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I. ALLOCUTION DU PRESIDENT ET RAPPORT MORAL – Stéphane Ollivier

Mesdames, Messieurs, chers adhérents,

Je vous souhaite la bienvenue à Dreux pour l’assemblée générale ordinaire du Comité d’Eure et
Loir de Tennis de Table, réunion de travail studieuse mais qui se veut également conviviale. Elle
conclut notre saison sportive 2019-2020 qui a été écourtée pour les raisons sanitaires que nous
connaissons tous. Un bilan assez complet sera dressé par les différents responsables de
commission.
Compte-tenu des contraintes sanitaires, le Comité a choisi d’organiser seulement en septembre
nos AG, sous forme d’une journée complète de réunions. Vont s’enchaîner : l’AG extraordinaire,
cette AG ordinaire (élective) et enfin la réunion de rentrée des Présidents pour jeter les bases de la
nouvelle saison sportive dont les détails seront présentés.

Pour commencer, je tiens à remercier Monsieur le Maire de Dreux, Pierre-Frédéric BILLET, ainsi
que Monsieur Dominique COUVREUR, Président du club, pour avoir la gentillesse de nous
accueillir. Dominique aura la parole tout à l’heure, s’il le souhaite, pour nous parler de son club
qu’il préside depuis un peu plus de 10 ans.
Le club de l’Agglo Dreux Vernouillet TT possède de nombreux atouts, notamment le fait de
compter de nombreux bénévoles, que ce soit dans la branche dirigeante ou dans la branche
« technique ». Je salue notamment Ewa KOLECKI et Jean-Yves GALLARD, tous deux membres actifs
de notre Comité. Compte tenu de la taille du bassin de population, le club réussira sûrement à se
développer et à étoffer ses effectifs.

Avant de commencer nos travaux, je souhaiterais rendre hommage aux dirigeants et joueurs qui
nous ont quittés au cours de la saison 2019-2020. Je pense notamment à notre ami Jean-Louis
Breton, président du club du Gué de Longroi qui a souvent œuvré pour accueillir nos réunions
départementales. Je pense également à Joël Rocton, père de Célia, Matthias et Julian du LACTT,
que nous avons rencontré lors de divers stages ou compétitions auxquels ses enfants participaient
activement. En mémoire des défunts, mais aussi de nos proches et de nos amis disparus
récemment, je vous demande de bien vouloir vous lever et d’observer une minute de silence.
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Je vais décliner mon propos en trois points principaux :

1) Le bilan quantitatif et qualitatif de notre saison
1.1 Bilan quantitatif
Après une baisse de 41 licenciés l’an dernier (1236), les effectifs n’ont que très légèrement
augmenté en 2019-2020 (1241 : + 5 licenciés soit +0,4 % par rapport à l’an dernier). Il restait
sûrement quelques licences de plus à saisir dans quelques clubs, mais le Covid a figé les démarches
en cours.
Une baisse est constatée chez les Promotionnels (- 12 licenciés) alors qu’une augmentation est
visible chez les Traditionnels (+ 17 licenciés). La fidélisation des joueurs loisirs reste une difficulté
dans nos structures : les arrivées ne compensent pas toujours les arrêts.
Evolution du nbre de licenciés

Saison 2018-2019

Saison 2019-2020

Promotionnels D + M

365
871

353
888

Traditionnels D + M

Evolution : N – (N-1)
- 12 soit – 3,3 %
+ 17 soit + 2 %

Sur l’ensemble de l’olympiade, nous enregistrons une moyenne de 1250 licenciés par saison, avec
environ 369 Promo et 880 Tradi.

1.2 Bilan qualitatif
Au niveau de l’élite pour la saison 2019-2020 :
 Le club de C’Chartres TT a évolué en championnat par équipes en Pro B qu’il dominait.
Son retour en Pro A était donc bien lancé … mais malheureusement, la crise Covid a figé le
championnat, bloquant par là-même la montée. Souhaitons à l’équipe dirigée par Emmanuel
Rassouw de réaliser une belle saison 2020-2021 pour réintégrer la Pro A masculines.
Sur le plan des compétitions individuelles des joueurs chartrains, rien à signaler car les
seules les épreuves de championnat de France séniors ont été jouées (pas de résultats notables). Si
des espoirs de podium pouvaient être nourris, notamment en juniors avec Fabio
RAKOTOARIMANANA, ils n’ont pas pu se concrétiser pour cause d’annulation des épreuves.
 Au niveau du critérium fédéral :
 trois joueurs ont évolué en nationale séniors : Irvin BERTRAND, Antoine DOYEN et Fabio
RAKOTOARIMANANA (tous trois licenciés au C’Chartres TT)
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 deux joueuses ont joué leurs 3 tours en nationale : Mélissa DE MONTES (C’Chartres TT –
N2 puis N1 cadettes) et Chloé CENDRIER (Pays Courvillois TT – N2 benjamines).
 plusieurs autres jeunes ont disputé un tour en N2 de leur catégorie d’âge mais sont ensuite
redescendus en régionale : Manon COCHIN (Stade Loupéen TT – N2 benjamines),
Maxime DEMEULLE (Luisant ACTT – N2 benjamins), Nathan MIKLASZEWSKI (AL
Epernon TT – N2 benjamins) et Paul TRUBERT (Barjouville SCL – N2 cadets). Ce sont
forcément des expériences enrichissantes, rentrant dans le cadre de leur formation vers le
« haut-niveau ».

Le constat reste donc le même chaque année, notamment pour nos jeunes espoirs euréliens : la
concurrence est rude, notamment sur la scène nationale … et nos joueuses et joueurs peinent à y
performer, voire même à s’y maintenir sur des compétitions telles que le critérium fédéral. Ce
constat est encore plus frappant chez les cadets ou les juniors, exceptés les jeunes chartrains
évoluant en centre de formation.

De nombreux chantiers restent donc à ouvrir pour résoudre ce souci qui est diagnostiqué depuis
plusieurs saisons.
Le nouveau projet initié par la Ligue [notion de « club référent », le C’Chartres TT dans notre
département] afin de mieux coopérer dans le cadre de la formation de nos meilleurs espoirs
départementaux, se met progressivement en place. L’objectif est que chaque joueur identifié puisse
augmenter la quantité et la qualité de ses entraînements hebdomadaires. Dans le domaine de la
formation des jeunes espoirs, la coopération entre structures (Ligue, Comité et clubs entre
eux) est une clé indispensable pour progresser, tous ensemble !
Je tiens à remercier le notre club référent, le C’Chartres TT, pour son engagement dans le
projet. Il nous reste à poursuivre les efforts, notamment pour mieux faire adhérer au projet
certaines familles et parfois aussi certains clubs formateurs.

2) Les points de satisfaction de la saison
2.1 La démarche d’expérimentation, sur deux axes majeurs
 Dans le domaine sportif, quelques nouveautés ou modifications ont été tentées. Nous pouvons
tirer un bilan positif pour une majorité d’entre elles : tournoi de rentrée pour les jeunes (61 joueurs),
tournoi départemental jeunes et adultes (39 joueurs), adaptation au nombre d’équipes dans le
tableau juniors des interclubs.
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Un bilan plus mitigé est à tirer, de façon objective, concernant la participation des joueurs Promo
sur nos épreuves qui leur sont ouvertes, pour la participation sur les Plateaux d’Eure et Loir
Féminins (PELF) et sur le Critérium Fédéral (voir le tableau ci-dessous).

Depuis de nombreuses saisons, le nombre de participants au CF s’érode lentement. Il nous faut
trouver un règlement qui permette aux participants ponctuels de venir sur cette épreuve, sans
pénaliser pour autant les joueurs assidus sur les 4 tours. En tout cas, nous pouvons difficilement
nous contenter d’une épreuve qui attire 16 % des joueuses Tradi et 27% des joueurs Tradi.

Je souhaite que le Comité poursuive ses réflexions et ses projets de réforme de
certaines compétitions : n’ayons ni peur ni honte d’expérimenter ! Nous sommes bien
sûr à l’écoute des critiques constructives afin d’améliorer certains règlements.

 Dans le domaine de la communication, la poursuite de la sensibilisation au bénévolat et à
certaines fonctions dans le Comité.
Plusieurs vidéos ont été réalisées cette saison et publiées sur Facebook et sur notre site Internet.
Merci aux personnes qui ont accepté les interviews :
-

Ximena Escobar (trésorière du C’Chartres TT) et Charline Reisch (secrétaire du SCL
Barjouville) pour la vidéo sur les fonctions administratives

-

Robin Fleury (Luisant ACTT) et Antoine Chauvin (ADVTT) pour la vidéo sur les jeunes
bénévoles

-

Eric Dubéros (Barjouville SCL) et David Ribeiro (Francourville LD) pour la vidéo sur
l’arbitrage et le juge-arbitrage

Une 4e vidéo a été réalisée, sans interview particulière, pour présenter le fonctionnement du Comité.

L’objectif est d’informer, de sensibiliser à ces fonctions vitales dans nos structures. Je ne sais pas si
elles auront un effet immédiat, mais le projet mérite d’être tenté. Chaque vidéo a été vue entre 500
et 1000 fois et parfois même partagée sur d’autres murs Facebook.
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Je reste persuadé que le chantier de la sensibilisation, du recrutement, de la fidélisation et de la
valorisation des bénévoles est complexe et vaste … mais il s’agit bien d’un thème vital pour le
fonctionnement de nos structures, notamment clubs et comité départemental. Trop occupés dans la
gestion de nos affaires courantes, nous ne consacrons sûrement pas assez de temps ni
d’énergie à cette thématique.
Je rappelle ici un élément qui est ressorti de la majorité des interviews réalisés : il faut oser franchir
le pas, commencer par des tâches simples en épaulant un bénévole déjà en place. C’est à force de
pratiquer que l’on prend goût et que l’on développe progressivement des compétences, qui pourront
également s’enrichir grâce aux formations disponibles (FFTT, CROS, CDOS …).

Je ne peux que conseiller à chaque club de réfléchir à sa stratégie concernant ses bénévoles
(dirigeants, arbitres, techniciens) afin de développer harmonieusement sa structure.

2.2 La coopération entre les clubs et le Comité
Que ce soit pour les interventions de notre ATD Sébastien en club, pour l’organisation des stages et
l’organisation de nos compétitions sur la saison, le bilan annuel est positif car un partenariat
solide a été noué, en confiance réciproque.
Je souligne aussi le projet de vente des tickets de tombola, auquel de nombreux clubs ont
participé activement. Il me semble que le Comité peut impulser ce genre de projets chaque année,
notamment pour permettre à des clubs de se mobiliser sur une vente « modeste » qu’ils ne feraient
pas en assumant intégralement le projet global.
Par ailleurs, comme dans mon bilan de l’an dernier, j’attire votre attention sur deux points :
 dans la liaison entre le Comité et les clubs ayant des éducateurs professionnels, il nous reste
sûrement à mieux nous coordonner afin d’optimiser l’offre de stages sur les périodes de
vacances. Le taux de remplissage de certains stages reste perfectible !
 dans la liaison entre clubs, des progrès sont sûrement possibles. Notamment envisager des
mutualisations qui pourraient concerner des entraînements jeunes, voire aussi des séances
pour les adultes afin de « casser la routine » et de créer une émulation positive au sein des
structures. Un travail entre clubs proches pourrait, de façon régulière ou ponctuelle, être
pertinent.
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3) Quelques points préoccupants
3.1 Certains dossiers laissés de côté
Le Comité ne compte pas assez de membres pour traiter de façon énergique et efficace tous les
dossiers. Par exemple, depuis quelques saisons nous avons laissé de côté la prospection sur des
territoires « désertiques » au niveau pongiste. Or, nous serions forcément gagnants à améliorer le
maillage territorial, que ce soit en créant quelques antennes décentralisées de clubs déjà existant …
ou en créant de nouveaux clubs.
Seule une équipe plus étoffée de membres actifs permettrait de gérer l’ensemble des dossiers.
L’élection qui suivra tout à l’heure sera bien sûr un moment important pour lancer sur de bonnes
bases notre olympiade 2020-2024. Le projet détaillé, que l’équipe en place peaufinera dans les
prochaines semaines, dépendra bien sûr des forces vives en présence.

3.2 Une situation financière à l’équilibre … mais des ressources à diversifier

Comme vous pouvez le constater, sur les quatre années de l’olympiade, le Comité a pu dégager un
résultat financier positif lors de 3 saisons. Seule la saison 2018-2019 a affiché un résultat nettement
déficitaire. Sur l’ensemble de l’olympiade, le résultat financier est quasi à l’équilibre (413
euros de déficit), ce qui est une satisfaction.
Si les subventions départementales que nous obtenons sont stables et quelques subventions
nationales parfois en augmentation (cas de l’ANS 2020), ne perdons pas de vue que le Comité n’a
obtenu que le financement régional (CAP’Asso) que pour le poste de l’ATD. Le poste de secrétaire
administrative n’est plus financé. Cela représente pour les trois années à venir une baisse globale de
subvention de 15000 euros par rapport au CAP’Asso précédent … et c’est à priori le dernier
renouvellement dont nous pourrons bénéficier. Autrement dit, il va nous falloir trouver de
nouvelles ressources pour viser un équilibre financier. La mission n’est pas impossible, mais
elle passera notamment par des recherches de partenaires privés et par des organisations
lucratives, assez éloignées des projets sportifs que nous avons l’habitude de gérer !

3.3 Un groupe de JA2-JA3 trop restreint
J’attire l’attention des dirigeants sur les fonctions de JA2 (critérium fédéral) et JA3 (autres
compétitions telles que finales par classement, interclubs …). Nos effectifs dans le département
deviennent critiques et vont contraindre toujours les mêmes personnes à officier sur la saison.
Il devient urgent de détecter des personnes intéressées par le JA2 et/ou le JA3, qui pourraient
rentrer dans notre groupe pour gérer ponctuellement quelques épreuves.
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En conclusion, je tiens à adresser mes sincères remerciements aux bénévoles du
Comité qui ont œuvré à mes côtés sur tout ou partie de cette olympiade 2016-2020.

Une reprise en douceur le 30 août 2019 : un petit apéritif dinatoire … puis ensuite la réunion de travail
du Comité (merci à notre photographe, Jean-Yves Gallard qui n’est donc pas visible sur ces photos)

Une mention particulière à nos amis qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont choisi
de mettre un terme à leurs fonctions départementales. Je pense notamment à Eric Dubéros et
à David Ribeiro, nos stars de la vidéo sur l’arbitrage et le juge-arbitrage ! Que chacun soit
remercié du temps et de l’énergie consacrés au Ping eurélien, au profit de toutes nos
joueuses et de tous nos joueurs. Si Eric et David ne savent pas comment remplir leur temps
libre dès les prochains mois, qu’ils n’hésitent pas à revenir vers nous : nous trouverons de
quoi les occuper !
Merci à nos deux collaborateurs, Nathalie et Sébastien, pour leur disponibilité, leur
travail efficace et leurs qualités humaines qui sont unanimement reconnues.
Sincères remerciements à mes partenaires les plus proches : les élus du bureau
directeur (Daniel David, Michel Godard, Jean-Yves Gallard, Denis Plasse et Thomas
Vallée). C’est avec eux que les décisions urgentes sont prises et que les dossiers
complexes sont traités, de façon efficace me semble-t-il.
Enfin, merci à l’ensemble des dirigeants de clubs euréliens pour la confiance qu’ils m’ont
témoignée tout au long de mon mandat. La tâche n’est pas aisée, notamment car les clubs
ont des besoins, des attentes et des projets très variés … mais la gestion a été passionnante.
Par ailleurs, les relations humaines ont été franches et respectueuses, ce qui a été essentiel
au bon déroulement des quatre saisons.
Je conclus en souhaitant une bonne continuation à la nouvelle équipe qui sera élue dans
quelques heures (je suis candidat à ma propre succession). Merci aux personnes qui se sont
portées candidates et également à celles qui se sont manifestées, sans être candidates, pour
apporter une aide ponctuelle en cas de besoin.
Stéphane OLLIVIER,
Président du CD28TT
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II. Statistiques : licences 2019-2020 par club
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Synthèse des commissions départementales (1ère partie)

RAPPORT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE – Eric Dubéros

Bonjour à toutes et tous,
Le bilan de la CDA pour l’olympiade 2016-2020 est très flatteur. En effet,
toutes les compétitions ayant eu lieu sur notre territoire ont été pourvues en Arbitres
et en Juges-Arbitres.
La qualité des cadres de l’arbitrage a été à de nombreuses reprises louée par les
organisateurs, les bénévoles et les compétiteurs.
Cette saison, le comité et ses clubs se sont vu octroyé l’organisation de 2
compétitions majeures, à savoir les Minicoms et le Top Régional Détection. Ces
dernières réclament la présence de nombreux Arbitres et je ne peux que les remercier
pour leur présence indispensable.
Je quitte la fonction de président de la CDA avec le sentiment du devoir
accompli. Merci à tous les cadres de l’arbitrage pour leur sympathie, leur
disponibilité. Je souhaite le meilleur à mon successeur et aux arbitres pour les années
à venir.
J'adresse des remerciements particuliers à David Ribeiro, membre de la CDA,
et à Nathalie Chaplain, secrétaire du comité d'Eure et Loir. Rien ne serait possible
sans leur aide.
Bien arbitralement,

Eric Dubéros
Président de la CDA 28
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RAPPORT DE LA COMMISSION FORMATION – Eric Dubéros
Bonjour à toutes et à tous,
3 grands types de formations sont proposés par la ligue et le comité
Formations Techniques :
7 stagiaires (6 de notre comité) inscrits à la
formation Initiateur de Club animée par
Sébastien Cendrier. Bravo et merci à eux.
Alexandre Douveneau a poursuivi en
passant avec succès la formation Animateur
Fédéral
Pierre Juskewycz a lui participé à la
formation Entraineur Fédéral. Malheureusement,
l’examen est repoussé à une date ultérieure en
raison de la crise sanitaire.

Les 7 stagiaires à la formation
« initiateur de club », saison 2019-2020

Formations Arbitrages :
Malheureusement les formations Arbitre Régional et Juge-Arbitre 1er degré
prévues cette saison ont été annulées en raison de l’arrêt prématuré des activités
pongistes.
Certaines personnes m’ont fait part de leur volonté de passer JA2 ou JA3. Je
leur souhaite de réussir.
En début de saison, Christophe Jambon, Antoine Parent et Jean-Pierre
Guillaumin ont suivi la formation continue pour les JA2. Merci à eux pour leur
dévouement.
Formations Dirigeants :
Sauf erreur de ma part, pas de formés cette saison, un vrai regret.
Une formation Premier secours a été proposée. Merci à Jean-Yves Gallard pour
la mise en place de cette action.
Pour en conclure avec le domaine des formations, je ne peux, messieurs les
dirigeants de clubs, que vous inciter à communiquer au mieux autour des différentes
formations.
Eric Dubéros
Responsable de la commission Formation
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COMMISSION SPORTIVE – Jean-Yves Gallard
La commission sportive du comité d’Eure & Loir est composée :

-

Championnat par équipes seniors : Florent Robinet & Daniel David
Championnat par équipes jeunes : Stéphane Ollivier
Titres des championnats par équipes : Alexandre Douveneau (non joués cause Covid)
Critérium fédéral : David Ribeiro & Jean-Yves Gallard
Championnats d’Eure & Loir Individuels : Gérard Morice & Jean-Yves Gallard
Finale départementales par classement : Jean-Yves Gallard
Coupe d’Eure & Loir : Michel Godard, Daniel David
Coupe mixte départementale : Jean-Yves Gallard (non jouée cause Covid)
Titres individuels vétérans : Gérard Morice
Coupe départementale vétérans : Gérard Morice
Interclubs jeunes : CDJT avec Michel Godard
Open départemental de détection : CDJT avec Michel Godard
Tournoi open jeunes : CDJT avec Michel Godard
Championnat par équipes promo : Jean-Yves Gallard (non joué cause Covid)
Tournoi départemental : Jean-Yves Gallard

Nous tenons à féliciter Nathalie qui a assuré pour les organisations de ces compétitions.

I.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES SENIORS (rapport de Florent ROBINET)

La saison sportive 2019-2020 restera dans les annales. En effet, le vendredi 13 Mars 2020 le
COVID-19 a entrainé l’arrêt de toutes les pratiques sportives (les entraînements ainsi que les
compétitions). Des millions de pongistes se sont vus privés d’accès à leur sport fétiche. Cette
pandémie nous laisse donc un goût d’inachevé mais c’est pour mieux rebondir à la rentrée…
Malgré cette crise sanitaire, des événements sportifs ont marqué la saison :
Au niveau NATIONAL :
- C’Chartres 1 a dominé de la tête et des épaules le championnat de PROB…mais
malheureusement ils devront attendre un an de plus pour retrouver l’élite française
- La réserve de C’Chartres (1ère phase en Nationale 1 puis 2e phase en Nationale2) devrait
retrouver la N1, sur proposition de repêchage de la Fédération.
- L’entente féminine Pays Courvillois / Yèvres a retrouvé la Nationale 3. Cependant, cette
entente s’arrête et l’équipe ne sera donc pas réengagée.
Au niveau REGIONAL :
- Barjouville1 et le Pays Courvillois1, malgré quelques aléas, se sont maintenus en Pré
Nationale.
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-

-

-

Notons également les apparitions de Châteauneuf en Thymerais1 et d’Epernon1 en
Régionale1. Ils ont retrouvé les clubs de C’Chartres3, Luisant1 et de Francourville1 : belle
densité eurélienne !
En Régionale2, les clubs euréliens ont connu des fortunes diverses : montées en R1 de
deux clubs précédemment cités (Châteauneuf en Thymerais1 et d’Epernon1) – maintien de
Luisant2 – descentes de Maintenon1, C’Chartres4 et Yèvres1 – accessions en R2 de
l’Agglomération Dreux Vernouillet1 (malheureusement, l’ADVTT ne se réengagera pas en
R2 la saison prochaine).
En ce qui concerne la Régionale3, nous pouvons dénombrer les mouvements suivants : une
accession en R2 (Agglo Dreux Vernouillet1), 3 maintiens (Pays Courvillois2, Luisant3 et
Nogent Le Rotrou1), 1 seule descente en PR (Maintenon2). Cette division a également vu
les arrivées de Yèvres1, C’Chartres4 et Maintenon1 (descentes de R2) ainsi que de
Barjouville2 et Epernon2 (montées de PR). A noter que Le LACTT3 ne se réengage pas en
R3 la saison prochaine. A l’inverse, Maintenon 2 sera repêché en R3.

Au niveau DEPARTEMENTAL :
- Cette saison, le département a eu l’agréable surprise de voir 2 clubs monter en Régionale3
(Epernon2 et Barjouville2). Souhaitons que cela perdure à chaque phase de Pré Régionale
- En Départementale1, Francourville2 et Barjouville3 ont terminé en tête de leur poule. Ce
qui leur a permis d’accéder à la Pré Régionale
- En Départementale2, les premières places synonymes de montées en Départementale1
ont concerné Châteauneuf en Thymerais2, Châteauneuf en Thymerais3, Gué de Longroi1 et
Jouy Saint Prest1
- En Départementale3, les accessions en Départementale2 sont revenues à Maintenon4,
Maintenon5, Nogent le Roi Villemeux3, Epernon6 et Nogent sur Eure1.
- En Départementale4, Senonches1 et Luisant9 sont montées d’une division.
 Pour les titres de fin de saison et la remise des récompenses, il faudra donc patienter
jusqu’en Mai / Juin 2021.
 Coté chiffres : la 1ère phase a compté 30 équipes de Départementale3 et 10 équipes de
Départementale4. Tandis qu’en 2nde phase, on a dénombré 34 équipes de
Départementale3 et 7 équipes de Départementale4. Ces deux divisions (4 joueurs en D3 et
3 joueurs en D4) continuent donc de satisfaire les clubs. On constate également une
hausse au niveau des engagements d’équipes seniors dans le département. Merci aux
dirigeants pour leur travail au quotidien !

En attendant la reprise des choses sérieuses, je vous invite à nous préciser vos souhaits et vos
contraintes avant la mi-juillet 2020. Je précise que nous faisons le maximum pour satisfaire vos
demandes même si quelques fois nous sommes dans l’obligation de déroger à la règle. J’en profite
pour remercier les équipes qui procèdent au report de rencontre afin d’éviter des forfaits et les
clubs qui font preuve de solidarité en accueillant des clubs voisins.

Bon dé-confinement…bonnes vacances…bonne reprise sportive !
Florent Robinet, responsable du championnat par équipes séniors
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Compte rendu des Titres par Equipes 2020 (rapport d’Alexandre DOUVENEAU)
Compétition annulée suite au confinement.

II.

CRITERIUM FEDERAL (rapport de David RIBEIRO)

Pour la saison 2019/2020 concernant le critérium fédéral je tiens à dire que comme les autres années
cette compétition ne tient qu’à un fil car pas mal de soucis à trouver des JA2 (toujours les mêmes)
ainsi que des salles pour pouvoir nous accueillir.
Des difficultés avec le nouveau règlement, il me semble que les joueurs ne soient pas au courant des
modifications de l’épreuve et surtout un grand nombre de forfaits au dernier moment. Je précise que
la tolérance zéro concernant les dates butoirs ainsi que le forfait général à un joueur jeune ou adulte
n’ayant pas prévenu le juge arbitre chargé de l’épreuve a été mise en place cette saison.

Comme vous pouvez le constater dans le tableau suivant, le nombre total a diminué de 24
joueurs par rapport à la saison précédente. Les baisses les plus importantes se situent dans les
catégories poussines – 5 et poussins -1, benjamines -7, cadettes -2 et cadets -1, juniors filles -1,
seniors messieurs -14. A contrario, nous pouvons constater une hausse chez les minimes
garçons +2 et les juniors garçons +5. Les benjamins, les minimes filles et les seniors dames
restent à l’identique, seules catégories n’ayant pas évolué.
La nouvelle formule mise en place pour toutes les catégories a permis à certains de revenir sur
cette compétition … mais a malheureusement incité d’autres à s’abstenir !

Total

Poussins

Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

Séniors

M+D

M

D

M

D

M

D

M

D

M

D

M

D

M

D

2019-2020

255

228

27

3

0

21

4

29

1

41

1

37

2

88

4

2018-2019

255

228

27

4

5

21

11

27

1

42

3

32

3

102

4

2017-2018

271

248

23

10

2

17

1

30

2

48

3

30

7

112

8

2016-2017

276

254

22

10

1

14

2

40

6

53

3

35

7

102

3

2015-2016

289

265

24

5

2

19

2

61

6

41

5

33

6

106

3

2014-2015

307

281

26

3

0

29

6

36

5

57

6

33

5

123

4

2013-2014

310

273

27

13

1

40

5

43

6

55

6

28

5

401

4

Notre comité était représenté par des licenciés eulériens à l’échelon :
- National 1A : -18 RAKOTOARIMANANA Fabio de Chartres aux trois tours
Elite BERTRAND Irvin de Chartres aux deuxième et troisième tours
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- National 1B : Elite RAKOTOARIMANANA Fabio de Chartres aux trois tours
Elite DOYEN Antoine de Chartres aux trois tours
- National 2 :
-11 CENDRIER Chloé du PCTT aux trois tours
-11 COCHIN Manon du SLTT au premier tour
-11 MIKLASZEWKI Nathan d’Epernon aux premier et troisième tours
-11 DEMEULLE Maxime de Luisant au premier tour
-15 DE MONTES Mélissa de Chartres aux trois tours
-15 TRUBERT Paul de Barjouville au deuxième tour
- Elite HELIX Claude de Luisant au premier tour
-

Régional 1 :
-11 LARRIEU Manon du PCTT aux trois tours
-11 CAM Bleuen du PCTT au deuxième tour
-11 COCHIN Manon du SLTT au troisième tour
-11 MIKLASZEWKI Nathan d’Epernon au deuxième tour
-11 LE RAY REISSER Timéo de Chartres au deuxième tour
-11 BILLET Paul de Châteauneuf en Thymerais aux premier et deuxième tours
-11 LOPPE Gaspard de Chartres aux premier et troisième tours
-11 BOUHOURS Romain de Luisant au premier tour
-11 BERGE Paul de Luisant au premier tour
-13 BARBEAU Dorian de Chartres aux trois tours
-13 CLAIRON Timothé de Chartres aux trois tours
-13 AIVADIAN Quentin de Maintenon au premier tour
-13 HERISSON Mathis de Châteauneuf en Thymerais au deuxième tour
-13 ROTHE Ethan de Luisant au troisième tour
-15 TRUBERT Paul de Barjouville aux premier et troisième tours
-15GONET Antoine de Luisant au premier tour
-15 RIBEIRO Paul de Barjouville aux premier et deuxième tours
-15 BOUMEDJANE Yanis de Luisant au premier tour
-15 MIKLASZEWSKI Mathieu d’Epernon au premier tour
-15 MOREL Noah de Châteauneuf en Thymerais au deuxième tour
-18 SAUVAGE Morgane de Broué aux premier et deuxième tours
-18 ROUSSEAU Tom de Chartres aux trois tours
-18 LOPPE Martin de Chartres aux premier et deuxième tours
-18 HELIAS Gwenn de Châteauneuf en Thymerais aux deuxième et troisième tours
-18 MONTCOURT Jules de l’ADVTT au troisième tour
-SD FLAMENT Manon de Luisant aux premier et deuxième tours
-SD HELIX Claude de Luisant au deuxième tour
-SM CHAMPAGNE Ludovic de Châteauneuf en Thymerais aux trois tours
-SM KOLECKI Michel de l’ADVTT au premier tour
-SM JAILLAIS Charles de Luisant au premier tour
-SM DUCHESNE David de Chartres au premier tour
-SM LIBERGE John de Luisant au deuxième tour
-SM LY Sountid au deuxième tour
-SM LEGER Anthony de Châteauneuf en Thymerais au troisième tour
-SM MELNIKOFF Marius du PCTT au troisième tour
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Je ne serai plus le référent de cette compétition sur la prochaine olympiade mais je tenais à
remercier les clubs pour nous avoir donné accès à leur salle et les juge-arbitres pour la bonne
gestion pendant ces quatre années. Je quitte le comité fier d’avoir œuvré au bon
fonctionnement du critérium malgré les changements sur cette épreuve pas faciles à gérer et
les difficultés d’obtenir en amont des salles disponibles. Merci de m’avoir accordé votre
confiance.
David Ribeiro, responsable du critérium fédéral

III.

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS D’EURE & LOIR

Compétition annulée suite au confinement.

IV. FINALES FEDERALES PAR CLASSEMENT (dimanche 9 février 2020 à Châteauneuf
en Thymerais)

Merci à Michel Godard et
son équipe de bénévoles,
pour la qualité de leur
accueil.

Bravo et merci aux trois JA qui
ont géré cette épreuve : David
Ribeiro, Eric Dubéros et JeanYves Gallard (de G à D)
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H8 Messieurs 45 participants
1er
2ème
3ème

LEFEVRE Laurent
NOVAK Philippe
CLAIRON Timothé

ADVTT
US YEVRES
CHARTRES

H10 Messieurs 18 participants
1er
BARBEAU Dorian
ème
2
MOREL Noah
3ème FOHR Noah

CHARTRES
AST CHATEAUNEUF
AST CHATEAUNEUF

H12 Messieurs 10 participants
1er
2ème
3ème

VIVIEN Robin
QUONIOU Kylian
LHERAULT Julien

LUISANT
FRESNAY L’EVEQUE
AGGLO DREUX VERNOUILLET TT
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H15 Messieurs 14 participants
1er
2ème
3ème

HELIAS Gwenn
AST CHATEAUNEUF
CHAMPAGNE Ludovic AST CHATEAUNEUF
AZOULA Philippe
AST CHATEAUNEUF

F5 Dames 3 participantes
1ère
2ème
3ème

EL MOURABIT Hajar
SARHOUNI Malika
EL MOURABIT Khadija

ADVTT
ADVTT
ADVTT

F7 Dames 1 participante
1ère FLAMENT Manon

LUISANT ACTT

F9 Dames 1 participante
HELIX Claude

LUISANT ACTT

F12 Dames 2 participantes
BIGOT Fabienne
MORIN Vanessa

P C TT
P C TT
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III.

INDIVIDUELS VETERANS

Vétérans 4 : 4 engagés
1er
2ème
3ème

LE CORRE Marc
DE SALVO Pierre
GOUDEAU Guy

BARJOUVILLE
ADVTT
ASJ NOGENT LE ROTROU

Vétérans 3 : 5 engagés
1er
2ème
3ème

GODARD Michel
GALLE Raymond
COUVREUR Dominique

AS THYMERAIS-CHATEAUNEUF TT
ADVTT
AGGLO DREUX VERNOUILLET TT

Vétérans 2 : 13 engagés
1er
2ème
3ème

CAESTECKER Pascal
JARRETON Philippe
GERGAUD Michel

FRANCOURVILLE LD
LUISANT
BARJOUVILLE SCL

Vétérans 1 : 12 engagés
1er
2ème
3ème

ALLAIRE Sébastien
CHAMPAGNE Ludovic
YVON Gérald

BARJOUVILLE
CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
CHATEAUNEUF EN THYMERAIS

Vétéran 1 Dames : intégrées dans le tableau masculin, 1 engagée
1er
2ème
3ème

HELIX Claude

LUISANT ACTT

Vétéran 2 Dames : intégrée dans le tableau masculin, 1 engagée
1er
2ème
3ème

BIGOT Fabienne

PAYS COURVILLOIS TT

Vétéran 3 Dames : intégrée dans les tableau masculin, 1 engagée
1er
2ème
3ème

LEBRETON Martine

PAYS COURVILLOIS TT
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VI. COUPES D’EURE ET LOIR
Cette saison, le comité a enregistré 48 inscriptions contre 46 la saison précédente. Seul le premier
tour a pu se dérouler, les deux derniers ayant été annulés par la pandémie. Cette compétition a été
modifiée en début de saison en tableaux de 16 joueurs au lieu de 12 suite aux forfaits enregistrés la
saison passée et où une équipe se retrouvait seule à jouer dans sa poule de 3. En poules de 4, nous
n’avons pas eu de souci sur cet unique tour. C’est une épreuve qui plait et qui ne demande qu’une
augmentation des participants pour la prochaine saison.
Résultats : 48 équipes engagées, non classées
Nous remercions les clubs de Yèvres et de Barjouville d’avoir permis le déroulement de cette
compétition.
La nouvelle formule a plu aux participants, dommage qu’elle n’est pas pu atteindre son terme.

VI. COUPE MIXTE : compétition annulée suite au confinement

VII COUPE DEPARTEMENTALE VETERANS
TABLEAU A 4 équipes engagées

TABLEAU B 2 équipes engagées

1
2
3

1
2

FRESNAY L’EVEQUE
MAINTENON
FRESNAY L’EVEQUE

LUISANT ACTT 1
BARJOUVILLE SCL 1

Je remercie très sincèrement toute l’équipe de la commission sportive, Nathalie, Sébastien et
notre Président de Comité pour leur implication tout au long de cette olympiade.
Nous avons apporté quelques modifications ou refontes des règlements pour essayer
d’apporter des solutions aux épreuves qui ne décollaient pas en nombre de participants, sans
résultats probants pour les compétitions dédiées aux licenciés promos, en vain. Le PELF ne
prend pas non plus malgré le nombre de licenciées féminines.
Nous sommes attentifs aux remarques ou solutions qui pourraient apporter encore plus
d’engouements dans toutes ces compétitions.
Bien sportivement.
Jean-Yves GALLARD
Président de la commission sportive
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La CDJT est une commission dont le rôle est de concevoir et d’animer les actions
relatives à la pratique des jeunes joueurs. Elle organise notamment :
- la primo-détection, pour les plus jeunes enfants (tranche 4 à 10 ans). Elle a
notamment lieu lors des Journées Départementales de Détection (JDD, deux par
saison, open – 10 ans et Pouss’tour)
- l’encadrement des espoirs départementaux qui ont déjà été détectés :
 Groupe Départemental Détection (GDD) : enfants de moins de 10 ans
 Groupe Elite Départemental (GED) : joueurs de 10 à 17 ans
-

l’organisation de stages de perfectionnement (pour tous les licenciés ou pour
les groupes qualitatifs, GDD et GED)

-

la sélection pour certaines compétitions de référence telles que les Minicom’s
(détection nationale) ou les Intercomités (niveau régional)

-

en lien avec la commission sportive, l’organisation de certaines compétitions
départementales telles que les interclubs, les tournois open jeunes, le
championnat par équipes jeunes

Quatre membres élus du Comité se sont investis dans la CDJT : Alexandre Douveneau,
Mickaël Le Corre, Michel Godard, et Stéphane Ollivier. En relation privilégiée avec
certains éducateurs de club (je pense notamment à Isabelle Guitton du Pays Courvillois,
Dominique Violleau d’Epernon, Kevin Hego et Emmanuel Rassouw de Chartres ASTT), ils
ont pu concevoir les projets et les mettre en œuvre concrètement. Nous tenons aussi à
remercier les nombreux adultes souvent parents de joueur de nous avoir aidé dans la
réalisation de ses actions notamment en direction des plus jeunes.

Une seule réunion de travail en présentielle et deux en visioconférence de la CDJT ont
eu lieu cette saison : la première a eu lieu pour prévoir les organisations de la saison et faire
la sélection aux Minicom’s et organisation de la JDD1. Ensuite, les deux autres réunions ont
eu lieu en fin de saison : la première pour faire un bilan de la saison et de l’olympiade et la
deuxième pour préparer la saison prochaine malgré le contexte.
Citons notamment comme axes de travail pour 2020-2021 :
- Renforcer le regroupement pour améliorer notre détection : tournoi de rentrée,
stage ou regroupement ponctuel, Pouss’tour plus régulier (renommé « circuit
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moins de 10 ans ») ainsi qu’une meilleure participation aux compétitions
proposées.
-

Renforcer la collaboration avec le club référent : plus de joueurs participants et
proposer d’autres créneaux.

-

Augmentation des interventions de promotions de notre sport (portes ouvertes,
écoles, animations)

-

Organisation de stage court pour les trois publics : détection, élite et ouvert à tous.

Ces modifications au niveau des actions de la CDJT seront présentées lors de la
réunion de rentrée des présidents, en fin de journée.

Voici six points essentiels du bilan CDJT pour la saison 2019-2020 :

 Une primo-détection quantitativement et qualitativement intéressante
 Les journées départementales de détection :

Saison 20132014
Saison 20142015
Saison 20152016
Saison 20162017
Saison 20172018
Saison 20182019
Saison 20192020

JDD1

JDD2

JDD3

30 (16 nov 2013)

11 (1er fév 2014)

17 (22 mars 2014)

Nombre total
d’enfants
58

14 (15 nov 2014)

12 (21 fév 2015)

7 (25 avril 2015)

33

31 (5 déc 2015)

19 (6 fév 2016)

50

47 (12 nov 2016)

18 (4 fév 2017)

65

54 (11 nov 2017)

7 (24 fév 2018)

61

74 (17 nov 2018)

13 (25 mai)

87

66 (16 nov)

annulée

66

Encore une fois la première journée de détection a été une réussite. Notre
objectif de cette saison était de maintenir la dynamique sur cette première journée
mais surtout d’insuffler une dynamique une deuxième journée. Cette deuxième
journée n’a pas pu avoir lieu cette année, donc cet objectif reste valable pour la saison
prochaine. Le but de cette deuxième journée est de voir la progression sur la saison
pour les plus jeunes et de préparer la détection pour la saison prochaine surtout
maintenant avec la présence des Minicom’s dès les vacances de Toussaint soit avant
notre première journée de détection.
25

Sincères remerciements aux bénévoles de club qui ont travaillé à nos côtés, tant dans la
conception de ces JDD que dans leur animation ensuite. Nous étions plus 20 personnes aidant à
la réussite de la JDD1 et remerciement particulier au club d’Epernon pour son accueil lors de
la JDD1. De plus, un grand bravo aux initiateurs de club qui sont venus avec brio passer leur
pratique sur cette journée sur laquelle chacun avait en charge un atelier. Cette main d’œuvre
supplémentaire a permis à moi et certains éducateurs d’être libérés des ateliers pour pouvoir
mieux observer les enfants. Cette organisation sera reconduite pour la saison prochaine.
 Les Pouss’tours :
Pour la saison dernière, nous n’avons pu faire qu’un Pouss’tour qui a eu lieu le 14 décembre
à Chartres. Il y a eu 10 inscrits répartis en deux tableaux. Cette compétition a pour but d’initier
les plus jeunes (– 10 ans) à la compétition et s’adresse à tous les niveaux en adaptant les
tableaux et la formules en fonction des inscriptions.

Au niveau de la détection, cette année partait sur de bonne base avec une bonne JDD1,
un groupe qui se renouvelait aux vacances de février. Mais malheureusement, la situation
sanitaire a mis un coup d’arrêt à tout cela avec l’impossibilité de les regrouper et voir depuis
mars. Il va falloir réfléchir à comment faire pour les revoir au plus vite en début de saison. Un
tour de ces joueurs sera fait courant octobre avec des regroupements par secteur sur des
mercredis après-midi.

 Un sport individuel mais qui se pratique beaucoup par équipes
Inscrit au
CF
16-17

Poussins

Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

Total

10

16

45

56

41

168

17-18

12 (+2)

19 (+3)

30 (-15)

53 (-3)

35 (-6)

149 (-19)

18-19

9 (-3)
(5 filles)

32 (+13)
(11 filles)

22 (-8)
(1 fille)

46 (-7)
(3 filles)

36 (+1)
(3 filles)

145 (-4)
(23 filles)

24 (-8)
dont 4
filles

27 (+5)
avec 1 fille

38 (-8)
dont 1
filles

41 (+5)
dont 1
filles

133 (-12)

19-20

3 (-6) avec
0 filles

7 filles !!!
(-16)

Notre système de critérium fédéral est à la peine. En effet, nous continuons une lente baisse
entamée depuis quelques saisons. Le plus inquiétant est le nombre de poussins et de féminines. En
effet, cela pose des problèmes car moins nous avons d’inscrits moins ils sont incités à s’inscrire. Du
coup, les poussins sont obligés de jouer avec les benjamins face à qui nous constatons souvent des
différences de niveau (donc difficultés de faire revenir les poussins sur les compétitions suivantes
…). Il en est de même pour les filles qui jouent avec les garçons : le niveau est parfois difficile,
d’où un manque d’envie de revenir ultérieurement. Il faut qu’on arrive à avoir plusieurs jeunes
(notamment en primo-détection et en féminines) afin de réussir à les faire jouer entre eux, à
leur niveau. Je dois avouer que les chiffres de cette année ne sont pas bons pour les poussins et les
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filles !!! A nous de mieux communiquer avec les clubs pour permettre une augmentation de cette
participation.
Au niveau du championnat par équipe : le nombre total d’équipes reste très satisfaisant malgré
une baisse en catégorie M13.
Championnat par
équipes jeunes
Phase aller
Phase retour

Saison 19-20
-11
-13
- 18
9 (-2)
12 (- 1)
24 (- 2)
10 (-1) 10 (- 6)
29 (+ 3)

Saison 18-19
- 11
- 13
- 18
11
13
26
11
16
26

Saison 17-18
- 11
-18
9
32
8
34

On remarque une légère baisse du nombre d’équipes inscrites en championnat
jeunes (- 5 à l’aller / - 4 au retour). Rien d’inquiétant à ce niveau là, il faut regarder
sur plusieurs saisons. Nous avons donc décidé de maintenir cette formule déjà mise en
place depuis deux ans. Avec pour les poussins une formule par journée avec des
montées et des descentes et des plateaux avec quatre équipes qui permet de jouer
davantage.

 Des féminines qui disparaissent :
La saison dernière était très positive du côté des féminines, avec surtout des jeunes
poussines et benjamines. Cette année est, de mon point de vue, très inquiétante avec une raréfaction
du public féminin. Il faut que dans les clubs, dans nos offres de services et l’organisation que nous
proposons, nous arrivions à mieux nous occuper des féminines. Quelques chiffres pour illustrer
cette baisse.

Féminines présentes sur …
La JDD1
Le CF

18-19
19
23

19-20
11 (- 8) - 45%
7 (- 16) – 70%

Il faut que nous fassions attention à cet indicateur car si nous perdons nos
jeunes filles, nous aurons de plus en plus de mal à aller en chercher de nouvelles. Il
faut que nous arrivions à travailler avec les clubs, pour les sensibiliser à l’accueil des
jeunes féminines.
Même si le niveau de nos jeunes filles compétitrices est plutôt bon avec 2 évoluant en
national et 3 au niveau régional de façon régulière jouant même les hauts de tableaux,
cela pose quand même beaucoup d’autres questions. Il y a la difficulté pour de
nouvelles filles de se faire la place dans notre système, donc pas facile ensuite de la
garder dans nos clubs car elles perdent leurs motivations. Ensuite, au niveau de nos
sélections de comité, que ce soit pour les Minicom’s ou pour les intercomités. A terme,
nous allons avoir du mal à aligner des équipes complètes dans l’une ou l’autre des
compétitions !!!!
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 Toujours la difficulté à être performant(e) au niveau régional et surtout national :
 Au critérium fédéral, nous pouvons faire le même constat que les autres années. Certains de nos
jeunes ont pu remporter des tours de CF régionaux mais la difficulté se trouve surtout au niveau du
dessus où personne n’arrive à se maintenir en N2. En mettant à part les juniors garçons évoluant en
N1, sur 7 joueurs ayant évolué en N2 seulement deux joueuses ont réussi à ne pas redescendre en
régionale : Chloé Cendrier en benjamine et Melissa De Montes qui a même réussi à monter en N1
cadette. Nous savons que nous sommes dans une zone avec un niveau très élevé mais nous devons
essayer de comprendre pourquoi nous jeunes n’y arrivent pas. Pour moi, les principales raisons sont
le volume d’entraînement et l’investissement qui est insuffisant pour passer le niveau supérieur. Il
faut réussir à augmenter le volume en mutualisant des séances avec le club voisin ou en laissant nos
jeunes aller s’entraîner dans d’autres clubs une ou deux fois dans la semaine. De plus, peut-être
peut-on imaginer une séance comité sur ces profils accédant à la N2 mais n’arrivant pas à franchir
le cap en les regroupant régulièrement avec un club support.

Comme depuis quelques saisons nous pouvons remarquer que malgré des résultats qui
peuvent paraître décevants, nous possédons un très bon niveau de détection compte
tenu de la masse dont nous disposons. C’est ensuite dans les catégories minimes et
surtout suivantes que nous décrochons du meilleur niveau national et même régional.
Nous devons, le comité à travers la CDJT et les clubs formateurs trouver le moyen de
travailler ensemble et de mutualiser les forces pour permettre à nos jeunes de vivre
leur rêve de « haut-niveau » le mieux possible. Et pour cela le volume et la qualité
d’entraînement sont deux critères très importants.

 Une communication restant à améliorer en direction des clubs :
Je pense que si nous essayons de faire notre maximum pour communiquer auprès des clubs,
le manque de représentation des clubs dans la commission CDJT ne nous permet pas de bien
faire passer tous nos messages. Ainsi, le but pour la saison prochaine est de créer un réseau de
référents CDJT. Ainsi dans chaque club, il sera demandé une personne qui recevra les
convocations pour les réunions CDJT et recevra les comptes-rendus. De plus, notre ATD pourra
les joindre directement pour faire passer des informations ou objectifs cherchés par la CDJT sur
telle ou telle organisation. Ce correspondant CDJT devra être celui qui intervient le plus
souvent auprès des jeunes du club, ayant un bon relationnel avec les parents et pouvant venir de
temps en temps sur des organisations suivre « ses jeunes ». Ce nouveau lien permettra, je
l’espère, d’améliorer la communication mais aussi la dynamique en impliquant d’avantage les
techniciens professionnels ou bénévoles des clubs.
Le but sera notamment d’améliorer la participation aux open jeunes, circuit moins de 10 ans (ex
« Pouss’Tours »), JDD (surtout la n°2) et aux différents stages proposés par le comité.
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6) Organisation de stage à chaque période de vacances :
Cette saison nous avons essayé de proposer des stages à chaque période de vacances. Il y a trois
sortes de stages, qui s’adressent à trois publics différents.
 Stage Détection : 3 stages ont été organisés
- 25 octobre 2019 à Luisant avec 8 participants
- 3 et 4 janvier 2020 Fontaine-la-Guyon : 9 participants
- 17 et 18 février 2020 à Châteauneuf –en-Thymerais avec 7 participants
Pour la deuxième année, le bilan est plutôt négatif avec une faible participation de nos joueurs
sélectionnés. Nous allons rester sur des stages de deux jours maximum et essayer de communiquer
plus en amont sur les dates de stages pour améliorer la participation.
 Stage élite : 2 stages ont été organisés
- 26 au 30 août 2019 à fontaine-la-Guyon en collaboration avec Luisant ACTT avec 18
participants.
- 14 au 17 avril 2020 qui devait avoir lieu avec le club de Chartres : annulé à cause de la
crise sanitaire.
Le stage de rentrée continue d’être un stage qui fonctionne bien en collaboration avec Luisant et la
présence de leur éducateur. Nous allons continuer à regrouper ce public mais sur des stages ciblés
avec objectifs : reprise de saison, tournoi …
 Stage ouvert à tous : 2 ont été proposés cette saison et encore un devait avoir lieu en juillet
- 28 octobre 2019 à Yèvres : 17 participants
- 19-20 février 2020 à Châteauneuf-en-Thymerais : 8 participants
Le but est d’essayer de proposer à chaque période de vacances au moins une journée ouverte à tous
dans des clubs sans éducateur. Si un club ou des clubs voisins ont envie d’organiser une journée
de stage dans leur salle, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec notre ATD.

En conclusion, nous devons essayer de regrouper notre détection à chaque période de
vacances ainsi que de proposer des stages aussi pour tous les autres joueurs. Pour ce qui est de
l’élite de notre comité, le but est également de plus s’appuyer plus sur les stages des clubs :
Chartres, Luisant et Epernon pour leur permettre de s’entraîner durant les vacances quand
le comité n’organise pas de stage pour ce public. Lors de ces stages, notre ATD pourra
également venir encadrer. Une meilleure communication de tous ces stages sera faite avec
mise en ligne quatre semaines avant des stages proposés pour les prochaines vacances.
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En conclusion générale :
Cette saison est comme pour tous les acteurs de notre société très difficile à analyser.
Je dirais qu’elle avait plutôt bien commencé mais elle s’est arrêtée d’un coup avec la
crise sanitaire que nous traversons. Cet arrêt a posé de nombreux soucis et
annulations. Il y a eu l’annulation du 4ème tour du CF, des championnats
départementaux, des intercomités, etc… Toutes ces annulations ne nous ont pas
permis de faire un vrai état des lieux de nos jeunes et de leur progression. De plus,
elle nous a fait prendre du retard dans notre mission de détection. En effet, nous
n’avons pas pu revoir ni réunir notre primo-détection et nous repartons de plus sur
l’incertitude de les voir continuer notre activité après 6 mois loin de notre sport. Le
but du début de saison de l’année prochaine sera d’essayer de rattraper autant que
l’on peut notre retard sur ce dossier.

Pour finir, je tiens à remercier les nombreux clubs qui ont collaboré avec la CDJT,
en accueillant les différents stages ou compétitions destinés aux jeunes. Une mention
particulière aux clubs du Pays Courvillois, de Luisant ACTT, C’Chartres TT,
Châteuneuf-en-Thymerais, Amical Epernon, Stade Loupéen, Fresnay-l’Evêque, TT
Cloysien, GM Voves, Le Gault-Saint-Denis et j’en oublie peut être dont les éducateurs
professionnels ou bénévoles ont œuvré auprès de la CDJT dans l’organisation et
déroulement de nos organisations afin que les jeunes vivent la meilleure expérience
possible.
Merci aux différents entraîneurs professionnels ainsi qu’aux relanceurs bénévoles qui
ont œuvré pour nos jeunes pongistes lors de rassemblements (JDD, GDD, GED…). Et
un grand merci a tous les parents de joueurs qui ont mis la main à la pâte lors de
certaines organisations (JDD et rassemblement GDD).

Merci et bonne continuation à toutes et à tous !
Michel Godard
Président de la CDJT 28
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Un bilan de plusieurs compétitions jeunes a été transmis au fur et à mesure de la saison.
Vous trouverez ci-après un bilan des Minicom’s 2019, compétition de détection nationale.

Minicom’s 2019/2020 à Chartres du 21 au 23 octobre 2019
1. Composition de la délégation
Coaches : Cendrier Sébastien et Hego Kevin ; Arbitre de délégation : Mathis Hérisson

De G à D : Miklaszewski Nathan (B1, Amicale Epernon), Cendrier Chloé (B2, Pays Courvillois TT),
Desgrippes Anouk (P1, Amicale Epernon), Le Ray Reisser Timéo (P2, C’Chartres TT), Billet Paul (B2, AST
Châteauneuf-en-Thymerais), Cochin Manon (B1, Stade Loupéen TT).

2. Résultats individuels
A. Filles
Tableau B2 : dans ce tableau B2 fille seule Chloé était engagée. Elle finit 4ème en perdant en finale
du tableau de repêchage à la belle.
Tableau B1-B2 : deux participantes dans ce tableau. Manon sort deuxième de poule et perd en
1/8ème de finale. Chloé sort première de sa poule et perd en ¼ de finale contre la finaliste.
Tableau P-B1 : deux participantes aussi dans ce tableau. Anouk et Manon finissent troisième de
leur poule et sont éliminées dès cette phase de la compétition.
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Tableau P : tableau sous forme d’une poule unique, car elles n’étaient que quatre inscrites. Anouk
perd ses trois matchs et finit 4ème
Bilan Chloé : Avec un total de 7 victoires et 3 défaites en individuel, Chloé a réalisé une très bonne
compétition individuelle. Elle échoue deux fois à la belle sur une fille du val de Marne avec, dans
chaque match, des regrets. Elle n’était vraiment pas loin du podium et en tout cas possède
totalement le niveau pour y accéder dans les deux tableaux.
Bilan Manon : Manon a réalisé une compétition individuelle plutôt décevante. Elle a fait un
excellent match en poule B2-B1 qui lui permet de sortir de poule. Mais dans le tableau P-B1, elle
est tombée dans une bonne poule mais n’a pas su élever son niveau de jeu et surtout montrer sa
motivation pour battre des filles à sa portée. Du coup, elle est éliminée des les poules, c’est bien
dommage.
Bilan Anouk : Anouk était là cette année pour apprendre en vue des éditions futures. Comme
Chloé et Manon, il y a quelques années, elle repart en ayant perdu tous ses matchs mais a appris
beaucoup en trois jours. Malgré la très grande difficulté de la compétition et la supériorité des
adversaires qu’elle a jouées, Anouk a toujours montré une très grande motivation, plaisir de jouer et
envie d’apprendre. Ce fut vraiment très agréable de pouvoir s’occuper d’elle. Je me permets de
signaler qu’elle était la plus jeune de la compétition puisqu’elle est née en 2012 alors que les trois
autres poussines était de 2011 et ensuite les autres filles de 2010 ou 2009.

B. Garçons
Tableau B2 : dans ce tableau Paul perd au premier tour et passe un tour de repêchage. Résultat
normal puisqu’il perd sur des adversaires nettement supérieurs à lui mais réussit tout de même à
faire une « perf ».
Tableau B2-B1 : Paul est éliminé des les poules en perdant ses deux matchs et Nathan sort
deuxième de poule et perd ensuite nettement contre le futur vainqueur et le plus fort de l’ensemble
de la compétition.
Tableau B1-P : Timéo perd ses deux matchs de poule et est éliminé. Nathan finit premier de poule
et perd en demi-finale de justesse à la belle et perd ensuite en place 3-4.
Tableau PG : Timéo perd au premier tour et au premier tour de repêchage. Il n’a pas bénéficié d’un
tirage très facile car il était capable de battre certains de joueur de sa catégorie.
Bilan Paul : Paul a réalisé une compétition très convenable au vue du niveau exigé par celle-ci. Il
perd des matchs contre des joueurs nettement plus forts que lui. Il réalise même une belle « perf »
au premier tour de repêchage B2 et a accroché son numéro un de poule dans le tableau B1-B2.
Bilan Nathan : tout comme Chloé, Nathan fait un excellent tournoi. Il perd très logiquement en 1/8
du tableau B1-B2. Dans son autre tableau, il échoue vraiment d’un rien d’aller en finale puisqu’il
mène 7-3 à la belle. Après, il a eu du mal à surmonter sa déception lors du match pour la troisième
place.
Bilan Timéo : Timéo découvrait cette compétition avec encore assez peu de vécu derrière lui sur
une compétition qui demande déjà une certaine expérience. Il a perdu ses matchs avec un regret sur
son premier tour de repêchage en poussin où le match a été accroché et où il aurait pu gagner ce qui
lui aurait permis de rejouer le mardi matin.
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C. Bilan des individuels
Même si cette année nous revenons sans médaille, nos leaders ont bien tenu la
route. La seule déception pour moi reste l’élimination de Manon dès les poules dans le
tableau P-B1 même si ses adversaires avaient une vraie valeur, elle pouvait s’en sortir.
Pour Paul, Timéo et Anouk les résultats sont normaux par rapport à une compétition
d’un tel niveau. Pour Chloé et Nathan, la déception n’est pas dans le résultat mais
plutôt dans la gestion des ces matchs décisifs qui auraient pu leur permettre à tous les
deux de faire podium. En effet, Chloé perd à la belle deux fois serrés sur la même
joueuse avec des situations favorables pour les gagner. Mais elle n’a pas été lucide, se
précipite et veut jouer trop vite, trop de prise de risque dans ces moments et même si
elle était supérieure, ces problèmes lui ont coûté la victoire. Pour Nathan, le problème
a été un peu le même puisqu’il est en situation de gagner sa demi-finale mais devient
trop passif et redonne confiance à son adversaire. Il s’est laissé ensuite submerger par
ses émotions en fin de match.

3.Résultat du « par équipe »
A. Introduction
Cette année une nouvelle formule pour le par équipe avait été créée. En effet, plus d’équipe
fille et équipe garçon mais une seule équipe composée d’un B2, B1 et Poussin et d’une B2 et une
B1. La poussine était facultative et prenait la place d’un autre joueur sur la feuille. De plus, il y
avait la présence de deux doubles : un double fille et un double garçon. Ensuite, la composition était
presque imposée puisque le meilleur classé garçon devait être placé un match numéro 1 garçon et de
même chez les filles. Ce qui a fait que Nathan et Chloé ont toujours rencontré le meilleur joueur et
la meilleure joueuse de l’équipe adverse.
Je me dois aussi de préciser qu’Anouk a accepté de jouer dans une autre délégation durant la
compétition par équipe, ce qui lui a permis de jouer plus et continuer son apprentissage. Je tiens
vraiment à la remercier car au vue de son jeune âge, il est difficile de s’intégrer au milieu d’autres
jeunes que l’on ne connait pas. Un grand merci à toi, Anouk !

B. Bilan du par équipe
Malgré le regret de ne pas avoir éliminé l’Indre et Loire en 8ème de finale qui nous
aurait permis ensuite pourquoi pas de rêver à une autre place et pourquoi pas encore mieux,
nous avons effectué une bonne compétition par équipe. Nous nous sommes appuyés sur
notre force avec les filles puisque qu’elles gagnent leurs quatre doubles, Chloé fait trois sur
quatre et Manon 2 sur quatre en individuel, pour un total 9 sur 12. Chez les garçons, le
règlement qui obligeait Nathan à être numéro un lui a permis de se confronter aux meilleurs
mais du coup il n’a pas pu gagner de match. Nous partions numéro douze à la liste des
classements et finissons dixième donc bilan plutôt positif.
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4. Bilan général
Cette nouvelle édition des Minicom’s avec une réforme des règlements en individuel et
par équipe et une nouvelle période de l’année a relancé la compétition. Les tableaux ont été
d’un très bon niveau avec la présence de certains des meilleurs joueurs nationaux et une très
forte homogénéité des niveaux de jeu. Malgré cela, nos jeunes et surtout nos têtes de proue ont
tenu leur rang avec trois quatrième place et nous n’étions pas loin de revenir avec plusieurs
podiums en individuel ce qui auraient été un merveilleux bilan. Et de plus, nos joueurs ont
totalement été au niveau des meilleurs mais il a manqué la confiance, le calme, la lucidité et
gestion des émotions pour faire de ce bilan déjà très bon, une année exceptionnelle. En effet, je
sais qu’avec des « si » on mettrai Paris en bouteille, mais n’empêche que l’on peut toujours
avoir dans un coin de nos têtes la demi-finale de Nathan, la place 3-4 voir le quart de finale de
Chloé, et ces deux matchs très serrés perdus contre l’Indre et Loire en équipe. Nous ne devons
pas nous dire que c’est la faute à pas de chance et que cela n’a pas voulu tourner pour nous
cette année mais comprendre pourquoi nous avons perdu tous ces matchs décisifs de la
compétition. Un travail doit être fait auprès de nos jeunes pour mieux gérer ses moments de
tension qu’ils ne connaissent peut être pas assez régulièrement durant la saison. Au-delà du
travail technique à l’entraînement, nous devons essayer aussi de leur apprendre à gérer les
fins de matchs.
Enfin, je tiens vraiment à remercier le comité d’organisation, les arbitres, le club de
Barjouville et tous ses bénévoles pour avoir fait de cette organisation une très belle réussite.
Ces Minicom’s « nouvelle vague » ont été un très bon cru et je pense que l’ensemble des
délégations ont été satisfaite de l’organisation. Je vais finir en remerciant aussi ceux qui nous
donnés un coup de main au coaching (Mickaël et Stéphane), les parents et gens qui sont venus
nous soutenir et encourager sur place et enfin Mathis Hérisson notre arbitre de délégation qui
a été présent durant les trois jours pour aider à l’arbitrage. A la saison prochaine pour une
nouvelle saison !

Cendrier Sébastien
ATD 28
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RAPPORT DE LA COMMISSION
PRESSE-COMMUNICATION

Le Comité départemental a une volonté constante de développer ses outils de
communication.
Pour la saison 2019/2020, nous avons utilisé le « Ping dirigeants », l'information
permanente des compétitions proposées, Facebook, la programmation de vidéos de
responsables de commissions, de bénévoles.
Nous devons encore renforcer notre moyen de communication avec la presse locale :
bien souvent, celle-ci néglige la valeur des compétitions proposées.
Remercions Ewa qui avec discrétion effectue un travail remarquable, photos lors
d'événements, préparation d'affiches, et le design de documents élaborés par le
comité.

Michel GODARD
Responsable de la Commission PRESSE-COMMUNICATION
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III. Bilan des actions de l’ATD 2019/2020 – Sébastien Cendrier
1) Semaine type de l’animateur technique dans les clubs :
Lundi
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
18h30
19h
19h30
20h
20h30
21h
21h30
22h

Mardi
semaine A Semaine B

semaine A

Mercredi
Semaine B Semaine C

Jeudi
Semaine A

Vendredi
Semaine B Semaine C

séance à La
séance à La
séance à La Loupe 14hLoupe
16h
Loupe
14h-15h3014h-15h30
15h45-17h
15h45-17h
séance pays
séance club
2 séances à
courvillois
référent
2 séances
Séance pays
Yèvres 17hSéance
17h-18h30 courvillois à St Chartres 17hPays
18h15 et
handisport
20h
Courvillois
Luperce 18h18h15-19h45
18h-19h30
17h30-19h et
19h30
19h-20h30

séance pays
courvillois
17h-18h30
18h30-20h

Séance pays
Courvillois
17h18h15 Séance
Séance AST Yèvres 18hChâteauneuf 19h30
18h30-20h

séance à Nogent
sur Eure 20h3021h30

a) Séances au club de Yèvres :
Cette saison comme depuis que je suis en fonction, le club de Yèvres avait fait la demande
du lundi en constituant deux groupes. Un premier groupe – 10 ans (débutants principalement) et un
autre groupe avec les plus âgés et les compétiteurs. Dans chacun des groupes, le niveau de jeu et
les motivations sont hétérogènes. Dans le premier groupe dû surtout à l’âge qui va de 5 ans à 10 ans
et dans le deuxième groupe dû surtout aux motivations entre des adolescents « loisirs » et des
compétiteurs. Mais la saison s’est bien passée et l’effectif est resté stable durant la saison. De plus,
cette année le club avait fait la demande pour les vendredis soir mais il a fallu essayer de jongler
avec les demandes du club du Pays Courvillois et AST Châteauneuf, ce qui fait que j’y allais
environ une fois par mois. Cette séance s’adressait à quelques jeunes du club tous compétiteurs.

b) Séance au club du Pays Courvillois :
Le club du Pays Courvillois a fait la demande au comité sur les mardis et vendredis soir.
J’intervenais en collaboration avec l’éducatrice déjà présente sur le club : Isabelle Guitton. La
première séance de 17h à 18h30 s’adressait aux jeunes encore à l’école primaire (poussinsbenjamins). Ce groupe, composé d’environ 16 jeunes, était d’un niveau hétérogène avec des enfants
de 6 ans qui commençaient l’activité et des jeunes déjà confirmés au niveau régional voire national
de leur âge. On s’est donc partagé avec Isabelle l’entraînement en s’occupant différemment des
jeunes en fonction de leur profil. Ce qui a permis à tout le monde d’y trouver son intérêt et
progresser. La deuxième séance concernait les collégiens et les meilleurs jeunes du premier groupe
pour augmenter leur volume d’entraînement. Ce groupe avait un effectif plus réduit avec environ 8
jeunes. Le mardi, je n’intervenais que un mardi sur deux. Le vendredi avait exactement le même
fonctionnement que le mardi sauf que j’étais surtout présent sur la première séance car d’autres
clubs avaient fait une demande d’intervention.
36

c) Châteauneuf-en-Thymerais :
La saison dernière le club de Châteauneuf avait partagé la séance du vendredi avec le Pays
Courvillois. Cette saison, le choix a été fait de bien différencier mes interventions avec Châteauneuf
et Pays Courvillois, ce qui n’empêchait pas une mise en commun avec des jeunes d’un club qui
pouvaient venir s’entraîner dans l’autre club quand j’étais présent. Je pense qu’il faut continuer ces
efforts d’ouverture entre clubs afin de proposer ce qu’il y a de plus intéressant pour chaque jeune en
fonction de son profil et de sa motivation.

d) Séance à Nogent sur Eure :
Le club de Nogent sur Eure a fait la demande pour une dizaine de séances qui ont eu lieu les
mardis soir de 20h30 à 21h30. Le groupe était constitué de 4 adultes avec qui je me suis bien
entendu durant toute la saison. Nous avons travaillé sur des thèmes spécifiques qu’ils choisissaient
au fur et à mesure de la saison. Ce sont des adultes curieux qui posent beaucoup de questions et
cherchent à s’améliorer. Nous n’avons pas pu aller au terme de la dizaine de séances dû à la crise
sanitaire de mars.

e) Séance à La Loupe :
Les mercredis après-midi, j’étais présent au club de La Loupe. Cette année une grosse
demande a eu lieu. Avec l’arrêt de mes interventions à Châteaudun, cela a permis que je puisse
intervenir régulièrement sur les deux groupes de l’après-midi. Le premier groupe était constitué de
jeunes de 5 à 11 ans surtout débutant où très peu étaient compétiteurs. Il y avait environ 12-15
jeunes. J’ai eu l’aide de Stéphane ou de jeunes du club pour m’aider à gérer le petit groupe d’enfant
de 4-6 ans.
La deuxième séance était destinée aux jeunes de 11 ans et plus ou les compétiteurs. Cette séance
s’est bien déroulée également et nous avons pu bien travailler.

f) Séance club référent :
Pour la première saison et dans le cadre d’une convention avec la ligue, il y a eu un
partenariat entre le club de Chartres et le comité. Chartres a été choisi par la ligue pour être « club
référent » de notre comité, ceci sur des critères d’encadrement et de possibilité de volume
d’entraînement. Ce label permet à des jeunes motivés et de bon profil, via l’accord avec le comité,
de venir s’entraîner au sein du club de Chartres gratuitement. Cette année, seulement une joueuse à
profiter de cette séance tout au long de l’année sur une douzaine de sélectionnés. Je trouve cela
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dommage que cette possibilité donnée de sortir de son club et de pouvoir s’entraîner n’a pas été
saisie par plus. Pour la saison prochaine, deux objectifs vont être mis en place : voir déjà si des
jeunes peuvent venir sur une autre séance un autre jour et, par ailleurs, je vais essayer de prospecter
en début de saison (avant les vacances de Toussaint) sur les différents secteurs de notre comité afin
de trouver de nouveaux profils qui seraient tentés par ce dispositif. Après, si dans vos clubs vous
sentez que certains jeunes seraient prêts à en bénéficier, il ne faut pas hésiter à m’en parler.
En conclusion, je pense que l’année s’est bien passée malgré la crise qui a tout coupé. Le
travail fait dans les clubs montre plutôt une bonne tenue des effectifs dans les séances. La
principale difficulté reste l’hétérogénéité des niveaux et motivations dans une même séance.
De plus, je pense qu’il ne faut pas hésiter à se mettre à plusieurs clubs pour que mes interventions
profitent au maximum. Et il ne faut pas nous fermer sur notre club et ne pas hésiter à inviter des
jeunes des clubs voisins ou inversement. Le but est de pouvoir fidéliser et entraîner au mieux
nos adhérents !

2. Demande d’animation ponctuelle dans les clubs :
Cette année aucune intervention ponctuelle en club n’a été effectuée mais il ne faut pas
hésiter à en faire la demande et voir comment nous pouvons répondre aux demandes.

3. Animation dans les écoles :
Cette année le comité avait proposé un tarif très avantageux pour les clubs pour demander
mes interventions dans une école. Le but est que les clubs s’en emparent au maximum pour
prospecter dans les écoles et essayer de se développer. Malgré la crise sanitaire, peu de clubs en ont
profité quand même, avec seulement le club de La Loupe avec les écoles de Meaucé, FontaineSimon, Manou et Saint-Maurice-Saint-Germain (même si les deux dernières n’ont pu être
effectuées à cause de la crise sanitaire). Le deuxième club est Coltainville où je me suis déplacé
pour des séances du CP au CM2. Pour chaque intervention, le principe reste le même avec un cycle
de 3 séances avec si possible distribution d’une petite surprise et flyer avec information et
invitation lors de la dernière intervention pour venir découvrir le club.

Je rappelle également pour les clubs faisant appel à mes services pour des séances
hebdomadaires peuvent profiter gratuitement d’une intervention dans une école. Malheureusement
vu le contexte, aucun n’a été effectuée.
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4. Animation avec Chartres handisport et loisir :
Cette saison encore via le dossier ANS (CNDS), je suis intervenu auprès de Chartres Loisir
Handisport certains mercredis soir de 18h à 19h30. J’ai pu seulement effectuer 3 séances sur les 6
prévues mais le but est de le remettre en place la saison prochaine.

5. Animation journée de stage UFOLEP :
Comme la saison passée, le comité d’Eure et Loir UFOLEP tennis de table a fait appel à
notre comité pour animer une journée de stage pour ses meilleurs jeunes. Cette journée a eu lieu le
vendredi 21 février à Frazé. Cette journée a permis à des jeunes qui n’ont pas l’habitude de profiter
d’une journée entière de stage d’entraînement. Ils étaient 10 participants.

6. Formation « initiateur de club » :
Pour la deuxième année a eu lieu la formation « initiateur de club » qui s’est déroulée sur un
week-end, le 26-27 octobre 2019 à Luisant. Il y a eu 7 participants dont un venu d’un autre
département (37). Sur les 6 de notre comité, tout le monde a obtenu son diplôme en validant sa
formation lors de la JDD 1 à Epernon, le samedi 16 novembre 2019.
Bien sûr, à condition qu’il y ait assez d’inscrits, cette formation sera reconduite la saison prochaine
sûrement sur le week-end du 24-25 octobre ou 31 octobre et 1er novembre 2020.

7. Conclusion :
Tout d’abord, je veux remercier les clubs et associations qui ont fait appel à mes
interventions. Je veux les remercier de leur confiance et de leur accueil. Nous avons pu travailler
en bonne intelligence toute l’année et j’ai senti les clubs attentifs à nos échanges. J’espère avoir
pu répondre au maximum à leurs demandes et j’espère pouvoir continuer à collaborer avec eux la
saison prochaine.
Ensuite, je voudrais insister pour dire aux clubs du département qu’il est important que
le comité et les clubs se rapprochent et travaillent ensemble en bonne intelligence. Je pense
sincèrement que le comité a besoin des clubs pour vivre et se développer mais les clubs ont besoin
du comité pour se développer. Notre comité est surtout composé de clubs qui reposent sur des
bénévoles qui font leur maximum pour partager notre passion. Mon aide sur le terrain, ou celle des
dirigeants du comité, pour réfléchir sur l’organisation, le développement de leur club reste toujours
utile. Dans notre milieu, la remise en question permanente et la volonté de s’améliorer est le
meilleur, et à mon avis le seul moyen, de pérenniser nos structures.
Dans un contexte très incertain vu le contexte sanitaire, il est encore plus important de s’ouvrir et de
prospecter un maximum autour de nous. En effet, même si nous ne savons pas de quoi demain sera
fait, il est sûr que si nous ne nous battons pas pour notre survie et pour notre développement, les
années futures s’annonceront difficiles. Selon le contexte et selon nos possibilités d’action, il faudra
réussir à faire parler de notre sport et le faire découvrir : portes ouvertes, actions dans les écoles,
animations extérieurs (centre commerciaux, place de village etc ….)

Merci de votre attention
Cendrier Sébastien
Animateur Technique Départemental
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IV.

Synthèse des commissions départementales (2e partie)

BILAN COMMISSION FEMININES – CD 28 – Olympiade 2016-2020
Président : Mickaël Le Corre - Vice-présidente : Claude Hélix

I. Bilan sportif
Par équipe :
1 équipe présente sur le championnat féminin en 2016.
1 équipe présente sur le championnat féminin en 2020 (ne se réengage pas pour la saison à venir).
Une deuxième équipe s’est créée puis s’est dissoute.
Un manque de joueuses et le fait de jouer toujours les mêmes ont malheureusement eu raison de nos
équipes féminines.

Individuels (« critérium fédéral ») :
Création d’un D1 féminine puis arrêt de celle-ci (faute de joueuse).
4 jeunes filles accèdent au niveau national.
Une joueuse accède au pôle espoirs de Tours ainsi qu’à la nationale 1.
Seulement 4 joueuses (du même club) engagées sur la D1.
Malgré un manque de filles, on note une formation de qualité au regard des résultats au critérium
fédéral.

Compétition annexes :
Coupe Mixte (entre 4 et 10 équipes).
Création du PELF en 2018 (entre 2 et 4 équipes).
Deux compétitions qui peinent à trouver leurs publics.

II. Bilan développement
On note une évolution du nombre de féminines dans certains clubs du département.
Plusieurs actions départementales et clubs sont entrepris pour recruter de nouvelles joueuses.
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Actions de développement
Mise en place d’une ou plusieurs journées féminines par saison (entre 8 et 28 participantes).
Mise en place d’entraînement spécifique (entre 4 et 8).
Gratuité et accessibilité aux compétitions (ex : JDD et Open -10ans) et aide financière sur le coût
des stages féminins.

Bilan général :
La situation évolue mais peine à réellement exploser. Lors des diverses actions, nous
retrouvons souvent les mêmes clubs et mêmes joueuses. Après discussion avec bon
nombres de joueuses présentes sur le circuit depuis quelques années, une lassitude se
créée. Elles ont le sentiment que les grandes instances restent inactives face au
problème. Elles se rencontrent très souvent voire trop souvent. Tout ceci les
décourage à continuer dans le ping féminin ou dans l’activité tout court. Trop
souvent dans leurs clubs, elles sont esseulées et pas toujours du fait des actions
entrepris par le comité (peu de féminines sont au courant des PELF). La
communication du club à la joueuse n’a pas l’air de passer. On note tout de même de
bons résultats au niveau régional voire national, ce qui reste très encourageant pour
les saisons à venir. Que faire pour nous améliorer et quelles perspectives avonsnous ? Recruter, regrouper et encourager nos féminines à poursuivre leurs
carrières vers le ping féminin.
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RAPPORT DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ET PROMOTION – Stéphane Ollivier
Voici une présentation des actions particulières de développement qui ont été menées en 20192020, à destination de territoires ou publics identifiés comme prioritaires :
I. Actions pour les féminines

Peu d’actions ont été réalisées car plusieurs étaient prévues en 2e partie de saison et ont dû être
annulées à cause de la crise sanitaire (coupe mixte le 28 mars 2020, Zumba Ping le 2 mai 2020 …).
A noter que le Comité aide financièrement les jeunes féminines qui participent aux actions de
détection (gratuité totale) et celles qui participent aux stages départementaux et régionaux.

II. Actions sur un territoire prioritaire : les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)

Baisse du coût de frais kilométriques pour des interventions en club (Yèvres, La Loupe).
Baisse du coût d’engagement des équipes jeunes et séniors pour nos 5 clubs en ZRR :
Châteaudun, Yèvres, TT Cloysien, La Loupe, Senonches.

III.

Actions auprès des scolaires

Réalisé pour les clubs de La Loupe et de Coltainville qui en ont fait la demande.
IV.

Actions auprès du public handisport

Comme déjà évoqué par Sébastien, un projet a été réalisé avec Chartres handisport sur la saison
2019-2020 (3 séances réalisées sur les 6 prévues). Il faudra le poursuivre voire même le développer
dans les prochaines saisons. Nos objectifs vont être de travailler avec le Comité départemental
Handisport, pour améliorer l’accueil sur le territoire départemental des joueurs en situation de
handicap et également d’essayer d’ouvrir certaines de nos compétitions départementales à la
pratique handisport. Nous venons par exemple créer un tableau « handisport assis » et un tableau
« handisport debout » lors des Championnats d’Eure et Loir individuels d’avril 2021, ce qui laisserait
les deux tiers de la saison pour organiser cela avec les joueurs concernés.
V. Découverte des formes alternatives du ping

Action qui était envisagée le dimanche 28 juin 2020 mais qui n’a pas pu être réalisée (2e année
consécutive où elle est annulée, pour des raisons différentes).
Il faudra absolument réussir à réaliser cette action la prochaine saison, des formes
alternatives telles que l’ultimate ping suscitant un vif intérêt chez certains de nos licenciés qui
trouvent les tables habituelles trop petites !
VI.

Animation « grand public »

Au début de l’été 2020, le Comité devait intervenir sur l’animation « C’est l’été », place des Epars à
Chartres. Une organisation avait d’ailleurs été programmée avec le club de C’Chartres TT afin
d’optimiser la présence de l’activité « tennis de table » durant les deux semaines de l’action.
Malheureusement, l’action n’a pas pu être maintenue.
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COMMISSION FINANCES – Denis Plasse et Jean-Yves Gallard
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Rapport Financier du Comité Départemental de Tennis de Table – Denis Plasse
Dans un premier temps, je souhaite remercier Nathalie pour le travail accompli sur la
comptabilité du comité, tout au long de cette saison 2019-2020 et dans un deuxième
temps, remerciements aussi à Jean Yves pour le suivi des comptes au quotidien, pour la
gestion des règlements et la relation avec VIA 28 concernant le suivi des salaires et des
charges sociales.
Enfin pour en finir, remerciements aussi à Madame Martine LEBRETON pour les contrôles
réalisés sur notre comptabilité.

Cet exercice comptable 2019/2020 est très particulier et il est difficile
d’en tirer des conclusions. Pour cet exercice 2019/2020, nous
enregistrons un petit excédent. Pour cette saison il s’élève à 466 euros.
Le total des charges s’élève à 84743 euros, le total des produits s’élève à 85209 euros.

Ce budget est en augmentation par rapport à celui de l’année précédente en
raison de la reprise de la compétition des Minicom’s en début de saison
(l’édition 2018-2019 des Minicom’s était à Bourges).
Au niveau des produits, nous avons eu une baisse significative de la subvention
CAP’ASSO (-3750 euros) à savoir que seul le poste de notre ATD est subventionné, le
poste de notre secrétaire ne l’est plus. Petite précision, et de taille, il s’agit là de notre
dernier renouvellement de cette subvention pour la prochaine olympiade et ensuite il
appartiendra à la future équipe du comité de trouver d’autres ressources.
Du fait de la pandémie, notre ATD est moins intervenu auprès des clubs, cela se traduit
par une baisse de nos produits. Cette baisse est en partie compensée par une aide de
l’Etat avec le chômage partiel (soit 2416 euros).
A l’inverse, nous avons réussi à avoir une indemnité de 1500 euros suite à l’incident
concernant notre tombola, après multiples négociations.

Au niveau des charges, nous avons eu une baisse, concernant les salaires et les
charges sociales et aussi une baisse globale des autres postes due essentiellement à la
situation sanitaire du moment, nous avons eu moins de compétitons organisées donc
moins de dépenses d’arbitrage et autres. D’autre part, concernant la tombola et dans le
cadre des négociations, là aussi nous avons obtenu une réduction des charges.
Conclusion, ce résultat d’exercice est plutôt positif mais difficile à analyser du fait de notre
activité tronquée en raison des conséquences du COVID 19.
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Pour les années à venir, il faudra bien entendu trouver d’autres
ressources pour pouvoir équilibrer nos comptes et préserver les
emplois.
Au niveau de notre bilan arrêté à la date du 31 mai 2020 :
A l’actif nous avons un total de 59725 €
Actif immobilisé :
Immobilisations nettes corporelles pour 792 €
Immobilisations financières pour 40 €
Actif circulant :
Créances pour :
Clubs pour 173 €
Subvention Cap’asso pour 3 750 €
Disponibilités 49 324 €
Au passif nous avons un total de 59725 €
Capitaux propres :
Capitaux pour 48 066 €
Résultat de l’exercice pour 466 €
Dettes :
Dettes fiscales et sociales pour 6 662.00€

Je voudrais souligner que notre trésorerie se décompose ainsi :
- Cpte courant 1 653 euros
- Cpte livret 47500 euros
- En caisse 171 euros

Commission des Finances
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VI. Les challenges
Merci à Daniel DAVID pour la gestion de ces challenges, en y intégrant les données.
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Siège social : à partir du 21 août 2020
2 allée Promothée
« Les Propylées II »
28000 CHARTRES
Tél : 06 45 36 41 41
E-mail : comite28tt@wanadoo.fr
Site Internet : www.comite28tt.fr
Page Facebook : « Comité d'Eure et Loir Tennis de Table »

