+CTD
amendes
licences
critérium
tournois
divers

49 250,00
10 200,00
2 000,00
22 400,00
0,00
13 000,00
1 300,00
150,00
200,00

42,52%

divers
intérêts bancaires
refacturation achats en commun

8 540,00
1 000,00
7540,00

7,37%

7 550,00

1,99%

8,98%

1,42%

3,11%

0,86%

115 840,00 100,00%

PRODUITS

115 840,00 100,00%

III.

RAPPORT D’ACTIVITES
1. Bilan technique par Nicolas GERVREAU

Centre Départemental d’Entrainement :
En collaboration avec le collège René Caillié, le Centre Départemental d’Entraînement
comptait 9 pongistes :
- POITEVIN Joris /-15/ Gémozac / + 14 pts
- PHILIPPOT Viviana /-15/ Gémozac / + 196 pts
- GECZY Pierre Antonin /-14/ Gémozac / +232 pts
- RICHARD Sam /-14/ Saintes / + 294 pts
- MARCOUILLER Pauline /-13/ Cozes / + 172 pts
- CHAUVET Jordan /-13/ Saintes / + 462 pts
- GECZY Romain /-13/ Gémozac / + 208 pts
- AOUSTIN Mathis /-12/ Saintes / + 158 pts
- GRANDET Hugo /-12/ Saintes / + 288 pts
Horaires : Mardi 14h /17h, Mercredi 15h /18h et Jeudi 14h /17h.
L’encadrement de la structure était réalisé par Nicolas GERVREAU (CSD 17).
A signaler la présence de Megan GIDNEY (-11/Royan) et d'Adrien AUCOUTURIER (-12 /
Saintes) qui sont venus se greffer à la séance du mercredi après-midi.

Promotions et Développement :
- Centres de loisirs :
Jules CASSE a parcouru le département pour réaliser des initiations et des séances
découvertes dans les centres de loisirs en collaboration avec nos clubs locaux.
15 Centres de loisirs ont pu bénéficier des animations découvertes de Jules :
Chaniers - Corme Royal - Cozes - Fontcouverte - Jonzac - La Jarrie - L'Houmeau Marans - Montlieu la Garde - Nieul - Périgny - Saint Trojan - Saint Xandre - Tonnay Boutonne
- Tonnay Charente.
-

Accompagnement Educatif :

Dans le cadre des actions financées par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, le comité, en collaboration avec les internes du collège René Caillié, réalisait tous les
jeudis soirs après les cours de 17h à 19h une activité tennis de table avec les élèves volontaires.
Une vingtaine d’enfants scolarisés de la 6° à la 3° a participé à cette découverte du
tennis de table.

- Antennes :
Le comité souhaitait ouvrir d'autres lieux de pratique sur le département en mettant en
place des antennes avec l’objectif de développer et de créer des clubs sur l'ensemble du
territoire. Jules CASSE (Service civique), relayé par Nicolas GERVREAU et les dirigeants du
CD, ont contacté des communes préalablement ciblées.
Au finale, cette démarche a permis :
- l'ouverture d'une école de tennis de table sur la commune d'Echillais
- la création d'un club FFTT sur le canton de Loulay
- l'intervention bi-hebdomadaire sur la mairie de Thairé avec l'objectif de créer une structure
sur la saison à venir.

Evénementiel :
-

2er Tournoi de Haute-Saintonge :

En partenariat avec trois clubs du 17 * (COZES/GEMOZAC/SAINTES), le comité à
participé à la réalisation du second tournoi interrégional de Haute-Saintonge les 22 et 23
Décembre à Gémozac.
* (ces 3 clubs et le comité 17 ont mutualisé leurs besoins il y a 7 ans pour créer un emploi
d'éducateur)

Regroupements Mensuels :
Une fois par mois d'Octobre à Avril, le comité a organisé des regroupements pour les
poussins/benjamins et les minimes.
Ces regroupements ont eu lieu les samedis : 6/10/12 - 17/11/12 - 15/12/12 - 5/01/13 - 9/02/13 16/03/13 - 6/04/13
Ils étaient encadrés par Nicolas et divers entraineurs bénévoles venus donner un peu de leur
temps aux jeunes

- -11 ans :
Le Samedi Matin de 10h à 12h30.
L'objectif était tout simplement de détecter les futurs espoirs du département et de leurs
donner les premières bases de l'éducation pongiste. Ces séances se divisaient en 3 périodes :
un travail de coordination motrice / un travail technique / un travail de duel.
Une trentaine d'enfants issus des 14 clubs suivants ont participé à ces regroupements :
Aigrefeuille / ASPTT La Rochelle / Bourgneuf / Cozes / Fouras / La Rochelle / MaransCourçon / Marennes Oléron / Montlieu / Rochefort / Royan St Sulpice / Saintes / St
Germain / St Palais-Vaux.

- -13 ans :
Le Samedi Après-midi de 14 h à 18 h.
Tous les mois une sélection des meilleurs jeunes de moins de 13 ans de notre
département était réunie.
Une vingtaine d'enfants issus des 11 clubs suivants ont été sélectionnés : Aigrefeuille /
Cozes / Fouras / Gémozac / La Rochelle / Marans-Courçon / Marennes Oléron / Montendre
/ Périgny / Royan St Sulpice / Saintes.

Stages :
- Reprise en Août : 8 jours
1/ Stage Pour Tous de Reprise : 3 jours (Du Mercredi 22 au vendredi 24 Août)
•
•
•

Encadrement : Nicolas GERVREAU et Sébastien CONOIR.
Relanceurs : Maxime BATTISTELLO (18), Antoine TABUTEAU (14).
Stagiaires : 26 pongistes / 12 clubs représentés

2/ Stage Elite Jeunes de Reprise : 5 jours (Du lundi 29 Août au vendredi 2 Septembre)

•
•
•
•

Encadrement : Nicolas et Sébastien.
Relanceurs : Axel SOBANIA (N500), Jules CASSE (N800)
Partenaires d'entrainements : Yohann HOUZET-CARDIN (18), Nicolas CHABEAU
(14)
Stagiaires : 20 pongistes / 7 clubs représentés

- Toussaint : 5 jours
1/ Stage Elite Jeunes - 18 ans : 3 jours (Du Lundi 29 au Mercredi 31 Octobre)
•
•
•

Encadrement : Sébastien + Nicolas (lundi) et Jules (mercredi)
Relanceurs : Axel (N500), Thibault BARBAY (18)
Stagiaires : 18 pongistes / 7 clubs représentés

2/ Stage Détection - 12 ans + Stage pour Tous : 2 jours (Lundi 5 et Mardi 6 Novembre)
•
•
•

Encadrement : Nicolas et Sébastien.
Relanceurs : Jules (N800), Maxime (18), Christopher ETIE (17), Clément
DUPUTEL (13)
Stagiaires : 32 pongistes / 14 clubs représentés

- Noël : 4 Jours
1/ Stage Elite Jeunes - 18 ans : 4 jours (Du Mercredi 26 au Samedi 29 décembre)
•
•
•

Encadrement : Nicolas et Sébastien.
Relanceurs : Axel (N500), Christopher (17)
Stagiaires : 16 pongistes / 5 clubs

- Février : 4 jours
1/ Stage Elite Jeunes - 18 ans : 4 jours (Du Lundi 25 au Jeudi 28 février)
•
•
•

Encadrement : Nicolas, Jules et Xavier LECORRE (Vienne)
Relanceurs : Arnaud DROULIN (N400), Axel (N500)
Stagiaires : 18 (+8 de la Vienne) pongistes / 7 clubs

- Pâques : 6 jours
1/ Stage Elite Jeunes - 18 ans : 4 jours (Du Lundi 15 au Jeudi 18 Avril)
•
•
•

Encadrement : Nicolas, Sébastien et Pascal GRIFFAULT (Deux-Sèvres), Payman
MESBAHI (Gond Pontouvre).
Relanceurs : Axel (N500)
Stagiaires : 14 pongistes (+ 5 des Deux-Sèvres, + 8 de Gond Pontouvre) / 5 clubs
représentés

2/ Stage Détection - 12 ans + Stage pour Tous : 2 jours (Lundi 22 et Mardi 23 Avril)
•
•
•

-

Encadrement : Nicolas et Sébastien.
Relanceurs : Olivier BEGUIN (N200), Maxime (18), Pierre-Antonin GECZY (13)
Stagiaires : 22 pongistes / 12 clubs représentés

PING 17 en Juillet : 5 jours
1/ Stage d'été pour tous les licenciés FFTT : 5 jours (Du Lundi 15 au Vendredi 19 Juillet)
•
•
•

Encadrement : Nicolas, Sébastien
Relanceurs : Jules (N 700) et Nicolas LAVAUD (N 600)
Stagiaires : 24 pongistes de 10 à 64 ans (2 du Limousin, 1 du Centre, 1 de la Vienne
et 20 de Charente-Maritime)

- Sports Vacances 17 en Juillet : 6 jours
Comme tous les ans depuis de nombreuses années maintenant, le comité collabore à Sport
Vacances 17 (Stage multi-sports organisé par le CDOS 17) durant une semaine en juillet
(Du Dimanche 21 au Vendredi 26 juillet).

Formation :
- Entraineur départemental :
La formation d’Entraineur Départemental s’est déroulée les samedi 24 et dimanche 25
Novembre à Cozes.
7 stagiaires de Charente-Maritime ont suivi la formation :
CHEVALIER Frédéric (Mirambeau), DROULIN Arnaud (La Rochelle CPR), LOUGBO
Jean-Claude (Médis), MARCOUILLER Nicolas (Cozes), MICHELET Elisabeth (Périgny),
MICHELET Guy (St Christophe) et ROLAND Yann (Saintes).

Détection :
- Journée des Jeunes Pousses:
Deux journées de détection de 10h à 16h étaient programmées lors de la saison pour les
enfants nés en 2003 et après. Celles-ci étaient divisées en 3 parties : 1 séance physique
(coordination, motricité, habileté) sous forme d'ateliers / 1 séance technique (enseignement
de la gestuelle) / 1 séance compétitive (tournoi).
•
•

Samedi 3 Novembre :
4 de 2003, 9 de 2004, 3 de 2005, 3 de 2006 et 1 de 2007 : 20 jeunes au total issus
de 9 clubs du département
Dimanche 2 Mars :
6 de 2003, 8 de 2004 et 2 de 2005 : 16 jeunes au total issus de 6 clubs

Au final, il est intéressant de constater que 13 clubs du département, soit plus un tiers,
détiennent des jeunes de - 8 ans dans leurs clubs

RESULTATS SPORTIFS :
Intercomités :
Les intercomités avaient lieu les mercredi 31 Octobre, jeudi 1 et vendredi 2 Novembre à
Moncoutant (79).
Notre délégation était encadrée par Eva Hillairet (Capitaine Fille) et Nicolas GERVREAU
(Responsable de la délégation), et représentée par :
Adrien AUCOUTURIER (Saintes), Jean-Baptiste LEYGONIE (Fouras) et Clément MARCOUILLER
(Cozes) pour les garçons et Charlotte RUTTER (Fouras), Megan GIDNEY (Royan St Sulpice) et Lisa
KRISMER (Fouras) pour les filles.
Joris POITEVIN (Gémozac) complétait la délégation en tant qu'arbitre.
La Charente-Maritime termine 2ème département de la zone Sud-Ouest (la zone regroupe
les départements des 4 régions suivantes : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et PoitouCharentes).
L'équipe féminine décroche le titre ! Félicitation pour ce superbe résultat aux 3 filles et
leur capitaine, tandis que les garçons terminent à la 3ème.
En individuel, Jean-Baptiste réalise une superbe performance individuel en s'adjugeant la
médaille d'argent, alors qu'Adrien, Lisa et Megan s'offre un joli podium en obtenant la troisième
place.
Au final, un cru 2012 exceptionnel avec un titre à la clé pour les filles !!! Encore bravo !

Top Régional :
20 jeunes de notre département étaient sélectionnés à Thouars (79) le weekend des 26 et 27
janvier.
La Charente-Maritime récolte 4 médailles dont un titre :
- Médaille d'OR : Jean-Baptiste LEYGONIE (Fouras) en - 11 ans
- Médaille d'ARGENT : Eva HILLAIRET (Fouras) en - 18 ans
- Médaille de BRONZE : Marine GUYONNEAU (Burie) en - 13 ans et Théo LEROY (Saintes)
en - 15 ans)

Top Régional de détection :
Le top régional de détection s’est déroulé le dimanche 20 janvier à Fouras. Les jeunes
Charentais-Maritime obtiennent 7 médailles dont 1 titre :
- Médaille d'OR : Ariel MARCOT (La Rochelle CPR) en 2005
- Médaille de BRONZE : Agathe ARTUSO (Nieul) en 2005, Romain ADENOT (Montlieu la
Garde) en 2005, Amandine LABORDE (St Germain de Lusignan) en 2004, Lisa KRISMER (Fouras)
et Amandine EGRETAUD (Fouras) en 2003et Maxou VANNIER-MAMDY (Marennes Oléron) en
2003.
Suite au top régional, les meilleurs profils de la région Poitou-Charentes étaient sélectionnés
sur le top de Zone à Angoulême. Deux jeunes joueurs du C.P.Rochelais se sont distingués : Gabriel
PERIE en 2004 et Ariel MARCOT en 2005 obtiennent la médaille de bronze.
Félicitations à eux et à leurs clubs pour ces bons résultats.

Championnat de France :
- Interligues Benjamins :
Jean-Baptiste LEYGONIE (Fouras) en 2002 était sélectionné dans l'équipe du PoitouCharentes qui termine 8ème.

- Interligues Minimes:
Marine GUYONNEAU (Burie) sélectionnée dans l'équipe minime fille du PoitouCharentes termine 5ème.

- individuels :
Charlotte RUTTER (Fouras) et Marine GUYONNEAU (Burie) étaient qualifiées pour les
championnats de France minimes à CEYRAT. Marine s'incline en poule et Charlotte perd
en sortie de poule.
Mention spéciale à Jean-Baptiste LEYGONIE (Fouras) qui réalise une grosse performance
au CREUSOT lors de ces championnats de France benjamins 2013. Il ne s'incline que sur le
futur Champion de France, Dorian ZHENG, en quart de finale. Félicitation à Jean-Baptiste
pour sa cette très belle saison !
2. Rapports des autres membres bénévoles sur leur compétition respective

Compte rendu du championnat vétérans
32 équipes se sont rencontrées la saison dernière. Le championnat s'est déroulé sans accroc sauf
quelques difficultés pour certaines équipes à terminer la saison en matière d'effectifs. Pour la saison
prochaine, je souhaite la poursuite de la bonne qualité du championnat et l’intégration de nouvelles
équipes venant de nouveaux clubs pour renouveler l’intérêt de nos rencontres. Merci de conserver la
bonne humeur qui doit être aussi importante que les enjeux sportifs dans ce type de compétitions.
Amicalement à vous tous,
bonne saison et bon championnat
vétérans 2013/2014.
Jean-Philippe
Responsable du championnat par équipes vétérans

Compte rendu du championnat jeunes 2012/2013
Malgré quelques petits changements dans la formule du championnat, belle réussite cette année
sportive
avec
42
équipes
inscrites
réparties
dans
13
clubs
différents !
A noter l'excellente participation de Rochefort qui a inscrit 7 équipes.
Cette organisation sur 4 tours réservée aux joueurs débutants ou peu classés, permet de connaître une
situation
de
compétition
dans
les
meilleures
conditions.
Accompagnés de leurs parents, entraîneurs ou responsables de club, ces journées donnent aux joueurs
l'occasion de rencontrer des adversaires d'un autre club, de faire un double et même apprendre à
arbitrer.
Félicitez vos joueurs pour leur bonne tenue pendant ces 4 tours et leur combativité !
La finale, cette fois-ci qualifiait les 8 meilleures équipes des 4 tours dans chaque catégorie :
Saintes rafle tout : en catégorie cadets en s'imposant face à Rochefort en finale.
St Palais Vaux gagne Nieul pour la place ¾
Chez les plus jeunes, Saintes 1 favorite de la compétition gagne Saintes 2 en finale, Royan gagne le CP
Rochelais 2 pour la place ¾.
Merci aux organisateurs de club pour le bon déroulement : Cozes, Gémozac, Saintes et Marennes.
Un grand merci à nos juge-arbitres Brigitte, Mickaël et Nicolas
Merci aussi à notre partenaire Crédit Mutuel Océan qui a récompensé ces jeunes de leurs premières
médailles ou trophées.
Valérie Dogneton
Responsable du championnat des jeunes

COMPTE RENDU DES INDIVIDUELS VETERANS
Les Vétérans toujours au Top !!
La finale des individuels Vétérans réservée au plus de 40 ans s’est déroulée à Cozes
le Dimanche 4 Novembre. Les favoris terminent premiers dans leur catégorie respective.
Des doubles clôturaient la journée, occasion rare sur nos compétitions départementales.
V1 Messieurs : - Champion ARTUSO Ludovic de Nieul
- 2ème LOUGBO Jean-Claude de Médis
- 3ème BERTRAND David de St Georges des Côteaux
V2 Messieurs : - Champion REIGNER Christian de Marennes
- 2ème HERVE Franck de Saintes
- 3ème NIVELET Thierry de St Georges des Côteaux
- 4ème VASSOR Didier de Saintes
V3 Messieurs : - Champion MARTIN Jean-Paul de Fouras
- 2ème MECENE Claude de Fouras
- 3ème GORICHON Joël de Marennes
- 4ème BOURGEOIS Daniel de St Palais Vaux
V4 Messieurs : - Champion GAUCHOU Michel de Fouras
- 2ème HERAUDEAU Jean-Claude de Ré
V1 Dames : - Championne DOGNETON Valérie Aigrefeuille
- 2ème SOUCEK Nathalie de Nieul
- 3ème DARDILLAC Karine de Nieul
V2 Dames : - Championne GONNY Muriel de Saintes
V3 Dames : - Championne HERAUDEAU Nicole de Ré
- 2ème BACOT Thérèse de Saintes
- 3ème HERBRETEAU Lucette de Aigrefeuille
Doubles Messieurs : Champions MARTIN / MECENE devant BOURGEOIS / NIVELET
Doubles Dames : Championnes DOGNETON / HERBRETEAU devant DARDILLAC / SOUCEK
Doubles Mixtes : - Champions ARTUSO / SOUCEK devant DOGNETON / MARTIN

Les vétérans représentaient la
pour les individuels régionaux :

Charente-Maritime

le

Samedi

26

Janvier

à

Bressuire,

Sur les 8 titres distribués, 5 sont remportés par notre département. Les féminines font carton plein avec
les victoires de
-

Valérie DOGNETON (Aigrefeuille) en V1, Muriel GONNY (Saintes) en V2
Nicole HERAUDEAU (Ré) en V3 et Nicole BRENGARD (Ste Soule) en V4.
En V4 Masculin, le saintais Claude SIMON s’impose devant le président de Fouras,
Michel GAUCHOU.
-

Certains étaient qualifiés pour les championnats de France vétérans à Tours mais ne sont pas sortis de
poules.
Valérie Dogneton
Responsable des individuels vétérans

Compte rendu d’activité des challenges et tournois
RÉSULTATS DES CHALLENGES SAISON 2012/2013
A) Le Challenge Crédit Mutuel Océan :
1er
FOURAS CP
ème
2
SAINTES USSTT
3ème GÉMOZAC TENNIS DE TABLE
4ème LA ROCHELLE CPR
5ème ROYAN ST SULPICE - CHAILLEVETTE
B) Le Challenge licenciation :
1er
LA ROCHELLE CPR
ème
2
FOURAS CP
3ème PÉRIGNY PING
4ème BOURGNEUF TT
5ème ROCHEFORT CRTT
C) Le Challenge des Médaillés de la Jeunesse et des Sports :
1er
GÉMOZAC TENNIS DE TABLE
D) Le Challenge Détection :
1er
AIGREFEUILLE CP
E) Le Challenge Grand Prix :
Catégorie Dames
1ère
PEREIRA Solène (Sainte Soulle FR)
ème
2
GUYONNEAU Marine (Burie CTT)
3ème DOGNETON Valérie (Aigrefeuille CP)
Catégorie Messieurs 1er
COTRAUD Marceau (Bords TT)
ème
2
FEGAR Christophe (St Georges des Coteaux AS)
3ème BERTRAND David (St Georges des Coteaux AS)
CHALLENGES SAISON 2013/2014
A) Le Challenge Crédit Mutuel Océan :
Objectif : Le comité départemental de tennis de table de la Charente Maritime souhaite récompenser 5
clubs qui s’investissent dans les compétitions départementales jeunes.
Nouveauté 2013/2014 : En plus du critérium fédéral départemental, les compétitions « championnat
départemental par équipes jeunes » et « interclubs départementaux jeunes » seront prises en compte
pour l’attribution de ce challenge.
B) Le Challenge licenciation :
Objectif : Le comité départemental de tennis de table de la Charente Maritime souhaite récompenser 5
clubs qui participent à la progression du nombre de licenciés du département.

Pas de nouveauté pour la saison 2013/2014
C) Le Challenge des Médaillés de la Jeunesse et des Sports :
Objectif : Le comité départemental de tennis de table de la Charente Maritime et le comité
départemental des médaillés de la jeunesse et des sports (CDMJS) de la Charente-Maritime souhaitent
récompenser 1 club qui œuvre pour la formation des jeunes à l’occasion de la compétition « TOPS
Départementaux ».
Pas de nouveauté pour la saison 2013/2014
D) Le Challenge Détection est remplacé par « le Challenge de la Promotion (premières
compétitions individuelles) » :
Objectif : Le comité départemental de tennis de table de la Charente Maritime souhaite récompenser 3
clubs qui fournissent des efforts de promotion à la compétition et de détection de jeunes joueurs.
Les compétitions choisies pour l’attribution de ce challenge sont : les 2 journées des jeunes pousses,
les journées jeunes ainsi que les TOPS départementaux et régionaux de détection.
E) Le Challenge Grand Prix est supprimé.
F) Nouveauté 2013/2014 : « le Challenge des 5 Communicants »
Objectif : Le comité départemental de tennis de table de la Charente Maritime souhaite récompenser
l'effort fait par 5 clubs qui œuvre à mieux faire connaître le tennis de table du département.
Sera pris en compte pour le classement : Les articles de presse, les articles destinés au blog du comité,
les passages radio et TV, le site internet et les réseaux sociaux « actifs ».
TOURNOIS SAISON 2013/2014
Pas de nouveauté, juste deux clarifications :
ARTICLE 3 - Promotion élite :
Afin de promouvoir le tennis de table élite au sein du département Charente Maritime, le comité
autorise un tableau toutes séries sans limitation de points classement.
ARTICLE 4 - Invitations et tolérances :
Il est possible d’inviter un maximum de 10% du total des joueurs engagés issus de clubs des
départements limitrophes. Nota : les 10% du total des joueurs peuvent être évalués suivant le nombre
de l’année précédente. 5 «wild-cards» sont tolérées pour des joueurs invités issus de clubs sur le
territoire Français et des départements d’Outre Mer.

Eric LEROY
Responsable des challenges et des tournois
RAPPORT D’ACTIVITÉ HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ
HANDISPORT
Au niveau national il existe peu de compétitions réservées uniquement aux licenciés FFH,
heureusement la plupart d’entre eux pratiquent aussi en FFTT.
Hormis 2 organisations du Critérium Fédéral Handisport inter-région ( à Aigrefeuille et AS Niort ) et
des stages organisés par le comité handisport des Deux Sèvres, nos joueurs de Nationale 2 et Nationale
3 sud ont dû faire de longs déplacements à chacun des 3 tours.
Les résultats :
1er tour : Inter-région à Aigrefeuille : Cyril NOUZILLAT (Aigrefeuille ) 1er monte en N3
2ème tour : N2 à Chartreuse-Belledonne ( 38 )
FRADIN Thierry en debout ( Aigrefeuille ) 7 ème
N3 à Bruges (33 ) : NOUZILLAT Cyril en debout ( Aigrefeuille ) 6ème
ème
3 tour : N2 à Romans (26 ) : FRADIN Thierry 4ème
N3 à Montrodat ( 48 ) : NOUZILLAT Cyril 3ème

Sélectionné pour le Championnat de France Open Handisport à Angers les 25 et 26 mai 2013
FRADIN Thierry en debout classe 9-10 = 12ème
NOUZILLAT Cyril, sur liste remplaçant, n’a pas été appelé
Sélectionné pour la Finale Nationale Championnat de France Vétérans à Tours le 8 juin 2013
FRADIN Th. en debout : 5ème en simple ; médaille d’argent en double associé à NGO (4S Tours)
SPORT ADAPTÉ
Le niveau de jeu et les résultats progressent d’année en année grâce à l’accueil dans les clubs, à
l’implication des sportifs, de leurs éducateurs et les entraîneurs.
Dans chaque département, des championnats individuels jeunes et adultes sont organisés pour ensuite
participer au niveau régional et se qualifier pour le Championnat de France Tennis de Table Sport
Adapté. Ces rencontres ont eu lieu à Aigrefeuille :
le Challenge des Mouettes pour les jeunes (118 participations), récompensé par le Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports : 4 mercredis + une finale, 4
établissements ont participé, chaque joueur rapporte des points à son établissement selon ses
résultats
- 1er IME de l’océan les Réaux Aytré 127 pts
- 2ème IMPRO Croix Rouge Tonnay-Charente 116 pts
- 3ème IME la Chrysalide Chatelaillon 92 pts
- 4ème IMPRO Saint Genis de Saintonge 67 pts
Coupes et médailles remis aux sportifs et bons d’achat aux établissements par Jacqueline CORAUX et
Gilles MIGAUD du CDMJS 17 et Lucien TEXIER du CDOS 17
-

les Individuels adultes 3 samedis + finale avec 180 participations de 9 établissements dont 2 de
Charente
invités,
11
catégories
concernées
SMD1,
SMD2,
SMD3,VMD1,VMD2,VMD3,SDD2,SDD3,VDD1,VDD2,VDD3
Récompenses remises par Gilbert GOICHON et Hélène BOISSELOT du CDSA 17, Lucien TEXIER
du CDOS 17 et Emeline JOSSELIN de l’ADEI 17
-

-

Le championnat régional adultes a eu lieu à Bressuire le 23 mars 2013 : 12 catégories
représentées par le 17 avec 4 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 2 médailles de bronze

-

Et le championnat régional jeunes à Gond Pontouvre le 3 avril 2013.

-

Serris (77 ) accueillait le Championnat de France adultes du 6 au 9 juin 2013. Très grosse
compétition où 15 titres de champions de France étaient décernés : 384 compétiteurs dont 59
picto-charentais ( 15,38% ) inscrits dans 12 catégories différentes, 600 personnes sur le site en
incluant les accompagnateurs et les bénévoles. Les picto-charentais du pôle France ont d’ailleurs
raflé les médailles de D1 – 40 ans notamment Pascal PEREIRA-LEAL médaillé de bronze aux JO
paralympiques de Londres en 2012

Pour la Charente-Maritime, 18 participants dans 8 catégories différentes
Une seule médaille pour la Charente-Maritime
D2 Dames + 40 ans : BRONZE FREROTTE Raymonde (Aigrefeuille / ESAT Marlonges) (pour sa
première participation en 2012, elle avait fait médaille d’or en D3 )
-

Le Championnat de France jeunes avait lieu à Poitiers le 5 juin 2013 : 3 engagés de l’IME la
Chrysalide = 3 médailles de bronze
Toutes ces compétitions sont très attendues par les participants
Danielle BRAUD
Responsable du sport adapté et de l’handi sport

Voté et approuvé à l’unanimité des voix

IV.

ELECTION DE DEUX MEMBRES

Il y a deux places vacantes au Comité, suite à la démission de Jean Paul Martin et au retrait de
Valérie comme simple cooptée ; sa santé ne lui permettant plus d’assurer son rôle comme elle le fit
durant 5 olympiades au CD, elle a demandé à rester seulement cooptée pour permettre à un autre
bénévole d’assumer certaines de ses missions.
Deux personnes cooptées au sein du CD sur la saison sportive 2012- 2013 ont choisi de nous
rejoindre en tant que membres élus ; il s’agit de Michael Gil du club de Mirambeau et David
Duranceau du club de Périgny. Michael s’occuperait du championnat « jeunes » et David, en
formation JA 3, renforcerait notre effectif au niveau de l’arbitrage.
Vote à bulletin secret :
Pour Michael : sur 98 bulletins : 89 oui
Pour David : sur 93 bulletins : 89 oui
Merci pour eux, et nous, membres du CD, sommes heureux de les accueillir dans notre équipe.
V.

REMISE DES RECOMPENSES
La remise de tous les challenges a été mentionnée dans le rapport d’activités.

En revanche, Elisabeth Michelet, licenciée au club de Périgny, bénévole dévouée, s’est vu remettre le
Mérite Départemental. Merci à elle pour son engagement au quotidien.
VI.

DIVERS

-

Remise de flyers pour les jeunes (création du CD). A vous clubs de nous faire part de vos
remarques, si cet outil vous semble intéressant ou pas.

-

Remise de calendrier de poche pour les adultes : Idem que pour les flyers. Le CD vous remercie
d’avance pour vos commentaires et vos observations.

-

Rappel pour le critérium fédéral ; retour à une inscription en début de saison pour les quatre tours

-

Nouveauté du championnat par équipes : matches en 14 points

-

Un nouveau challenge est né. Merci de consulter le site du CD

Après la mise en place du blog http://tennisdetable17.com, puis celle du site http://cd-tennisdetable17.com
la saison dernière, celle de 2013/2014 s’ouvre avec une nouveauté : une « page facebook »
https://www.facebook.com/TennisDeTableCharenteMaritime

Fin de réunion 12 H
Merci à la municipalité de Montlieu qui nous a offert le pot de l’amitié et au club pour nous avoir
proposé un repas fort sympathique où une quarantaine de convives ont répondu présents à l’invitation

A la suite de ce document est reprise la réunion de fin de saison au cours de laquelle, le Comité a
présenté son projet à ses clubs …………………

Le CD Tennis de Table 17 : Rappels et Perspectives
1.
2.
3.
4.

Rappels des Objectifs 1ers du CDTT 17
Ses actions et aides diverses
Son projet
Ses modifications liées aux compétitions

1.

Rappels des Objectifs 1ers du CDTT 17

Développer et promouvoir l’activité tennis de table sur l’ensemble du territoire tant sur un plan
quantitatif que qualitatif : quelques exemples probants de la saison écoulée :
Sur un plan quantitatif :
- Une augmentation du nombre de licenciés : la barre des 1500 adhérents a été obtenue cette saison :
alors que la moyenne sur l’olympiade dernière était de 1475 licenciés, avec une moyenne déjà
supérieure à la période 2004/2008, nous terminons cette saison 2012/2013 avec 1520 adhérents.
(50 licenciés de plus que l’an passé)
- Deux nouvelles structures à la rentrée prochaine…
- Trois nouveaux éducateurs sportifs arrivés sur notre territoire cette saison
Sur un plan qualitatif :
- Notre élite jeunes terminent 2ème aux Inter-comités de la zone Sud-Ouest
2.

Le CD : Ses actions et aides diverses

A.

Ses actions

✓vers les jeunes
- Les jeunes représentant l’avenir de notre sport, il est donc essentiel de favoriser leur pratique et de
constituer une élite jeune qui créera de l’émulation pour notre discipline sportive, sur l’ensemble de
notre territoire.
D’où la mise en place du CDDF (centre d’entraînement départemental) qui permet à tout jeune très
motivé et possédant des qualités pongistes de s’entraîner intensivement, sans devoir s’expatrier hors de
nos frontières.
- Mise en place de regroupements d’entraînements mensuels
- Mise en place de stages sous différentes formes (élites, de détection, pour tous)

✓vers les clubs
- Des compétitions tout au long de la saison sportive
- Des informations par les newsletters et les sites internet
- Des visites de clubs
- Des interventions ponctuelles du Conseiller Sportif Départemental sur les structures
B.

Ses aides diverses

✓Les aides annuelles dîtes « fixes »
- Les clubs qui réalisent des cycles scolaires dans les écoles (80 euros)
- Les clubs qui réalisent une manifestation dans les supermarchés à la rentrée scolaire (50 à 80 euros)
- Les clubs qui organisent une compétition départementale (de 50 à 110 euros)
- Les récompenses sur les compétitions (par exemple sur les Masters : 200 € en espèces)

✓Les aides ponctuelles ou « variables »: cette année par exemple :
- des formations gratuites d’AR et de JA 1 pour tous les inscrits (environ 30, à la formation du 2 mars
2013 : coût représenté et payé à la ligue par le CD : 1575 euros)
- Actions sur les centres de loisirs (avec mise à disposition d’un technicien pour animer une séance
attractive auprès des jeunes)

✓Les challenges
- CMO (400 euros)
- Détection (dotation intégrale des inscriptions prises aux finales par classement)
- Grand prix (160 euros)
- Licenciation (500 euros)
- Médaillés sportifs (sous forme de coupes et de trophées)
Une parenthèse sur les challenges : A la rentrée prochaine, nous créerons ou remplacerons ou
modifierons ou supprimerons un ou plusieurs challenges afin de susciter un intérêt nouveau à chaque
début de saison mais aussi, pour prendre en compte d’autres thèmes ou compétitions. Les montants ne
seront pas revus à la baisse.
3.

Son projet

Suite aux visites de clubs que nous avons menées en janvier et février derniers, les membres du CD ont
pris conscience que, vous, structures « clubs » étiez confrontés à un management de plus en plus
rigoureux de vos associations, exigeant des compétences dans des domaines qui ne relèvent plus
seulement de la pratique sportive, mais parfois, de la gestion d’une petite entreprise.
Cette constatation nous a amenés à réfléchir sur la manière la plus efficace pour répondre au mieux à
vos attentes et cela nous a conduits aujourd’hui à vous soumettre le Projet du CD pour la rentrée
prochaine

✓ l’emploi d’un nouveau salarié ……aux services des clubs :
Un « chargé de missions » qui vous aidera à mieux structurer vos clubs, en vous donnant des conseils et
des astuces, en répondant à vos demandes et en réalisant des regroupements d’entraînement sur
l’ensemble du territoire. Ce futur salarié, dont le candidat est déjà pressenti par le CD, apportera une
autre dynamique, une autre approche de la pratique qui sera complémentaire à celle que nous menons
aujourd’hui, plus proche du terrain, avec vous.
3 grandes missions lui seront confiées :

1.

Mettre en place des regroupements d’entrainement sur l’ensemble du territoire par zones
géographiques.

2.

Créer des actions de promotion et de découverte du tennis de table par le biais des
structures locales

3.

Vous conseiller et vous soutenir. Et vous donner des outils simples et utiles pour
consolider et conforter la bonne marche de votre association.
Il s’agit de Gilles Réginaud, ici présent, BE tennis de table, qui fut par le passé, formateur de Nicolas,
qui connaît bien notre territoire puisqu’il a travaillé 2 ans pour le club de la Rochelle il y a quelques
années. Il était venu se présenter à vous à notre congrès de septembre dernier pour ceux qui étaient là, et
il revient aujourd’hui, dans notre région pour réussir avec nous et avec vous, ce qu’il a déjà mis en place
ailleurs, avec succès.

✓ Intérêt de l’emploi
Le CDTT17 vous propose de l’investissement. Pourquoi ?
•
•
•

Parce que nous avons mesuré, au cours des visites de clubs, des inquiétudes et des besoins sur un
certain nombre de structures, qui faute de réponses et d’attentions, éprouveront des difficultés à
poursuivre ou à maintenir leurs objectifs
parce que nous croyons à la mutualisation des hommes et des moyens.
Parce que nous avons la personne qui correspond au profil du poste recherché, et cela constitue une
vraie opportunité.

Sachez que :
• Que nous croyons fermement à ce projet pour vous et pour notre avenir commun
• Que nous avons travaillé avec sérieux et convictions depuis plusieurs mois pour définir les vrais
besoins du département et déterminer le profil du poste, adapté à ce besoin.
• Que nous ne réussirons pas seuls dans nos clubs, sans l’aide de professionnels qui ont des solutions à
apporter au fonctionnement plus complexe du monde associatif et à adapter à chacun d’entre nous
Enfin le CD a toujours eu à cœur de vous justifier ses augmentations (pour concrétiser des projets) et
non pour augmenter par principe.
En fait, cet emploi est un vrai challenge pour nous tous :

•

•

-

Pour vos adhérents, sur un plan financier parce que ce ne sont pas les clubs qui seront
impactés mais bien les licenciés sur leur prix de licence

-

Pour le CD,

parce que le financement du poste exigera que les membres du CD poursuivent leurs efforts auprès
des institutionnels pour l’obtention d’aides à l’emploi, nécessitant des demandes et des dossiers à
établir, mais aussi des solutions autres, telles que la recherche de sponsors et la mise en place de
manifestations lucratives
parce que l’emploi d’un salarié est une mission supplémentaire en termes de suivi d’actions et de
réalisations, et qu’il serait sans doute plus facile de poursuivre l’activité tranquillement que de
prendre des risques, pour lesquels nous nous exposons aussi, aux critiques, au cas où vous ne seriez
pas satisfaits, mais je vous assure que l’équipe du CD poursuivra ses efforts, et restera attentive à
vos remarques.
-

Enfin, un challenge pour Gilles, lui-même, à qui nous allons demander les meilleurs résultats
possibles sur un minimum de temps…Pourquoi ?.....

✓ Nature de l’engagement :
Gilles Réginaud sera donc embauché dans un 1er temps, à partir du 19 août 2013, sur un Contrat à durée
déterminée pendant 8 mois à temps partiel (22 heures par semaine) par le CD. Ce 1 er contrat nous offrira
le temps d’apprendre à le connaître et à reconnaître son travail, même si tout ne sera pas fait en 8 mois.
Ce contrat sera soutenu par une aide de l’état, puis se poursuivra, soit sur un renouvellement du CDD
soit sur un contrat à durée indéterminée. Tout dépendra des opportunités du moment, car en matière
d’emploi, aujourd’hui, il est difficile pour les associations de prédire la meilleur solution dans les mois à
venir, parce que toutes les aides possibles ne sont pas garanties d’avance et peuvent varier à tous
moments.

✓Proposition financière :
Sachez d’abord que la proposition présentée est une augmentation des cotisations sur 3 années
successives qui a été étudiée au plus juste jusqu’à la fin de l’olympiade.
2 CHOIX POSSIBLES :
1. 1er choix à hauteur de 5 euros sur la saison 2013/2014, puis de 3 euros sur la saison 2015/2016 puis
de 3 euros sur la saison 2016/2017
Ou bien,
2. deuxième possibilité basée sur le même principe mais avec l’option d’un choix plus linéaire avec 4
euros, la saison prochaine, puis 4 euros en 2015/2016, puis 4 encore en 2016/2017.
Résultat du Vote en date du samedi 8 juin 2013
Sur 113 voix :
24 voix non présentes au vote
9 nul
40 voix pour le choix 1
40 voix pour le choix 2
En cas d’égalité, le choix revient à la présidente qui opte pour le choix 2
Merci pour cette approbation

