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Présents : Jean-Yves Gallard, Florent Robinet, Alexandre Douveneau, Thomas Vallée, Michel 

Fonfreide, Jean-Philippe Percheron, Gérard Morice, Michel Godard, Denis Plasse, Stéphane 

Ollivier 

 

Absents ou excusés : Kévin Hégo, Ewa Kolecki, Claude Hélix, Mickaël Le Corre, Daniel David, 

Didier Cheneau 

 

Invités (hors-comité) : 
Sébastien Cendrier (ATD) et Nathalie Chaplain (secrétaire – absente excusée) 

 

 

 

 

 

 

1) Infos du président, dont les résultats de l’élection fédérale 

 

Liste de Gilles Erb : 61,54 % des voix (20 élus) 

 

Liste de Christian Palierne : 38,46 % des voix (4 élus) 

 

De nombreux changements peuvent donc se produire dans les prochains mois, quand la 

nouvelle équipe commencera à mettre en œuvre son projet. 

 

 

 
 

2) Données statistiques : nombre actuel de licenciés et comparaison avec les 2 saisons passées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au passage : question sur les clubs renouvelés. Y en a-t-il bien 28 ? Nathalie va vérifier sur SPID 

mais normalement 2 clubs ne se sont pas réaffiliés (Nogent sur Eure et la Paulstra Chateaundun), 

donc normalement il n’y en a plus que 26. 

 

Baisse de 30 % de l’ensemble de nos licenciés, ce qui semble être également la moyenne des sports 

dans la Région. 

 

 

CR de la réunion du mercredi 16 décembre 2020 
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3) Rapide bilan de 2 réunions tenues récemment en visio : 

 

 
 

    * CDJT le samedi 5 décembre 
 

- Info : courrier officiel du CD28 à la Ligue pour indiquer que nous participerons au Top 

Régional Détection (prévu le 9 janvier) ni aux Intercomités (prévus le samedi 16 janvier), avec 

arguments formulés par écrit. C’est une décision du bureau directeur du 2 décembre, avec envoi 

du courrier le 4 décembre par mail. Suite à cela, retrait également du 45, du 37 et du 41. 

 

- Une seule JDD sera calée cette saison, en fin de période, sur un dimanche. 

 

- Championnat jeunes : reçu avant le confinement, les inscriptions de 6 clubs. La situation est la 

suivante : aucune équipe en M11, 12 éq en M13, 16 équipes en M18. Relance à faire pour le 

21 janvier 2021. Essayer de former 2 poules dans une même division, pour pouvoir faire jouer 

les titres ensuite. 

 

- En fin de saison : chercher deux dates pour tenter une coupe d’Eure et Loir jeunes 
 - un 1

er
 samedi après-midi (en mai ?) : pour jouer les poules (si possible, 4 équipes par poule). 

Prévoir peut-être 2 gymnases + une 3
e
 salle potentielle, en cas de nombre important d’équipes. 

 - un 2
e
 après-midi (en juin ?) : pour jouer des ¼, ½ puis finales. Ce serait sous forme de classement 

intégral, pour que chaque équipe joue 3 rencontres dans l’après-midi. Ici, essayer de tout faire jouer dans 

le même gymnase. 

 - proposer seulement deux catégories d’âge : « M13 » et « M18 ». Quand les inscriptions seront 

reçues, former alors des tableaux de 16 équipes en tenant compte du cumul des points classement. Si 

nous proposons 4 catégories d’âge, il sera plus difficile de tenir compte des niveaux … et la compétition 

perdra peut-être de son intérêt. Globalement, la formation des tableaux de 16 équipes se fera donc sur le 

même mode que pour la coupe d’Eure et Loir séniors, sauf qu’ici on enregistre au départ dans deux 

tableaux distincts (M13 ou M18). 

 - participation gratuité. Le Comité offrira des récompenses pour chaque tableau. 

 

Stéphane va rédiger une proposition de règlement, qu’il soumettra à l’ensemble des participants 

actuels à la réunion de CDJT. 

Si cette expérimentation fonctionne, voir si on peut intégrer une « coupe d’Eure et Loir jeunes » en 

fin de saison, chaque année … 

 

 

- Quelques questions posées aussi sur le championnat séniors … et sur d’éventuelles remises 

tarifaires pour les licences déjà saisies. 
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    * bureau directeur le 9 décembre 

 
 Etat des dépenses et des recettes : suivi du BP, avec la compta mise à jour par Nathalie. 

Pour l’instant, un déficit de 1585 euros … sauf que les recettes de championnat séniors, de championnat 

jeunes et de CF ne sont pas enregistrées en compta. Donc rien d’alarmant pour l’instant… 

 
 Calendrier sportif : en fonction de la date du retour à la normale, quelles compétitions mettre en 

priorité ? Faut-il envisager de nouvelles compétitions pour permettre de jouer jusqu’à fin juin, avec de la 

souplesse ?      

 

Deux propositions sur 2 vendredis soir qui seront normalement sans rencontres de championnat 

séniors : 
 

* utiliser les deux dates dispo pour faire jouer un classement intégral (attention : pour les 1ers de poules : 

un soir pour ½ finale … et le samedi prévu pour la finale). Prise en compte dans le classement individuel. 

 

* proposer des matches amicaux. Pas de prise en compte dans le classement individuel. Voici le 

formulaire qui pourrait servir : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QO709ZVH-_pQd_YBw7k2FV4qR0xQgnMtZD1riJ0Y-nk/edit?usp=sharing 

 

Sondage à envoyer aux clubs, avec une réponse par club : https://forms.gle/mUmYTeMzM5FUWohp7  

 

 

            - une coupe d’Eure et Loir jeunes, sur 2 samedis après-midi 
OK sur la formule. Gratuité proposée. 

 

 
 Efforts financiers du Comité, sur les points suivants : 

* remise tarifaire sur les licences déjà saisies ? Si oui :  

    - pro-ratisation en fin de saison / à la part Comité sur l’année ?  

    - communiquer directement auprès des joueurs pour être sûr que les clubs reverseront bien à leurs joueurs … 

* remise tarifaire sur les licences à venir (cf décision Ligue : baisse de 50% de la part régionale) 

 

* remboursement de la moitié du championnat par équipes séniors ? (1 seule phase jouée sur 2). Si oui, 

remboursement ou avoir pour la saison prochaine ? 

 

* idem pour le championnat jeunes ? Si oui, remboursement ou avoir pour la saison prochaine ? 

 

* gratuité sur les nouvelles organisations, comme la coupe d’Eure et Loir jeunes (si elle est validée et inscrite au 

calendrier) ? 

 

Proposition : sondage à adresser aux clubs, pour savoir lesquels attendent un effort financier du 

Comité ?             https://forms.gle/o6Xu3PFsud7qrsdJ6  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QO709ZVH-_pQd_YBw7k2FV4qR0xQgnMtZD1riJ0Y-nk/edit?usp=sharing
https://forms.gle/mUmYTeMzM5FUWohp7
https://forms.gle/o6Xu3PFsud7qrsdJ6
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 Questions diverses lors de cette réunion du bureau directeur : 
Gestion de l’action « Juggle Ping » (concours de jonglages sur la tranche, en 1 min) par Sébastien, pour 

l’échelon départemental. Avec ensuite une issue régionale et des récompenses. Avis négatif du bureau 

directeur. Stéphane envoie un mail à la Ligue dès le 10 décembre … ce qui a fait réagir, notamment Romain 

Bardin l’agent de développement. 
 

Sébastien signale qu’il trouve dommage que le Comité ne laisse pas sa chance à ce projet. Il a renvoyé un 

message au bureau directeur pour signaler qu’il allait gérer ce dossier bénévolement. Stéphane répond que le 

bureau directeur, à l’unanimité, a estimé que ce projet n’avait pas d’intérêt et ne justifiait donc pas de le 

mobiliser sur son temps de travail. Concernant la réponse de Romain Bardin, Stéphane reverra avec lui car il 

y a des choses qu’il est difficile de laisser passer … 

 

 

 

Quelques élus du comité indiquent la situation au sein de leur club, par rapport au prix des licences : 
 

   * Jean-Philippe Percheron pour C’Chartres : à priori, le club envisage une baisse tarifaire de 50% sur la saison 2021-

2022, pour des joueurs actuellement licenciés. 

 

   * Gérard Morice pour US Yèvres : joueurs n’ont pas formulé de demande mais le club réfléchit à une baisse tarifaire. 

 

   * Alexandre Douveneau pour CH Châteaudun : baisse de 10 euros pour une licence Promo ou Tradi. 

 

   * Michel Godard : pas de demande de joueurs de l’AST Châteauneuf. 

 

   * Stéphane Ollivier : pas de demande de joueurs du Stade Loupéen TT. Peut-être y en aura-t-il à la reprise, si les 

personnes préfèrent en parler de vive voix à la salle plutôt que de le faire actuellement à distance ? 

 

 

 

La question se pose pour la part Comité : faut-il faire une remise cette saison ? Ou une baisse la saison 

prochaine ? Ou ne rien faire du tout ? 
 

Denis nous indique que, de son point de vue, il faut faire quelque chose cette année car le Comité n’a rien 

fait la saison passée … donc deux saisons consécutives, il faut faire un geste. 
 

Jean-Philippe demande si le Comité a les reins assez solides pour faire un geste ? 
 

Stéphane répond que, si un effort financier est fait, nous allons forcément creuser un déficit. EN prenant 

l’hypothèse de 600 licenciés Tradi, avec une remise de 10 € par licencié, cela fera une dépense de 6000 € qui 

creusera le déficit en fin de saison. Cela peut être un choix du Comité de faire cet effort financier, compte 

tenu de l’image positive que cela enverra aux clubs. 
 

Thomas : signale que des aides du Conseil Régional, au profit des clubs, devraient arriver concernant la perte 

des licenciés. Donc attendons peut-être de voir. 
 

Sébastien signale que, même pour 10 euros, le geste ne resterait que symbolique pour les joueurs (aurait-il un 

impact, d’ailleurs ?). Plutôt réfléchir aux services que le Comité pourrait rendre aux clubs en fin de saison 

aux clubs (ex : interventions scolaires gratuites ?). Nous discutons de cette proposition, qui n’aurait 

cependant pas d’effet direct sur les licenciés actuels que la crise pénalise. 
 

 

Le sondage sera envoyé aux clubs (vers le 15 janvier 2021), pour savoir ce qu’ils attendent de la 

part du Comité. Il faudra bien sûr attendre de savoir précisément quand la reprise sportive se fera 

pour tous, puisque cette donnée sera essentielle pour étudier l’éventuel effort financier. 
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4) Intervention des différentes commissions, dont : 
 

   Sportive : 

 

* 2
e
 tour de CF, prévu le WE du 30 janvier 2021 : 

 - pour les séniors : annulé car ils n’auront repris que le 20 janvier dans le meilleur des cas 

 

 - pour les jeunes : attendre de voir la décision de la Ligue et se caler sur leur position. Si la Ligue 

maintient la R1, alors maintenir aussi pour nos divisions départementales jeunes. 

 

Si ce tour n’est pas maintenu, alors envisager de proposer une formule compétitive jeunes (tournoi ?). 

 

 

* compétitions vétérans : Gérard et Jean-Yves expliquent 

 - coupe vétérans : aura lieu le 28 mars. Toutes les équipes inscrites seront prises. 

 

 - individuels : normalement, une sélection à partir des points classement (2 meilleurs de chaque 

Comité + un complément en considérant l’ensemble des inscriptions). Tableaux de 24 joueurs. Si une date 

peut être trouvée assez tôt la reprise (février ?), alors rien n’empêcherait de jouer l’échelon départemental. 

Stéphane demande à Gérard et Jean-Yves de se pencher sur le calendrier dès que la Ligue nous le 

transmettra. 

 

 

 

 

   CDJT : RAS depuis la réunion du 5 décembre. 

 

 

 

    Formations : 
 

- Jean-Yves : attend le nouveau calendrier régional pour envisager les dates de formation AR / JA1. 

Il transmettra l’info à la Ligue, précisément à Patrick Piau. Il reste également à valider la pratique de 

certains AR et JA1 qui ont réussi la formation théorique en 2019-2020. 

 

- Sébastien :  

1) Formation « Initiateur de club » a été annulée en phase aller car aucun joueur inscrit et en plus 

début du confinement. Voir pour caler les dates en phase retour, sur 2 samedis ou 2 dimanches afin 

de ne pas bloquer sur un WE complet. 

2) A participé à une réunion pour élaborer une partie de la formation « Initiateur de club » en 

distanciel, avec ensuite un complément en présentiel sur la partie « séance technique ». 

3) A suivi lui-même la formation « sport sur prescription médicale ». Elle lui donnerait l’équivalent 

du module B du « Ping Santé » (il reste juste à remplir un questionnaire pour l’obtenir). Du 8 au 10 

avril 2021, sur Tours, la formation « Ping Forme » serait proposée. 

 

 

 

   Arbitrage : 
 

Jean-Yves : il faudra de nouveau préparer le calendrier JA1 pour les journées restantes + revoir pour le 

calendrier JA2-JA3. 
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   Finances : 
 

L’AFDAS prend en charge la formation que Sébastien a suivie.  

 

 

 

 

                Distinction / récompenses :  
 

1) Nathalie va questionner le CDOS pour savoir ce qui est prévu par rapport à la remise des récompenses de 

2020. 

 

2) Pour 2021, nous n’avons pas encore reçu le courrier du CDOS mais cela ne saurait tarder. Donc 

commencer à réfléchir si des candidatures sont à transmettre : un sportif, un arbitre, un dirigeant … si le 

fonctionnement est comme les années précédentes. Merci à Gérard, Michel et Jean-Yves de se pencher sur 

cette question. 

 

 

 

                Féminines : réunion à caler à la rentrée. Stéphane verra avec Claude Hélix et Mickaël Le Corre. 

 

 

 

 

               Handisport : réunion à caler. Jean-Yves va prendre contact avec le Comité départemental 

handisport 28, pour cibler 2 ou 3 actions à réaliser cette saison. Michel Fonfreide participera au travail. 
 

Sébastien nous signale qu’il avait pris contact avec Chartres Handi et que des dates d’intervention avaient été 

calées. Il va donc falloir les réétudier. 

 

 

 

 

               Presse, communication : Gérard nous signale que le site Internet du Comité n’est pas à jour, 

concernant l’organigramme. Nous allons voir avec Ewa pour qu’elle intervienne. 

 

 

 

 

5) Nos salariés :  
 

    Sébastien : reprise envisagée en janvier, à 100%. 

 

   Nathalie : concernant le site Internet, va voir avec Ewa. Nathalie va également mettre à jour les 

règlements sportifs mis en ligne sur notre site Internet. 

 

   Point sur les primes de fin d’année (décisions prises par le bureau directeur lors de la 

commission finances du 9 décembre 2020). Sébastien nous signale qu’il comprendrait ne pas avoir de prime 

car il n’a pas travaillé comme prévu sur novembre et décembre. Stéphane explique que le bureau directeur 

estime que le travail a bien été accompli sur les missions demandées, indépendamment du souci sanitaire 

rencontré. Après discussion, le constat est aussi que la prime permettra de compenser la perte salariale liée au 

chômage partiel complet. 
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     6) La reprise de janvier 2021 : souhait d’organiser une visio « technique » animée par Sébastien, sur 

un thème qu’il faudra définir. Discussion sur ce thème, Sébastien étant d’accord sur le principe mais 

signalant que sur des thèmes techniques purs, il est difficile de le faire en visio. L’idée serait peut-

être de proposer des thèmes tels que l’animation, la programmation des séances … Sébastien va 

réfléchir à 5 ou 6 thèmes possibles, à soumettre ensuite aux clubs pour une visio, peut-être avant la 

reprise espérée le 20 janvier 2021. 

 

 

 

 

 

     7) Questions diverses : 
 

            écriture du projet associatif du CD28 : 1
ère

 réunion à caler + proposition d’outil(s) pour 

engager la réflexion … 

 

            Michel Fonfreide, Florent Robinet, Denis Plasse, Stéphane Ollivier : RAS 

 

            Michel Godard : la CdC a permis la reprise des séances cette semaine pour l’AST … mais 

refuse pour les vacances de Noël. 

 

            Gérard Morice :  

- pose la question de la commande de matériel via la Ligue (a-t-elle été finalisée ?). Stéphane 

répond que c’est à priori au cours de ces jours-ci.  

- pose également la question sur le déroulement des finales titres du championnat par équipes 

séniors : est-ce que ce sera modifié, si nous jouons déjà un vendredi soir en plus pour les 1ers de 

poule ? Alexandre répond qu’il faut attendre d’en savoir plus, mais qu’à priori, ce sera 

effectivement modifié avec moins d’équipes séniors à convoquer. 

 

            Alexandre Douveneau : signale qu’à Châteaudun, jeunes et adultes vont reprendre en 

même temps.  

 

            Jean-Yves Gallard :  

- nous lit le courrier qu’il a rédigé pour la mairie de Chartres, au sujet d’une action en mémoire 

d’Emile Coubard. Le courrier est validé et Jean-Yves le postera dès demain. 

- nous signale qu’il avait également repéré que l’organigramme n’était pas à jour sur notre site 

Internet. 

 

            Jean-Philippe Percheron : signale qu’il n’a pas été informé de la réunion de CDJT du 5 

décembre. Or, il est membre de la commission et c’est notamment elle qui l’intéressait au sein du 

Comité. Sébastien vérifie et constate que Jean-Philippe n’était pas dans le listing destinataire du 

mail. L’erreur est corrigée pour les prochains envois de CDJT. Par ailleurs, Jean-Philippe a tout de 

même pris connaissance du CR rédigé. 

 

 

            Nathalie : sera en congés pour 3 semaines, à partir du vendredi 18 décembre. 
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            Sébastien :  

- nous informe que le stage UFOLEP est prévu le 5 mars 2021 à Châteauneuf en Thymerais. 
 

- pose la question de la table à l’école, fournie par la Ligue. Stéphane répond que c’est l’école 

publique « Roland Garros » de La Loupe qui a été retenue, le club du Stade Loupéen ayant été 

choisi par le bureau directeur du Comité pour bénéficier de cette dotation de la Ligue. L’école a été 

contacté et a donné son accord très enthousiaste pour cette table, qui sera en extérieur (mais pas 

fixée). Stéphane a relayé la réponse à la Ligue, qui se charge normalement de l’achat et de la 

livraison. 
 

- nous fait part de son étonnement et de son inquiétude sur quelques mails qu’il a vu passer, entre la 

Ligue et certains Comités (dont le nôtre). Cela montre un état de tension et Sébastien craint que cela 

ne laisse des traces. Stéphane répond en indiquant que : 

          * d’une part, ce n’est pas une position de sa personne vis-à-vis de la Ligue mais bien une 

décision à l’unanimité du bureau directeur du CD28. Stéphane n’a fait que relayer la réponse, en 

argumentant notamment au sujet du TRD et des intercomités.  

          * d’autre part, si on veut éviter les tensions, il faudrait aussi que les demandes transmises par 

la Ligue soient pertinentes et ne mettent pas en difficultés les échelons du dessous. En cas de foyer 

de contamination lors du TRD ou des intercomités, c’est bien le président du Comité qui envoie la 

délégation qui serait mis en difficulté, en plus du Président de Ligue lui-même. 

 

Enfin, Stéphane indique qu’il serait également bon que le travail réalisé en amont en ETR ne soit 

pas juste dans l’optique de « faire jouer à tout prix » sans se poser des questions sur l’intérêt sportif 

et les conditions sanitaires qui seront à respecter. C’est une différence notable, là, entre l’avis des 

techniciens et la position des élus politiques. Cette différence éducateurs / élus est également 

apparue sur un autre dossier, au niveau de la réunion de Ligue du 28/11/20. 

 

 

 

Fin de réunion à 22h55. 


