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Présents : Jean-Yves Gallard (en visio, sur ZOOM), Michel Fonfreide, Michel Godard, Daniel 

David, Gérard Morice, Denis Plasse, Thomas Vallée, Mickaël Le Corre, Florent Robinet, Stéphane 

Ollivier 
 

Absents ou excusés : Ewa Kolecki, Jean-Philippe Percheron, Claude Hélix, Alexandre Douveneau, 

Kévin Hégo, Didier Cheneau 

 

Invités (hors-comité) : Sébastien Cendrier (ATD) 

 

Invités (hors-comité) excusés : Nathalie Chaplain (secrétaire) 

 

 

 

 

1) Infos du président, s’il y en a 
 

Thomas indique que nous avons été informés aujourd’hui que SPID V2 est opérationnel. Reste à 

voir pour transmettre les codes aux clubs (création des accès par le Comité). Et voir aussi pour les 

clubs Pro, qui ont peut-être un accès particulier. 

 

Sébastien demande s’il peut également faire la formation du 19 juillet, sur Tours. Stéphane lui 

transmettra le mail demain, pour qu’il puisse s’inscrire s’il le veut. 

 

 

2) Subventions obtenues par le Comité (3000 € par le Conseil Départemental, 

2900 € d’ANS 2021, 2000 € de FDVA). 
 

Proposition d’un outil partagé pour lister les actions qui seront financées par chacune de ces 

subventions + pour voir quelles commissions seront impliquées sur ces projets + pour suivre les 

dépenses et recettes. 
 

Objectifs de cet outil : 

* mettre en œuvre concrètement les actions décrites lors du montage des dossiers 

* rendre compte de façon précise de ce qui a été réellement réalisé 

* pouvoir rendre compte au niveau financier, ici aussi de façon précise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR de la réunion du lundi 12 juillet 2021 
 

Avis des membres présents : OK, outil validé. Le lien informatique sera 

transmis aux élus et salariés du Comité. 
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3) Fin de saison 2020-2021 
 

 

 

   3.1 Bilan des compétitions réalisées en juin 2021 
 

 Tournoi open jeunes (samedi 19 juin à Châteaudun) 
 

Tournoi envisagé au départ comme un « tournoi moins de 13 ans » (suite aux ateliers de 

détection du matin) … sauf que les premiers retours de certains clubs nous montraient que nous 

aurions à peine une vingtaine de joueurs. 

Du coup, le mercredi 16 juin, concertation entre Sébastien, Kévin, Michel et Stéphane pour 

élargir le tournoi à tous les jeunes, de poussins à juniors = formule « tournoi open jeunes ». 

Stéphane a envoyé un mail aux clubs et également aux cadets et juniors, qui n’avaient pas été 

ciblés initialement. 

 

Au final : 41 participants 

   * 8 joueurs promotionnels 

   * 12 joueurs Tradi à 500 pts 

   * 3 tops 7 pour des joueurs Tradi ayant des pts classement = 21 joueurs 

 

 

 

 Coupes d’Eure et Loir jeunes (Luisant, samedi 26 juin) 
 

 

Compétition envisagée sur deux tours, les samedis 26 juin et 3 juillet. Du coup, à cheval sur deux 

saisons, il était prévu de ne pas compter cette épreuve dans les points individuels. 

 

Or, seulement 4 équipes engagées (2 de C’Chartres TT, 1 des Pongistes de Combray et 1 du 

LACTT qui nous recevait). Du coup, toutes les rencontres ont été jouées le samedi 26 juin, avec 

prise en compte dans les points classement (accord préalable de chacun des clubs concernés).  

 

A noter qu’une équipe de bon niveau a été rajoutée (Thibault Thomas et Loann Vetzel-Martin), 

pour disputer une rencontre amicale contre les deux meilleures équipes inscrites. Cela a permis 

de faire de l’opposition plus relevée et donc plus intéressante pour les meilleurs. 

 
Remarque : à priori, c’est le fait d’avoir annoncé que la compétition s’étalait sur 2 WE consécutifs qui 

nous a fait perdre plusieurs équipes (plusieurs joueurs n’étaient disponibles que sur une des deux dates). 

 

 

 Tournoi convivial de reprise (Fontaine La Guyon, dimanche 4 juillet) 
 

41 participants, répartis dans 4 tableaux (dont un qui est la fusion de 2 tableaux distincts) 

     * tableau 500 à 699 pts : 13 joueurs 

     * tableau 700 à 899 pts : 9 joueurs 

     * tableau 900 à 1199 pts : 11 joueurs 

     * tableaux 1200 à 1599 et + de 1600 pts : 8 joueurs 
 

Entre 5 et 7 matches joués sur la journée. Une fin un peu avant 16h. Une journée à la fois 

sportive et conviviale, donc l’objectif a été atteint ! 
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A noter que sur ces 3 compétitions de fin de saison, l’inscription a été gratuite à 

chaque fois et que le comité a offert des médailles + des bons d’achats Intersport. 
 

 

 

 

 

 
 

   3.2  AG du vendredi 10 septembre 2021 
 
          Démarches réalisées par le club de Chartres pour nous accueillir 

 

La réunion se tiendra dans la salle Rosskopf, dans les gradins. Nous utiliserons le vidéoprojecteur et 

l’écran blanc pour projeter nos documents de travail. 

 

 

           Rapport des responsables de commission à transmettre à Stéphane pour le 15 août dernier délai 

 

 

          Comptabilité : vérification des comptes à réaliser avec Martine. 
 

Une date a-t-elle été programmée ? Denis nous répond que non, pas encore car la compta n’est pas tout à 

fait à jour. Il doit travailler avec Nathalie pour finaliser cela. 

 

 

          Mérite départemental : calendrier de travail 
 

* Les clubs ont jusqu’au 15 août 2021 pour transmettre leurs candidats. 
 

* Travail de la commission fin août ou début septembre. 

 

 

 

 

4) Saison 2021-2022 

 
 

   4.1 Réaffectation de certaines missions que Jean-Yves assurait jusqu’à présent. 

Organigramme à revoir en conséquence, si besoin 
 

En attente de savoir si Jean-Yves souhaite présider la CDA ou s’il faut le remplacer. 

 

Gestion calendrier JA1 + calendrier JA2-JA3 + coordination avec la CRA. 

 

Thomas prend en charge la CDA. Jean-Yves essaiera d’aider, selon ses possibilités. 
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   4.2 Juge-arbitrage: proposition de Stéphane pour essayer de remettre dans le circuit un 

de nos JA 
 

L’inquiétude est que les compétitions relevant de JA2 et de JA3 vont reposer sur trop peu de 

personnes la prochaine saison, avec un double risque : 
 

   1
er

 : ne pas réussir à couvrir tous les besoins 
 

   2
e
 : trop solliciter et donc saturer certains JA, ce qui ne sera pas bon pour les saisons ultérieures 

 

Stéphane souhaiterait tendre la perche à l’un de nos JA qui a arrêté récemment ses fonctions, en 

lui proposant que le Comité lui paie sa licence. En contrepartie, nous demanderions quelques 

prestations de JA2 ou de JA3, sur les compétitions majeures de la saison (finales par 

classement, championnats d’Eure et Loir et si possible un peu de Critérium Fédéral).  

Cela se passerait en bonne intelligence, sans formaliser cela sous forme d’un écrit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

   4.3 Planning prévisionnel de travail pour Sébastien (selon les réponses des clubs au questionnaire) 
 

- Planning d’intervention dans les clubs : il y a un souci éventuel à essayer de résoudre … 

Pas de solution trouvée par rapport à la demande de Francourville. Stéphane prendra contact avec Loïc 

de Parscau pour l’informer de notre réponse, mais en suggérant éventuellement de voir avec quelques 

éducateurs aux alentours qui interviennent à Barjouville ou à Chartres. 

 

 

- Projet spécifique sur la détection, avec des heures à réaliser par Sébastien : 

 

Le CD28 est le seul de la Région qui n’a pas de groupe de jeunes identifiés, qui s’entraînent régulièrement 

sous forme de rassemblements encadrés par l’ATD. 

En 2021-2022, l’idée serait de créer un groupe de 5 ou 6 jeunes qui s’entraîneraient dans la salle du club 

référent (salle Rosskopf), chaque semaine de 10h à 12h le mercredi. Puis après la pause-déjeuner, les jeunes 

pourraient s’entraîner au sein de leur club. 

 

Nous validons cette proposition de CPS annuel, le mercredi de 10h à 12h … en espérant que les jeunes 

sélectionnés et les familles adhèrent au projet et s’organisent pour que les joueurs soient régulièrement 

présents. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis des membres présents : OK pour le montant total de la licence. 
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        4.4 Ping Dirigeant 
  

Nous adoptons la même démarche que l’an dernier (réécriture d’un règlement par une personne + 

relecture pour vérification par une autre personne). Stéphane propose un outil pour que les fichiers 

soient à disposition et circulent « facilement », sans avoir à envoyer de nombreux mails. 

 

 

 

Calendrier proposé :       réécriture de chaque règlement pour le 31 juillet 

                                       relecture pour validation, jusqu’au 15 août 

 

 

 

 

 

 

 

5) Entretien annuel pour nos salariés 
 

A envisager plutôt fin août. Stéphane verra avec Jean-Yves s’il peut et souhaite participer aux 

entretiens. Sinon, Stéphane verra avec Denis pour les réaliser. 

 

 

 

 

 
 

 

 

6) Questions diverses 
 

 Formation au SPID V2 : Thomas et Stéphane y seront, le 19 juillet à Tours. Voir également pour 

Sébastien. 

 

 Jean-Yves : RAD. Penser au réabonnement au Ping Pong Mag. 

 

 Michel Fonfreide, Denis, Michel Godard, Mickaël : RAS. 

 

 Gérard :  

   * quel est le nombre de licenciés en fin de saison 20-21 ? Réponse : nous allons revoir avec 

Nathalie, dès que SPID sera de nouveau opérationnel (quitte à contacter la FFTT). 

   * si participation à des AG de club, y a-t-il eu des demandes de remboursement liées à la Covid ? 

Réponse : Stéphane a assisté à celle de Luisant. Les animateurs de la réunion ont évoqué les 

remises financières du Comité et de la Ligue. Pas de demande formulée sinon … 

 

 Daniel : pas de challenge club cette année ni de challenge arbitrage. 

 

 Florent : a répondu à la Ligue pour les repêchages en R3 (3 équipes de PR seraient OK pour être 

repêchées). Réponse de la Ligue pas avant mi-août, à priori. 

 

https://padlet.com/stephaneollivier2975/ud9cytlghns22fgi 
 

Avis des membres présents : OK pour essayer avec cet outil. 
 

OK, plutôt fin août ou début septembre (Jean-Yves et Stéphane). En présentiel, de préférence. 
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 Thomas :  

   * remercie le Comité pour les interventions de Sébastien dans les écoles. De très bons retours car 

de nombreux jeunes sont venus au club ensuite. 

   * a été à l’AGE de Bailleau Le Pin le vendredi 9 juillet, convoquée par une majorité des votants 

du club. Ont été élus : Céline Brabant (présidente), Olivier Augis (secrétaire), Patrice Forget 

(trésorier). Idée d’un projet d’initiation scolaire. Stéphane indique qu’il faudra peut-être que le 

Comité épaule au lancement de la saison, par exemple sur leur forum des associations le 4 

septembre (mise à disposition de Sébastien au lancement du forum, selon les besoins formulés par 

le club. A priori, Thomas sera en relation avec Olivier Augis). 

   * est responsable matériel au Top 10 Touraine. 

 

 

 Sébastien :  
 

Bilan CDJT : 

   * 19 juin à Châteaudun : détection le matin. 10 jeunes (6 G, 4 F ; 5 clubs). 

   * Stage Régional Détection : 8 sélectionnés ; 5 participants. Mickaël en tant que cadre du CD28, 

Sébastien étant dans ses missions RRD. Bon stage pour nos euréliens. Trois ont été retenus sur le 

stage régional de reprise en août. 

   * Stage ouvert à tous : jeudi 8 et vendredi 9 juillet. 12 participants. Stage hétérogène mais chacun 

a pu travailler à son niveau. Par contre, les deux stages prévus dans la semaine du 12 au 16 juillet, 

annulation car très peu d’inscrits. 

   * Interventions scolaires en juin : plus de 500 enfants ont découvert le Ping. Pour chaque enfant, 

remise d’une balle + d’un goodies lors de la venue en club.  

Pour l’année prochaine, à Châteauneuf (école Notre-Dame), cinq classes feront un cycle de 6 

séances. 

 

Table à l’école ? A été livrée à l’école Roland Garros de La Loupe. Prévoir une animation là-bas 

l’année prochaine. 

 

Ont été offerts par la Ligue : Valise handiping + des lots (T-shirts, goodies …) + casque de réalité 

virtuelle. Restera à acheter le jeu (Stéphane s’en occupe). Sébastien indique que, selon la Ligue, 

c’est intéressant sur une action de développement. 

 

Top 10 européens à Tours, en octobre : en parallèle, une compétition de détection sera organisée par 

la 4S Tours (« Open Tibhar Star »). Tableaux individuels, 2012 et 2013 (donc B1 et P). Stéphane 

indique déjà ses réticences quant à l’inscription de joueurs via le Comité, car cette épreuve vient 

concurrencer sur certains aspects les Minicom’s que nous avons choisi de ne pas organiser en 2021, 

après concertation avec la Ligue. Donc la démarche de la 4S Tours surprend quelque peu … 

 

Remercie le Comité pour le travail réalisé avec sa fille Chloé, qui mute maintenant à la 4S Tours. 

 

 

 

Fin de réunion à 23h15 
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