COMITE D’EURE-ET-LOIR DE TENNIS DE TABLE

Compte-rendu de la réunion de CDJT du 5 octobre 2016
Présents : Michel Godard (AS Thymerais Châteauneuf et CD28TT), Cendrier Sébastien (Pays
Courvillois TT), Gallard Jean-Yves (ADVTT et CD28TT), Le Corre Mickaël (LACTT et CD28), Prévost
Guillaume (CH Châteaudun TT et CD28TT), Myriam Derré (ADVTT), Michel Fonfreide (GM Voves),
Stéphane Ollivier (Stade Loupéen et CD28TT).
Excusés : Fabienne Damiens (CH Châteaudun TT), Dominique Violleau (AL Epernon), Thomas
Vallée (Pays Courvillois TT et CD28TT), Aurélien Pallu (Gauloise Gault St Denis), Isabelle Guitton
(Pays Courvillois TT)

1) Planification des actions à mener, même si un nouvel ATD n’est pas nommé prochainement
a) actions de détection dont les Journées Départementales de Détection (samedi 12 novembre) et un
stage de primo-détection (date à caler).

 Sébastien Cendrier pour la gestion. Stéphane transmettra les fichiers des années précédentes à
Sébastien, pour servir de base de travail.
 Sébastien Cendrier pour le stage de primo-détection : possible mais reste les dates à caler.
Voir également avec Mickaël Le Corre si certaines actions de primo-détection peuvent l’intéresser
(ex : la JDD2 ?).

b) actions sur le GDD / GED : les stages (dates à caler ? Encadrement possible ?...)
 GED : stage confié à Emmanuel Rassouw, pour une semaine complète. Stéphane reverra pour les
dates précises (13 au 17 février 2017 ?).
 Stage GDD : idée d’un stage de 3 jours avec hébergement. Date à caler … lieu à chercher …
Question sur le tarif : comment les parents vont-ils le percevoir, sachant que le tarif sera plus élevé que
d’habitude ? En expliquant les objectifs pédagogiques (vie en collectivité…), cela pourrait se défendre !

 Les rassemblements GDD : il faudrait les relancer pour faire vivre le groupe et susciter l’envie de
participer à un stage ensemble. 1ère séance par Sébastien à Châteauneuf le 5 novembre … puis 2e
séance à Luisant par Mick le 19 novembre … puis 3e séance peut être à Courville le 17 décembre.
Courrier à préparer par Stéphane. Rémunération par le CD28TT de l’éducateur qui fera les
préparatifs.
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c) actions sur les féminines (regroupements départementaux certains soirs ou certains samedis
après-midi en préambule à une rencontre de N3 féminines du Pays Courvillois)
 Mick pourrait être intéressé mais son calendrier va commencer à se charger du point de vue des actions.

 Sébastien dit qu’il faudrait voir avec Isabelle Guitton. Stéphane transmettra la proposition.
 Pour une « Zumba Ping » : il faudra caler une date mais l’idée est déjà acceptée par la prof de
zumba de Châteauneuf. Chercher une date avant fin février 2017, si possible !

2) Les intercomités (22 et 23 oct à Salbris) : fin de l’organisation de l’encadrement et du déplacement
Deux minibus 9 places à Super U de Courville sur Eure. Jean-Yves rappelle Eric Lange pour savoir
pour le prêt du Minibus de leur club.

Délégation :
* 4 équipes de 4 joueurs. Sélections notamment suite au 1er tour du CF.
BENJAMINS – éventuellement, prendre 3 garçons qui tourneront (Trubert + 2 autres)
G
Trubert Paul (B2) / 2 gars entre Barbeau (P), Marcuzzi (B1) et Rocton (B2)
F
Degraeve Ambre (B1) et Cendrier Chloé (P)
Urgence : poser la question pour F à Epernon et Chartres !!

G
F

MINIMES – éventuellement, prendre 3 filles qui tourneront
Braithwaite Oprhée (M2) / Au choix entre Rocton et Hélias
Guerrier Léa (M2) / 2 filles entre Alexandre (M2), De Montes (M1), Gratien (M2)

G

CADETS
Loppé Martin (C2) / Au choix entre Rousseau (C2), Osmont (C2), Chaplain (C1) et

F

G
F

Thomas (C1) … avec le souci que tous ne jouent pas en R1 au 1er tour du CF
Beaulieu Louane (C1) / Et l’idée d’une minime que l’on fera monter en cadette ?

JUNIORS
Met Aimeric (J2) / Au choix entre Hallier (J2), Gervreau (J3) et Lambert (J1)
… avec le souci que tous ne jouent pas en R1 au 1er tour du CF
Guerrier Aurélie (J2) et Giroux Jeanne (J2)

Pour Mathis Hallier, Stéphane prendra contact pour connaître la dynamique de début de saison …
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* 2 arbitres : Mathilde Visage et Manon Flament, proposées par la CDA. Manon, contactée par
Mick, accepte mais se propose aussi comme coach. Mick pourrait alors proposer Enguerrand
Marcoult Fréville, qui était déjà venu l’an dernier. C’était d’ailleurs le 3 e nom proposé par Eric
au niveau de la CDA.
* coaches : il en faudrait au moins 4 ou 5. Ne sont pas disponibles : Emmanuel Rassouw ; Sylvie
Couasnon ; Sébastien Cendrier ;
Sont disponibles : Mickaël Le Corre ; Stéphane Ollivier ; Manon Flament ; si besoin, Michel
Godard et Vanessa Bouhours ;
En attente de réponse : Dominique Violleau
A contacter :
* un responsable de délégation : Godard Michel.

3) Les Minicom’s 2016 : du mercredi 28 au vendredi 30 décembre 2016 (CRJS Chartres)
Normalement, il faut une équipe pour avoir ensuite les compétiteurs dans les tableaux individuels.
Réponse de principe pour le 5 novembre … puis ensuite composition nominative pour début décembre.

P (2008 et +)
B1 (2007)
B2 (2006)

Garçons
Barbeau + Vetzel-Martin Léo
Marcuzzi Tilio
Trubert Paul

P (2008 et +)
B1 (2007)
B2 (2006)

Filles
Cendrier Chloé
Degraeve Ambre
??

A priori, OK pour deux équipes. Mail à envoyer aux clubs pour chercher une 3e féminine (P, B1ou B2).

4) Choix d’un éducateur d’Etat comme référent CQP
Le référent régional du CQP est Sébastien Montero qui possède le BEES2 et qui assure cette mission de manière
bénévole. Il "se contente" de donner son avis sur les dossiers. Le document d'habilitation sert de délégation pour le
référent auprès des différents éducateurs des comités. En complétant ce dossier, cela permet de nommer un "référent
départemental" qui peut valider les stages professionnels. Quel éducateur du 28 serait d’accord de mener cette mission ?
 Sébastien Cendrier : OK. Stéphane verra avec Sébastien pour compléter les papiers.
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5) Questions diverses
 Michel Godard : pour l’USEP, il va contacter Aurélien Clouet pour expliquer notre situation (absence d’ATD…) et
chercher une solution pour mener à bien quelques actions. Notamment en cherchant une solution avec des interventions
ponctuelles de Romain Bardin de la Ligue (sur des écoles de Dreux…).
 Mickaël Le Corre : anime une journée féminine le 15 octobre à Luisant (14h à 18h), en co-organisation avec le
Comité (une licenciée, une non-licenciée). Matériel prêté par le Comité et prise en charge financière en partie par le
Comité.
+ infos sur le stage club du LACTT ouvert aussi aux jeunes du GDD/GED (déjà 2 jeunes hors LACTT inscrits)
+ infos sur un tournoi des écoles le samedi 3 décembre après-midi 2016 ouvert à toutes les écoles des communes sans
club (Luisant, Lucé, Ver-Lès-Chartres…). A voir comment le CD28 pourra aider (encadrement ? gestion du jugearbitrage du tournoi ? récompenses ?...)
 Sébastien Cendrier : infos sur les TAP à Digny, que Sébastien prendra en charge pour le compte du CD28 au moins
pour un cycle jusqu’à Noël. Possibilité ensuite de 2 autres cycles, jusqu’à Pâques 2017.
Question sur l’encadrement de l’AF : qui en sera responsable ? Stéphane répond qu’il lui semble que ce sera Stéphane
Lelong. A confirmer ! Il va relancer Nathalie au secrétariat pour qu’un nouvel envoi de l’info soit fait.
 Guilaume Prévost : RAS.

 Jean-Yves Gallard : question sur le tournoi mixte des classements, sur les inscriptions. Stéphane répond qu’il n’a pas
d’info. Sébastien, notamment, fait remarquer que de toute façon l’info vient seulement de tomber dans les clubs.

 Myriam Derré : RAS.

 Michel Fonfreide : question sur l’inscription des équipes en championnat par équipes jeunes : est-ce trop tard ? Nous
lui répondons que non. Stéphane enverra un mail à Nathalie pour que le Comté fasse un mail de rappel à tous les clubs.

Fin de réunion à 23h25

Compte-rendu rédigé par Stéphane Ollivier,
Président du CD28TT
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