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Présents : Michel Godard, Jean-Yves Gallard, Gérard Morice, Claude Hélix, Mickaël LeCorre, 

Thomas Vallée, Michel Fonfreide, Daniel David, Denis Plasse, Stéphane Ollivier. 

 

Absents ou excusés : Eric Dubéros, Alexandre Douveneau, Jean-Louis Garel, Philippe Pochic, Ewa 

Kolecki, Florent Robinet, David Ribeiro, Didier Cheneau  

 

Invités (hors-Comité) :  

- Benoit Gasnier (président C’Chartres TT), Kévin Hégo (éducateur C’Chartres TT), Jérôme 

Chaplain (Pays Courvillois TT – absent, excusé). 

- Sébastien Cendrier (ATD), Nathalie Chaplain (secrétaire – absente, excusée) 

 

 Signature du compte-rendu de la réunion du Comité du 18 décembre 2019. 

 

 Secrétariat de séance : par Stéphane 

 
1) Infos du président : 

 

Stéphane indique qu’il a participé le samedi 25 janvier (à Salbris) au séminaire pour réfléchir au 

projet de Ligue 2020-2024.   

 

Rajout post-réunion : Stéphane a également participé à une réunion en préfecture, le lundi 10 

février, concernant l’honorabilité des dirigeants et éducateurs sportifs bénévoles. Un rappel a 

également été fait sur les vérifications pour le cas des éducateurs professionnels. La réuion était 

notamment animée par Benoît Gasnier. 

 

2) Données statistiques : nombre actuel de licenciés et comparaison avec la saison (n-1) 

 

 

 

 

 

 

 

Constat :   + 18 licences / an dernier … avec +35 chez les G (notamment, gain en Benjamins, 

Cadets et Vétérans). Par contre, - 17 chez les F, avec un manque dans les catégories jeunes de 

Poussines à Cadettes. 

 

3) Retour sur quelques axes prioritaires de la saison 2019-2020 : 

 

              Sponsoring-mécénat :  

 

* distribution des gobelets « Synelva » presque finalisée (environ 560 gobelets distribués + stock 

de 40 gardé par le Comité, qui sera mis à disposition des clubs recevant certaines compétitions 

telles que les Coupes d’Eure et Loir, les finales par classement, les championnats d’Eure et Loir, 

les interclubs …).  

 

Compte rendu de la réunion du mercredi 19 février 2020 
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Le comité veillera à conseiller vivement la distribution de boissons au verre, à partir de 

grandes bouteilles achetées par les clubs (moins de déchets et également gain financier plus 

élevé). 

 

* démarches prochaines de Michel et Jean-Yves auprès de quelques autres partenaires potentiels, 

dans le bassin chartrain. 

 
                    Bilan au sein des commissions du Comité + quelques axes pour la prochaine olympiade : 
quelques dates de réunion sont-elles envisageables (CDA ? Promotion/Communication ? …)  

 

CDA : peut-être le WE des 22/23 février. Eric, notre président de CDA, est en train de se 

pencher sur la question. 

 

Promotion / communication : voir avec Ewa et Michel, sur Châteauneuf en Thymerais. 

 

              Information sur nos commissions et valorisation des bénévoles : 
 

- arbitrage/juge-arbitrage : présentation du montage vidéo d’Eric Dubéros et de David Ribeiro 

 

- promotion/communication : interview d’Ewa et de Michel à caler 

 

- finances : interview de Denis et de Jean-Yves à réaliser prochainement 

 

             Futurs bénévoles potentiels au sein du CD28 : trois invités au cours de cette réunion 

(mais Jérôme Chaplain absent ; il sera invité sur une prochaine réunion) 

 

Le Comité pourra envoyer sans tarder un mail aux clubs et aux licenciés séniors, pour indiquer 

que si des personnes veulent assister à une de nos réunions pour mieux comprendre notre rôle et 

notre fonctionnement, elles pourront se manifester. Elles seront ensuite conviées sur une réunion, 

avant notre AG de juin 2020. 

 

OK. Mail à envoyer dans les prochaines semaines. 

 

4) Intervention des différentes commissions, dont : 

 

   Sportive :  
 

* bilan sur les dernières compétitions qui ont eu lieu 

- coupes d’Eure et Loir : 48 équipes (dont 3 d’ententes entre clubs), sur 3 tableaux 

- interclubs : 36 équipes 

- finales par classement : 87 joueurs / 5 joueuses 

- tournoi open jeunes : 39 joueurs dont 1 seule féminine 

- tournoi départemental : 40 joueurs  
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Mickaël fait remarquer que le WE des Coupes d’Eure et Loir, des interclubs et des finales par 

classement a été trop chargé … d’où peut-être une baisse des inscrits sur les finales par classement 

du dimanche 9 février. 

 

Nous discutons et reconnaissons que cela a pu poser problème, en freinant la participation de 

certains joueurs le dimanche. 

Pour 2020-2021, faire attention en établissant le calendrier : éviter deux grosses compétitions sur le 

même WE !! 

 

* nécessité de transmettre une info complète aux clubs dès le 1
er

 envoi des convocations : les 

horaires de début de compétition doivent être annoncés dès le départ. Il faut penser aux dirigeants et 

éducateurs de club qui ont forcément la question posée par les joueurs et les familles.  
 

Pour 2020-2021, penser à modifier certaines pages du Ping Dirigeant, en précisant les horaires de 

certaines épreuves (interclubs, finales départementales par classement …). 

 

Kévin Hégo explique qu’il vaut mieux commencer tôt une compétition … quitte à ce qu’elle finisse 

tôt. Par contre, si elle finit tard, les parents sont mécontents…  

 

Benoît Gasnier confirme que quand les compétitions finissent tard, les parents parlent entre eux et 

parfois hésitent à inscrire leurs enfants aux compétitions suivantes. Benoît évoque ce qu’il a pu 

observer en compétition de badminton, avec des terrains occupés à presque 100% et avec des 

horaires plus restreints. 

Benoît va se renseigner et nous transmettre les infos sur l’organisation du badminton pour leurs 

TDJ.  

 

Le comité étudiera leur formule pour voir si des compétitions telles que notre CF départemental 

pourrait s’en inspirer (meilleure utilisation de nos tables, amplitude d’horaires bien plus limitée). La 

CSD et la CDA se pencheront sur la question pour 2020-2021. 

 

   CDJT : 

 

* commencer à réfléchir pour les Intercomités (samedi 13 juin 2020, à Mer) :  

 - Joueurs sélectionnés ? A voir lors de la prochaine réunion de Comité après le 4
e
 tour de 

CF, en mars ou avril. 

 

 - Encadrement ?  

 

 - Gestion du transport : par Comité (location minibus ?) ou familles ? 

 

 - Stage en commun avec C’Chartres TT à Pâques : stage prépa intercomités. Organisation à 

caler avec le club de Chartres + Luisant, qui pourrait accueillir les « seconds couteaux » non-

sélectionnés pour les intercomités. 
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* derniers stages organisés : 

     - 2010 à 2012 convoqués à Noël (9 participants sur 25 convoqués) 

     - stage des 17 et 18 février : participation moyenne … mais participation positive de jeunes de 

clubs éloignés. 

     - stage ouvert à tous à Châteauneuf (19 et 20 février) : 7 et 6 stagiaires. 

     - stage avec l’UFOLEP : vendredi 21 février à Frazé (12 inscrits) 

 

* Top Régional Détection (dimanche 12 janvier à Barjouville) : Le Ray Reisser Timéo (C’Chartres 

TT) fait un podium. Manon Cochin et Nathan Micklaszewski ont été aspirés dans le tableau d’âge 

supérieur et n’ont pas fait de podium, étant face à des adversaires souvent plus âgés qu’eux. Chloé 

Cendrier était absente car malade. 

 

* Critérium Fédéral :  

     - Mélissa DeMontes fait son 3
e
 tour en N1 cadettes (résultats corrects). 

     - Fabio Rakotoarimanana gagne en N1 élite séniors 

 

* Championnats de France des Régions : Chloé Cendrier est dans l’équipe benjamines. 

 

* Pouss’Tour 2 : aura lieu le 11 avril (à Luisant ?) 

 

    Formations   
 

* formation AR/JA1 envisagée par Eric, les 28 et 29 mars. Une salle est cherchée dans le bassin 

chartrain mais pour l’instant pas de réponse (email envoyé au CDOS pour réservation de la salle de 

réunion du Comité). Le formateur sera Eric. 

 

* PSC1 : formation organisée par l’UFOLEP (samedi 14 mars à Lucé ; coût : 50 € par stagiaire). 

Attention car c’est le samedi du 4
e
 tour du CF départemental jeunes. 

 

* Animateur fédéral : formation suivie par Alexandre Douveneau 

 

* Juskewycz Pierre  (Barjouville) : est inscrit pour la formation « entraîneur fédéral » 

 

   Arbitrage  
 

* Top Régional Détection (Barjouville, dimanche 12 janvier) : TB participation des arbitres 

euréliens et TB déroulement général. 

 

* JA1 : toutes rencontres de régionale et de nationale pourvues pour la phase retour 

 

* autres compétitions, en JA2-JA3 : ok pour toutes, sauf la coupe mixte (problème en cours de 

résolution par Eric). Il reste le tableau à diffuser aux JA concernés, pour qu’ils sachent à l’avance 

quand ils seront sollicités. 
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   Finances : 

 

* compte-rendu de la réunion de la « commission finances » du mercredi 12 février 2020 
 

 Dépenses : pas de gros écarts / au BP. Juste, attention aux récompenses sportives où nous 

allons dépasser le BP … mais peut-être à cause de nouvelles compétitions (ex : tournoi 

départemental) que nous n’organisions pas les saisons passées 

 

 Recettes : plutôt un équilibre / au BP. A priori, moins de recettes de stage que prévu … mais 

également plusieurs lignes avec plus de recettes réelles (ex : tournoi de rentrée des jeunes). 

Voir aussi pour le sponsoring : arriverons-nous à 1500 euros ? Ce qui est positif, c’est plus 

de recettes de licences, liées au nbre de licences et à l’augmentation du nbre de licences par 

club. 

Le bilan annuel devrait être à l’équilibre cette saison. 

 

 Pour l’étude des dossiers de subvention ANS (ex-CNDS) : Jean-Yves représentera notre 

Comité pour la réunion de travail régionale (mardi 5 mai … et éventuellement mercredi 6 

mai) 

 

* état des lieux relatif au dossier CAP’Asso : 
 

Stéphane a appelé le CROS pour faire le point sur notre situation. Voici les étapes que suit un dossier : 

1) Transmission de notre dossier au Conseil Régional (a été fait début décembre 2019) 

2) Le Conseil Régional transmet au CROS pour avis (étape faite) 

3) Transmission à une commission sport/culture (notre cas devrait être étudié fin février) 

4) Etude du dossier en commission technique (normalement, le 2 avril pour nous) 

Possibilité de rappeler le CROS pour savoir quelle est la tendance pour notre dossier 
 

5) Etude en commission permanente du Conseil Régional (normalement, le 15 mai) 

 

* dossier de subvention ANS (ex-CNDS) : choix des actions à mener (4 actions par le Comité : cf doc) 

 

Ce qui semblerait pertinent pour notre Comité : 

 

N° Axe de dvlpt Nom de l’action Descriptif de l’action 

1 
Axe prioritaire : 

les jeunes 

Action : « Recrutement 

et fidélisation » 

 Recrutement : actions scolaires avec baisse du 

coût pour les clubs 

 Fidélisation : stages, compétitions Promo et Tradi  

2 Axe prioritaire : 

Le club Ping 

2024 

Action : « Formation 

filière fédérale » 

(technique et arbitres)  

 Initiateur de club 

 

 AR / JA1 

3 
Axe prioritaire : 

Le club Ping 

2024 

Action : 

« Développement de la 

pratique féminine »  
(actions féminines et/ou mixtes) 

 réductions tarifaires pour féminines 

 compétitions telles que PELF, coupe mixte 

 rassemblement(s) féminin(s) 

 sortie sur une rencontre de Pro féminines 

../../../../AppData/Local/Temp/Subvention%20ANS/appel-projets-psf-comite-2874.pdf
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4 
Axe prioritaire : 

Le club Ping 

2024 

Action : « Le 

handisport et le sport 

adapté »  

 Augmenter le nbre de sections handi (w avec le 

Comité dptal ?) 

 Interventions de Sébastien à Chartres Handi 

 Compétitions dptales Handi : sur tournois 

homologués ? Sur championnats d’Eure et Loir ? 

5 

Axe prioritaire : 

Le club Ping 

2024 

Action : « Le 

développement 

durable »  

Manifestations écoresponsables : compétitions, 

réunions, AG … (gestion des déchets, achats en 

circuit court, économie de papier, covoiturage …) 

 

* tombola en cours : point sur la situation, assez ubuesque… Choix de la stratégie à adopter … 
 

Explications apportées à l’oral par Stéphane.  

 

                    Distinction / récompenses : trois personnes vont être récompensées par le CDOS 
 

* Sportive : Chloé Cendrier 
 

* Arbitre : Christophe Jambon 
 

* Dirigeant : Gérard Morice 

 

                    Développement : 
 

* Ping Fit : le samedi 2 mai à 17h30, gymnase Garnier à Châteauneuf en Thymerais. Animation par 

Christelle et Michel. 

 

* Ping Tour :  

 1) du 24 juin au 1
er

 juillet 2020 : « C’est l’été ». Participation du CD28 ? Si oui, 

coordination avec le club de C’Chartres TT pour travailler ensemble (en même temps ? Ou sur des temps 

complémentaires ? …) 

Benoît communiquera avec Stéphane sur ce sujet. Réponse à envoyer ensuite avec Christophe Hélias. 

 

 2) Animations d’été en milieu rural  (cf fichier) : réponse à transmettre pour le 5 mars. 

Proposition de mise à disposition de Sébastien si travail avec un club proche d’une ville concernée. 

Si le club co-anime l’action, alors Sébastien pourra intervenir (sur environ 2 demi-journées). 

Mail à envoyer aux clubs pour qu’ils se positionnent … Attention car Sébastien sera en congé du 25 

juillet au 16 août. 

 

                    Autres commissions, selon leurs besoins 
 

- Statut et règlements : par Daniel David 

 

Ils ont été réécrits suite aux modifications fédérales. Et préambule du règlement intérieur avec 

notion d’honorabilité. 

Daniel les enverra aux membres du Comité pour relecture, avant vote en AG. 

 

Question de Claude Hélix : les clubs devraient-ils modifier aussi les leurs ? Benoît Gasnier répond 

que non, contrairement aux Ligues et Comités. 

 

 

 

../../../../AppData/Local/Temp/Anim%20Et�%202019%20-%20sites%20et%20p�riodes%20-%20Doc%20Comit�s%20et%20clubs%20locaux.pdf
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5) Nos salariés : point sur les dossiers qu’ils gèrent, notamment Sébastien sur les actions 

techniques et de développement  

 

Pour le handisport : il doit rester 2 séances à faire par Sébastien. Voir pour l’ouverture d’un ou 2 

tableaux pour les championnats d’Eure et Loir … Sébastien leur posera la question et Stéphane 

pourra ensuite compléter en adressant un formulaire en ligne (googleform) pour répondre au mieux 

à leurs souhaits (ex : jouer le samedi ou le dimanche ? …). 

 

Mail d’Alexandre Douveneau : souhaiterait faire passer la Méthode Française dans son club. 
 

OK sur le principe. Ce sera une mise à disposition gratuite, mais en contrepartie ouverture aux 

joueurs des clubs extérieurs pour passer les tests. Il restera à caler la date. 

 

6) Quelques mots sur les locaux de notre siège social  
 

Stéphane a énvoyé un mail à Mr Guillemette, président du CDOS, pour avoir des éléments récents 

et précis. Me Guillemette a répondu qu’il enverrait plus d’infos en fin de semaine (donc quelques 

jours après cette réunion). 

 

Nous discutons donc en partant de la situation la plus pessimiste, à savoir : déménagement à réaliser 

pour fin mars 2020 … sans que le CDOS ne nous propose de solution de relogement. 

 

   Quelle stratégie pour notre Comité ?  

Plutôt du télétravail, si accord de Nathalie. 

Matériel : voir pour un local de stockage gratuit mis à disposition dans une municipalité partenaire, 

ou si pas de solution trouvée, alors location d’un box.  

 

   Quand organiser le déménagement ?  

Attendre pour la date précise de déménagement … mais commencer à remettre en carton ! 

 

Quid de la gestion du photocopieur et des tirages avec le basket ? A étudier de près … 

 

7) Questions diverses 

 

Jean-Yves Gallard :  a assisté à l’AG du CDOS (le 27 janvier 2020) pour changer les statuts. 

 

Daniel David, Michel Godard, Thomas Vallée, Claude Hélix, Michel Fonfreide, Kévin Hégo, Denis 

Plasse : RAS 

 

Sébastien Cendrier : signale que Nicolas Métaireau a créé un nouveau site webiping 

(https://webiping.home.blog/ ), avec des vidéos de matches ou d’exos … Il souhaiterait que les 

Comités le mettent en lien + transmettent l’info à leurs clubs. 

 

Mickaël LeCorre : organisera un PPP sur la date des intercomités. Et demande à accompagner 

Michel et Jean-Yves sur les démarches de sponsoring. 

https://webiping.home.blog/
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Gérard Morice : lieux d’AG de Ligue et de Comité ?  

 Réponse : AG de Comité aura lieu à Dreux.  

 

                   Pour l’AG de Ligue, deux clubs ont été sollicités, compte-tenu de leur position 

géographique proche d’autres départements : Fresnay l’Evêque (réponse négative donnée par son 

président Denis Chapotot) et Châteaudun (notre demande est en cours d’étude). 

 

Benoît Gasnier : signale qu’il a dû intervenir tout récemment pour un encadrement rémunéré alors 

que l’éducateur n’avait pas la qualification nécessaire.  

 

Stéphane Ollivier : question sur le fait que les JA fournissent un extrait de casier de niveau 3 au 

comité ? Réponse de Benoît : non, le JA n’est pas un dirigeant ni un éducateur donc pas de besoin 

de faire de vérification de l’honorabilité. 

 

      8) Parole aux invités :    

 

                    - Benoît Gasnier, président du club de C’Chartres TT 

 

Se lance dans une nouvelle aventure pour lui, avec des salariés à gérer. Découvre le 

fonctionnement, notamment avec le travail des commissions du Comité. A rapidement demandé à 

être dans la boucle de diffusion des mails pour être mieux informé.  

 

Est plutôt dans une phase d’état des lieux. L’idée est de travailler ensemble, entre son club et le 

comité. Explique qu’on n’est pas propriétaire d’un joueur, que l’on peut intervenir à un moment 

donné de sa formation. 

 

Explique qu’il y aura normalement des candidats de son club pour entrer dans le Comité pour la 

prochaine olympiade. L’idée est partagée au sein des élus de C’Chartres TT. 

 

                  - Kévin Hégo, éducateur au club de C’Chartres TT 

 

Pense que la présence au Comité serait plus adaptée à des dirigeants du club de Chartres. Mais 

Kévin reste à disposition pour mener des actions. Trouve que le travail avance dans la bonne 

direction, entre club et comité … mais essayer d’en faire encore un peu plus, entre clubs par 

exemple ! 

 

                  - Jérôme Chaplain, du Pays Courvillois TT (absent, excusé). Le Comité l’invitera sur 

une prochaine réunion. 

 

Fin de réunion à 23h45 


