Réunion de rentrée des Présidents
Vendredi 10 septembre 2021
Chartres
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I. Saison 2021-2022 : principales
évolutions de nos compétitions
Comme l’an dernier (rappels car saison tronquée …)
1) Championnat séniors :
En phase aller, D3 et D4 en poules de 6 équipes = 5 journées.
Objectif : retarder l’inscription compte tenu de la crise sanitaire.

Attention aux brûlages : cf page 16 du « Ping dirigeants » !
2) Critérium fédéral :
• Une inscription est donc possible à chaque tour mais elle engage
sur la totalité des tours restant. Une absence sur l’un des tours
concernés constitue donc un forfait.
• Dans chaque tableau départemental, 4 places vacantes sont réservées :

- 2 pour des joueurs descendants d’une division du CF du tour
précédent (selon étude de leurs points classement).
- 2 pour l’intégration de nouveaux inscrits, selon étude de leurs
points classement.

I. Saison 2021-2022 : principales
évolutions de nos compétitions
Comme l’an dernier (rappels car saison tronquée …)
3) Championnats d’Eure et Loir : formule open, déconnectée du CF
Étaient déjà prévus pour 19-20 et 20-21 mais ont été annulés cause Covid.
4) Coupe d’Eure et Loir : sur 2 journées complètes (dimanches)
• 1er dimanche (5 juin 2022) : les 3 tours de poule.
• 2e dimanche (26 juin 2022) : ¼ , ½ et finales pour les 2 premiers de poule
5) PELF : ouverture aux licenciées Promo
Sans bascule en licence Tradi
6) Tournois jeunes (de rentrée / les deux opens) : formules identiques
Tableaux Promo … Tableaux Tradi à 500 pts … Formule « Top 6 » pour
joueurs ayant plus de 500 pts), en mélangeant les âges.

I. Saison 2021-2022 : principales
évolutions de nos compétitions
Comme l’an dernier (rappels car saison tronquée …)
7) Individuels vétérans : journée complète et conviviale
Dimanche 5 décembre.
- individuels le matin
- repas convivial
- tournoi amical de doubles l’après-midi
A noter : action de prévention en matière de santé ce jour-là (« sport et
bienfaits sur la santé »).
8) « Circuit moins de 10 ans » devient « Circuit moins de 11 ans »
Compétition ouverte au poussins mais aussi B1 et B2 seulement si 500 pts
Deux publics cibles :
- les « primo-débutants »
- les joueurs confirmés, notamment dans les espoirs départementaux

I. Saison 2021-2022 : principales
évolutions de nos compétitions
Rajout d’une épreuve
9) Coupe d’Eure et Loir jeunes
Samedi 7 mai 2022
- poules le matin
- tableau final l’après-midi

I. Saison 2021-2022 : règles
concernant le Pass sanitaire
La présentation numérique ou papier d’un pass sanitaire est
obligatoire pour accéder à un ERP de type X (établissements
sportifs couverts) et PA (Plein Air), quelle qu’en soit la capacité
d’accueil, dès la 1ère personne :
• Depuis le 9 août 2021 pour toute personne majeure (joueur,
dirigeant, éducateur, parent accompagnateur …)
• A partir du 30 septembre 2021 pour les jeunes à partir de 12
ans et 2 mois (précision apportée il y a 2 jours par le
gouvernement)

II. Actions prioritaires du Comité cette saison
• Recrutement et fidélisation des jeunes « non-élite » : interventions
en école (gratuité jusqu’à Noël … et prix réduit au-delà), stages
ouverts à tous, compétitions ouvertes aux Tradi et Promo (3000 euros
de subvention ANS)
• Actions pour les féminines (1400 euros de subvention ANS)
• Actions handisport dont interventions de Sébastien à Chartres (700 € ANS)
• « Développement durable » : gourdes pour jeunes, charte
« Manifestation écoresponsable », projets ponctuels en éducation à
la santé (500 € ANS)
• Formations de la filière fédérale : à l’arbitrage, à la technique (500 € ANS)
Rappel : gratuité des formations JA2 et JA3. Le Comité prendra le coût d’inscription
à sa charge.

II. Actions prioritaires du Comité cette saison
• Poursuite et intensification du projet « club référent » :
permettre d’augmenter le volume d’entraînement de nos
meilleurs jeunes, en coopérant en bonne intelligence avec
le club support de C’Chartres TT.

• Valorisation de l’arbitrage (prestations AR augmentées : de
10 à 13 € / demi-journée ; de 20 à 28 € par journée complète) et
du juge-arbitrage (revalorisation financière déjà faite sur JA2JA3 depuis l’an dernier)

• Détecter des personnes intéressées par le JA2 (critérium
fédéral) et le JA3 (autres compétitions dont tournois) :
- faire vivre une 1ère expérience avec nos JA actuels
- inciter à se former (aide via prise en charge du coût)

III. Intervention de notre ATD, Sébastien Cendrier
• 1 référent CDJT par club, en liaison avec le Comité (destinataire des mails,
participation sur les réunions CDJT …). La saison dernière seulement 3-4 clubs
m’ont répondu et rempli le document partagé en ligne. Un autre document sera
envoyé très prochainement.
• Séances « club référent » : une séance détection va tenter d’être organisée le
mercredi matin dans la salle du club de Chartres. Ce groupe sera fait sur
sélection et sera maintenu si un nombre suffisant participe de façon
régulière à cette action (enfants scolarisés en primaire). De plus, une liste
plus large concernant les autres catégories sera faite pour leur permettre de
venir sur n’importe quelle séance du club de Chartres appropriée à son
niveau, mais ici aussi avec une participation régulière.

III. Intervention de notre ATD, Sébastien Cendrier
• Compétitions : mieux communiquer sur les objectifs visés par telle ou
telle compétition. Il existe un grand nombre de compétition différentes (circuit
– 11 ans, JDD, open -10 ans, tournoi open…). Le but n’est pas que je le jeune fasse
tout mais de pouvoir adapter et proposer des actions qui lui conviennent.
Rappel : Tournoi jeunes de rentrée le 25 septembre. Pensez à le proposer à
vos jeunes qui seraient motivés surtout après quasi 18 mois sans compétition.
• Ouverture : aller dans les écoles, se faire connaître, communiquer, proposer
des actions …
Rappel : gratuité des interventions scolaires jusqu’à fin 2021 … et ensuite, tarif
de toute façon très modéré.
• Formation : « Initiateur de club » : envoi par mail ce soir ou demain matin
max mais cela sera cette année en 2ème partie de 2nde phase avril-mai pour
laisser le temps au club de trouver des gens intéressés et que l’on puisse voir
les dirigeants et cibler les besoins des clubs (ex : Bailleau-le-Pin).

IV. Le nouveau SPID
Présentation par Thomas Vallée

V. Partenariat clubs-comité
• Tirage au sort pour terminer la tombola épique 19-20.
Se fera le dimanche 5 décembre, lors de la pause déjeuner
des indiv’ vétérans.
• Nouveau projet de partenariat :
Vente de produits parfumerie-cosmétiques, de la marque
Exhalessence.
Les clubs relaient les infos à leurs licenciés, s’ils le souhaitent. Un
seul lien à communiquer (page Internet avec toutes les infos et
bons de commande).
Les commandes et chq de paiement sont centralisés par le Comité.
La vendeuse reversera au Comité 20% du montant des commandes.
Le comité reversera à chaque club 10% du montant des
commandes générées par lui et gardera les autres 10%.
https://padlet.com/stephane_ollivier2/1ielfm7bx1uz8tgt

VI. Matériel : emprunts possibles
Le matériel du comité, notamment le vidéo-projecteur + du petit
matériel (raquettes…) pour des opérations ponctuelles telles que
des portes-ouvertes.

VII. Questions diverses

Vous avez la parole !

Merci de votre attention … et bonne saison à toutes et à tous !

