Fédération Française de Tennis de Table
Ligue du Grand Est

Comité des Ardennes

C.R. REUNION COMITE DIRECTEUR du 12/06/2017 à 17 :30

Présents :

Vincent BELINGHERI - Jean Michel BRACONNIER - Virginie COLSON - Julien DUPONT Daniel HUBERT - Jacky MORANT - Nicolas PINAS -Alain POIREL - Mathieu SIMON Patrick SOILOT - Daniel SPENLE - Guillaume DAVENNE (non élu)

Excusés :

Thierry LECLERC - Frédéric TAMBOURET - Jordan GUILLAUME - Sylvain MOLLE Michelle STAFFE

Absent :

Arab BESSADI

Après avoir mentionné les excuses de certains membres, Jacky Morant fait savoir que
Thierry Leclerc remercie le Comité, pour l’aide apportée à l’occasion du 40e
anniversaire du PPC TAGNON.
Le quorum étant atteint, Le Comité Directeur peut délibérer


Adoption du C.R. du 22 mars 2017
Le compte rendu du 22 mars 2017 a été adopté par mail



Rapport Commission Sportive
o

o

o

o

Critérium fédéral
- Proposition, suite au sondage effectué lors du 4e tour, de démarrer la
compétition à 9h00 : adopté à l’unanimité
- Constat d’un manque de jeunes à cette compétition
Championnat par équipes
- Validation de la montée de Carignan en R4 : pas de nouvelle de la ligue, la C.S.
relance la ligue
- Questionnaire « SPID WEB » pour les engagements de la prochaine saison : délai
de réponse souhaité : 15/08/2017, sera mis en ligne prochainement
- Modification de date dans « SPID WEB », vigilance à consulter régulièrement
« spid web » pour être informé, car il n’y a pas de mail
- Satisfaction des équipes ayant participé aux play off en D4
Finales par catégories
- Beaucoup d’absences, peut-être à cause de la date, ou d’un manque de
motivation, vu que ce n’est pas qualificatif.
- Joueurs absents n’ayant pas prévenu : réflexion sur une sanction financière à
instaurer
Compétitions vétéran
- Excellente participation au challenge (103) (2 tours au CMATT et 2 tours à
TAGNON), bonne participation au championnat départemental (à TAGNON),

-



o

Coupe des Ardennes
- 45 équipes ont disputé cette compétition, qui s’est terminée par la finale, à
HARAUCOURT, dans une excellente ambiance
- Les résultats sont consultables sur le site du comité, en page « coupe des
ardennes »
- Résultats du questionnaire sur une réforme éventuelle de la coupe des
Ardennes :
Le jour reste le mardi, le règlement des coupes Comité et Henrard restent
inchangés, seule l’organisation évolue : les équipes, comme souhaité,
disputeront plus de rencontres, le 1er tour sera en poules de 6, (5 ou 4, en
fonction du nombre d’inscrits dans chaque coupe), sur 5 journées, le tableau
final comportera les ½ finales et finales, pour tous, pour obtention d’un
classement intégral.

o

Procédures d’organisation des compétitions
- Merci à ceux qui ont terminé leurs procédures, encouragements à ceux dont les
procédures sont en cours, le délai étant septembre 2017, pour la reprise des
compétitions.

Rapport Commission d’arbitrage
o
o
o
o
o



o

Proposition de nommer Patrick SOILOT comme membre de la commission, adopté à
l’unanimité
Les statuts et règlement intérieur devront être modifiés pour l’AG, délai 30/08/17

Commission information communication et sponsors
o
o
o
o
o



Formation AR à Tagnon : peu de participants
Formation JA1 à Rethel : un peu plus de participation, mais insuffisante
Efforts de sensibilisation à faire pour obtenir de futurs JA1
CRA commission régionale d’arbitrage : des réunions sont prévues sur les 3
territoires (Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace), qui serviront de recyclage
Nicolas PINAS est Arbitre National, félicitations à lui

Commission statuts et règlements
o



faible participation à la coupe nationale vétéran (au CMATT)
Excellente ambiance pour ces 3 compétitions, les joueurs apprécient le moment
de convivialité, en milieu de compétition.
Les résultats sont consultables sur le site du comité, en page « vétéran »

Sikkens : partenariat difficile à obtenir, car se fait au niveau national.
Dulauroy-Zimmer : pas de pub sur les véhicules
Matériel Agricole : pas de pub sur les véhicules, mais logo interne : 150 € / an
pendant 4 ans
Recherche d’autres sponsors en cours
Proposition du Comité d’autoriser le bureau à valider les devis pour le flocage du
véhicule : adopté à l’unanimité

Rapport Commission Jeunes et Technique
o

Championnat jeunes

-

o



4 tours, moins de participation que les années précédentes, constat : les joueurs
les mieux classés ne participent pas
- Saisie en direct des résultats, à voir pour la saison prochaine, pour la finale, peutêtre revenir à la saisie manuelle
Pongistes en Herbe
- Bonne participation : 30 participants / tour, meilleure formule, animations +
récompenses
- Pour la saison prochaine : mise en place d’un challenge clubs et remise en
question de la formule du matin

o

Stages
- 3 jours de stage initiation perfectionnement : 25 joueurs, différents thèmes
abordés, bonne implication des jeunes
- 1 jour de sélection : créneaux individuels, 8 joueurs en ont bénéficié, l’an
prochain, par petit groupe de 2 ou 3, et géographique
- Guillaume DAVENNE mis à disposition de la ligue GE pour les stages ligue.

o

Suivi compétitions
- Guillaume DAVENNE intervient sur différentes compétitions pour suivre les
jeunes ardennais.

o

Interventions scolaires et NAP, sur les Ardennes
- 300 enfants ont découvert le tennis de table
- 6 nouveaux licenciés.

o

Actions de recrutement
- Marcassins : le Conseil Départemental a apprécié, belle manifestation, parain
Lucas CREANGE, à renouveler
- Planète ping : 3 lieux : Revin, Chémery, Sedan, belle participation
- Ardenn Tour : juillet, 5 réponses sur 9, création licence événementielle

o

Planning de notre ATD
- 531 heures d’intervention sur les clubs et écoles, une relance a été faite pour la
saison prochaine, aux clubs et aux écoles
- 108 heures de détection
- 200 heures de stage
- 120 heures de suivi de compétition
- Avec les préparation compétitions, administratifs, etc… cela fait 1680 heures sur
1800 annuelles possibles.

Point Financier
o
o
o

Compta à jour au niveau saisie
Situation financière favorable
Les délais de paiement ne sont pas toujours respectés par les clubs



Tarifs
o
o
o



Calendrier
o
o
o



o

Réunion de comité lundi 4 septembre à 18 :00 pour préparer l’AG :
- Rapport de chaque commission
- Bilan financier et prévisionnel
- Statuts et règlement intérieur à jour

Questions diverses
o
o
o



Décision est prise, d’écrire une lettre ouverte à la ligue du Grand Est, pour
mentionner nos difficultés et nos questionnements, quant à l’aide qu’ils peuvent
nous apporter.
Cette lettre est en cours d’écriture, elle sera communiquée et adoptée par les
membres du comité, par mail, elle sera envoyée fin juin, début juillet.

Préparation Assemblée Générale et réunions préparatoires
o



Le calendrier proposé est adopté à l’unanimité, il sera consultable sur le site du
comité, onglet « documents utiles »
Le fichier d’appel à candidature pour les organisations départementales, sera créé, il
sera consultable sur le site du comité, onglet « documents utiles »
Un mail sera envoyé aux clubs

Lettre ouverte à la ligue
o



La ligue propose un tarif unique, qui ferait perdre au comité des Ardennes, si on les
adoptait, 14400 € par an.
Le comité des Ardennes, après différentes études et simulations, propose des tarifs,
intermédiaires entre ceux proposés par la ligue et ceux de la saison précédente
Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité, ils seront consultables sur le site du comité,
onglet « documents utiles »

Non participation aux inters comités (sélection incomplète, niveau faible,
déplacement rude), adopté à l’unanimité
Présence du Comité aux AG des clubs qui nous invitent
Hommage à Michel PETIT et Jacques SOILOT, proposition de donner leurs noms à 2
coupes des Ardennes
- la coupe « <1000 points » s’appellera la Coupe Michel PETIT
- la coupe « <1300 points » s’appellera la Coupe Jacques SOILOT
- adopté à l’unanimité

Fin de la séance à 22h00.

