COMITE D’EURE-ET-LOIR DE TENNIS DE TABLE
Compte-rendu de la réunion du mercredi 7 octobre 2020

Présents : Jean-Yves Gallard, Mickaël Le Corre, Florent Robinet, Gérard Morice, Michel Godard, Daniel David, Denis Plasse, Kévin Hégo, Stéphane Ollivier
Absents ou excusés : Ewa Kolecki, Thomas Vallée, Michel Fonfreide, Jean-Philippe Percheron, Claude Hélix, Alexandre Douveneau, Kévin Hégo, Didier Cheneau
Invités (hors-comité) : Nathalie Chaplain (secrétaire) et Sébastien Cendrier (ATD)

 Signature du compte-rendu de la réunion du Comité du 9 septembre 2020
 Secrétariat de séance : par Stéphane

1) Infos du président : RAS

2) Données statistiques
A. Nombre de licenciés
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Quelques commentaires :
La dizaine de jours de décalage entre l’extraction de 2020 et l’extraction des 2 années
précédentes explique une partie de l’écart (les clubs sont sûrement en période de saisie de
licences). Cela dit, la baisse globale est de 30,3 % de licenciés … ce qui est énorme !!

Peut-être un retard dans les prises de licences mais dans plusieurs salles, le nombre de joueurs ne
semble pas trop en baisse. Dans d’autres clubs, au contraire, une nette baisse est constatée. Moins
d’actions de promotion à la rentrée de septembre donc recrutement plus difficile. Souci possible
également pour les certificats médicaux.

B. Nombre d’équipes engagées en départemental séniors / comparaison avec phase 1 de la
saison passée

Saison 2019-2020
Phase aller

PR : 8 équipes
D1 : 16 équipes
D2 : 32 équipes
D3 : 30 équipes
D4 : 10 équipes
Total : 96 équipes =
+5/an dernier

PR : 8 équipes
D1 : 16 équipes
D2 : 32 équipes
D3 : 22 équipes (évol : - 8)
D4 : 6 équipes (évol : - 4)
Total : 84 équipes = - 12 /an
dernier

Saison 2020-2021
Phase aller

Sans trop de surprise, le nombre d’équipes engagées en D3 et D4 est en baisse, en lien avec la
baisse du nombre de licenciés.

C. Nombre d’inscrits au critérium fédéral / comparaison avec tour 1 de la saison passée

Inscrits au CF T1
19-20
20-21

Evol : N – (N-1)

PF
0
0
0

PG
3
0
-3

BF
4
2
-2

BG
19
13
-6

MF
1
2
+1

MG
23
22
-1

CF
1
0
-1

CG
38
17
- 21

JF
2
1
-1

JG
35
26
-9

SVF
3
2
-1

SVG
71
53
- 18

Total
200
138
- 62

Ici aussi, une baisse d’environ 30 % des inscriptions … avec des baisses élevées en BG, CG,
JG et SVG.
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3) Intervention des différentes commissions
 Sportive : attribution des compétitions de la saison + infos aux clubs concernés ? Des
compétitions sont-elles, pour l’instant, sans club organisateur ?
Question liée à la Covid : la Ligue a choisi de verser 130 € aux clubs organisateurs, comptetenu du fait que leur buvette risque de nettement moins bien fonctionner (donc peu de bénéfices
engrangés).
Réflexion du Comité sur cette question : faut-il indemniser un minimum les clubs
organisateurs (pour le CF + pour les grosses épreuves telles que les indiv vétérans, les FDC, les
interclubs, les championnats d’Eure et Loir, les coupes d’Eure et Loir) ? Si oui, quel montant ?
A voir pour les indiv vétérans pour le 6 décembre.
Pour le 1er tour de CF :
* Sébastien a demandé à ce que certains jeunes BG (deux) ne soient pas dans le listing de R1
* un forfait en BF et en MG en R1
* repêchage en R1 d’un SM

Championnat séniors :
* Florent a bien travaillé sur les poules
* deux rencontres sur J2 ont été reportées, dont une à cause de la Covid

 CDJT :
Tournoi de rentrée des jeunes : le 26 septembre 2020 à La Loupe. 56 joueurs. Aucun souci
constaté … et même une vraie envie de jouer ressentie chez les jeunes, sans craintes
particulières. Protocole sanitaire expliqué par Sébastien en début d’après-midi et bien respecté
par tout le monde.
Circuit des moins de 11 ans : à venir (A luisant. Diffusion des infos avec fichier Excel contenant
la base MAJ des licenciés).
Stage envisagé à La Loupe, les mardi 27 et mercredi 28 (GDD) puis jeudi 29 octobre (ouvert à tous).

Minicom’s : dans la nouvelle formule, seuls les 3 garçons qualifiés participeront. Stage le mardi
20 octobre puis compétition dans la foulée.
Kévin Hégo : prend en charge le championnat jeunes.
Question sur l’horaire quand réception à Chartres Rosskopf : début des rencontres à 13h.
Référent CDJT : outil à mettre en place.
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 Développement :
Handisport : réunion à caler pour déblayer le terrain et réfléchir aux axes de travail à mettre en
œuvre. Puis, dans un 2e temps, voir avec le Comité Handisport 28.
Par ailleurs, Sébastien doit reprendre contact avec Chartres Handi.

Féminines : réunion à caler pour déblayer le terrain et réfléchir aux axes de travail à mettre en
œuvre.
Ecoles :
Manou (calé – période 4), Champrond en Gâtine, Courville sur Eure, Saint-Luperce, certaines
écoles de Chartres (5 ou 6) à partir de janvier 2021 par le club lui-même, peut-être Coltainville ?

 Partenariat, mécénat : démarches à entreprendre cette année
Voir avec Chartres Enseignes : leurs produits et peut-être partenariat ?
Peut-être Julome ? Peut-être ATOCOM ?

 Arbitrage + formations (dont « initiateur de club »)
 JA1 : 13 personnes ont répondu. Puis 3 personnes depuis la publication du calendrier.
Toutes les rencontres sont assurées.
 Initiateur de club : 31 octobre et 1er novembre à Luisant.

 Finances, dont dossiers pour subvention Conseil Départemental + fin de la tombola du Comité

 Développement durable :
* Action santé auprès des vétérans (6 décembre 2020) : questionnaire préalable, à compléter en
ligne. Lien à envoyer à nos vétérans courant octobre.

* Affiches sur les gestes écoresponsables du sportif : 30 en format A3, plastifiées. A distribuer
dans les clubs.
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 Autres commissions, selon leurs besoins
Presse, communication : article bref suite à l’élection du nouveau président de Ligue.

4) Gestion des compétitions : protocole sanitaire en vigueur actuellement + démarche pour
transmettre le matériel pour les compétitions telles que le CF.

5) Minicom’s 2020 :
Suite à une réunion du lundi 28/09 en visio, il a été décidé de maintenir les tableaux individuels
mais d’annuler l’épreuve par équipes.
Changements importants : ni hébergement ni restauration de type cantine à gérer.
Stéphane a annulé les pré-réservations au lycée Marceau et dans les trois hôtels (B&B, 1ère
classe et Ace Hôtel).
Stéphane a également envoyé au Conseil Départemental un mail explicatif + le nouveau BP.
Nombre de joueurs estimés : voir avec Nathalie au secrétariat.
Attention au nombre d’arbitres. Pas plus de 20 en tout cas !!

6) Questions diverses
 Nouvelle assurance pour le Comité :
OK, validé pour la MAIF (économie de 150 euros). Courrier AR pour dénoncer le contrat à
Groupama + Jean-Yves prévient la MAIF de notre accord.

 Boîte à clés : OK. Voir avec le propriétaire pour être autorisé à l’accrocher au mur du bâtiment.
 Table de Ping à l’école : réponse d’ici fin novembre à la Ligue (club et école à cibler ; l’école
devra donner son accord car cela engagera de la « surveillance » par les adultes). La Ligue serait
d’accord de fournir une table Indoor ou Outdoor.
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 Michel, Jean-Yves, Michel, Florent, Kévin : RAD.
 Mickël :
- LACTT a obtenu 4500 € de la subvention « Fonds de développement des associations »
- LACTT va peut-être commencer une action « Ping santé » avec des vétérans + peut-être sur le
thème Alzheimer
- école Henri Ramolet : serait intéressée par une table de Ping.
 Gérard :
- pose la question de l’AG de Ligue qui s’est déroulée à Yèvres. Thomas répond que ça s’est bien passé.
- ne sera pas là le dimanche 6 décembre.
 Thomas :
- serait pour que la table soit mise dans une école au niveau d’un club en développement
- le PCTT est à nouveau labellisé au niveau fédéral (8 labels sur 13). Manque notamment Ping
Santé et Handisport.
 Denis : question sur les allègements de charges sociales : réponse obtenue ? Jean-Yves répond que
Via28 a indiqué que nous devrions pouvoir justifier d’une baisse d’activités et donc du chiffre d’affaires
 Nathalie :
- remercie le Comité pour le geste pour son anniversaire récent
- signale qu’il reste quelques cadeaux suite à l’AG
 Sébastien :
- repose la question de la prise en charge des stages féminins
- s’est inscrit à la formation « Sport sur ordonnance ». Voir avec le LACTT s’ils sont intéressés,
pour rentrer dans le cadre de leur projet « Sport – santé ».
- 1er tour du CF : Sébastien ira le samedi en D1 benjamins + le dimanche en N2 à Joué-Lès-Tours.
 Stéphane : indique que le tournoi national du SLTT se remplit assez vite …

Fin de réunion à 22h45
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