Fédération Française de Tennis de Table
Ligue du Grand Est

Comité des Ardennes

C.R. REUNION COMITE DIRECTEUR du 26/12/2018 à 18:00

Présents :

Jean Michel BRACONNIER - Virginie COLSON – Sébastien DEGRET - Julien DUPONT Jordan GUILLAUME - Daniel HUBERT - Nicolas PINAS - Patrick SOILOT

Excusés :

Thierry LECLERC - Sylvain MOLLE – Vincent BELINGHERI - Alain POIREL - Mathieu
SIMON - Romain LECUIVRE - Jacky MORANT - Daniel SPENLE – DAVENNE Guillaume
(non élu)

Le quorum étant atteint, Le Comité Directeur peut délibérer


Rapport Commission sportive
1- CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Bilan phase 1 + prévisions :
Inscriptions des équipes et mise en poule : pas de difficulté particulière pour cette
préparation de phase, malgré la démission de Michelle qui me laisse seul à la gestion de
cette compétition.
Cependant, très mauvais retour du président de Cliron, rappel à l’ordre a été fait lors de
l’Assemblée Générale du Comité.
A noter une baisse du nombre d’équipes engagées en 1ère phase : 84 équipes en 1ère phase
2018/2019, 90 équipes en 2ème phase 2017/2018.
Cette baisse est en partie dû à la réforme du Championnat de la Ligue Grand Est, mais pas
seulement.
Déroulement de la première phase :
En Départementale Elite, formule match Aller-Retour mise en place en première phase car 4
équipes seulement dans cette division, suite à un appel aux clubs pour la compléter.
Divisions 1 à 3, gestion classique, RAS
Division 4, comme les 2 dernières saisons, 2 poules de 6 équipes puis Play Off pour établir un
classement définitif.
Amendes : 180€ facturés aux clubs pour cette première phase, essentiellement pour joueurs
absents et brûlages.
Prévisions pour la seconde phase :
Attente de décision des équipes de DE qui accèdent à la GE5. Appel sera fait aux clubs avec
délai court pour compléter la division.
Pour les autres divisions, gestion classique à prévoir, y compris en D4 ou il semblerait que de
nouvelles équipes devraient s’inscrire. Confirmation après le 24/12/2018
Pas de finales pour les différentes divisions en fin de phase 2 comme décidé et voté en
réunion de comité avant le début de la saison. Je le préciserai aux clubs lors de l’envoi des
calendriers début janvier.
Préparation saison 2019/2020 :

Jordan Guillaume ne renouvellera pas sa présence au sein du comité pour la prochaine
Olympiade. IL restera malgré tout disponible pour des missions ponctuelles. Il souhaite donc
que pour le début de saison prochaine, une personne l’accompagne dans la gestion du
championnat par équipes afin d’assurer une transition fluide pour la prochaine olympiade.
il compte sur le Comité pour trouver une personne pour s’engager dans cette commission.
2- CRITERIUM FEDERAL
Bilan des inscriptions départementales : 85 inscrits dont 44 seniors et 41 jeunes.
Sinon, au niveau des inscriptions, nous n’avons plus aucune gestion des inscriptions, tout est
géré par la Ligue qui nous a envoyé la liste des inscrits départementaux ardennais 15 jours
avant le premier tour.
Premier tour organisé à Bazeilles sous le couvert d’un seul JA et l’aide des bénévoles du PPC
Bazeilles que nous remercions grandement.
Niveau logistique pour le 2ème Tour, nous avons changé de lieux suite à la demande de
Tagnon qui ne pouvait malheureusement plus nous recevoir. Et grâce au CMATT qui a bien
accepté de nous dépanner, nous n’avons eu aucun souci, pour pouvoir organiser ce tour.
De plus on avait bien 2 JA de disponible pour chaque jour pour s’occuper de l’organisation.
Les prochains tours se dérouleront le 09/10 février à Tagnon et les 16/17 Mars à Montcy
Par contre, on regrette le comportement déplacé de certains seniors entre eux lors de la
compétition et même vis-à-vis de l’organisation de la compétition sur certains réseaux
sociaux.
Infos : Suite à la demande de Daniel Spenle, Virginie va le former sur l’organisation du
critérium et l’utilisation du SPIDD, et pourquoi pas voir si cela l’intéresse de gérer le 3ème
tour avec le JA qui sera désigné par la commission arbitrage.

-

3- CHALLENGE VETERAN :
94 inscrits pour cette saison 2018-2019 : inscriptions équivalentes à la saison précédente (93
la saison 2017-2018).
Très forte participation sur les 2 premières journées (81 participants à CHARLEVILLE pour la
journée 1, 84 participants à BAZEILLES pour la journée 2.
Point encourageant : toutes les absences ont été excusées sur ces 2 journées.
La convivialité est un point fort de cette compétition (grâce à Daniel)

-

4- COUPE DES ARDENNES :
41 équipes inscrites cette saison (-4 par rapport à la saison 2017-2018) : 18 en coupe
« Michel PETIT » (-6), 12 en coupe « Jacques SOILOT » (+1), 11 en coupe « Marcel BECKER »
(+1)
3 équipes d’entente de clubs sont inscrites
2 journées ont été disputées.
Pas de problème particulier

-

Proposition de la commission : Article 9 - COMPOSITION DES EQUIPES

-

-

Actuellement : Chaque équipe est composée de 2 joueurs (ou joueuses)
Proposition : Chaque équipe est composée de 2 joueurs (ou joueuses), toutefois un 3eme
joueur peut être inscrit sur la feuille de rencontre et participer au double.

Cette proposition sera étudiée lors de notre prochaine réunion.
5- CHAMPIONNAT JEUNES :
RAPPORT du JA, pour la 1ere journée du championnat jeunes, samedi 3 novembre à CHARLEVILLE.
-

JA : Jacky, Assistant : Sylvain
Merci à Sylvain pour son aide précieuse.
ouverture de la salle : 13:15
prise des inscriptions de 13:30 à 13:55
41 équipes engagées, 2 équipes absentes, une entente d'équipe Montcy/CMATT en minime,
une équipe non valide : SEDAN 2 en benjamin (1 joueur est minime)
77 joueurs présents
lancement de la compétition : 14:00, bon déroulement de la compétition
En majorité les poules de 4 équipes (cadets, minimes, benjamins) ont fini vers 17h00,
quelques rencontres ont débordé légèrement de cet horaire.
En juniors (poule de 5 équipes), fin de la dernière rencontre 19:00
fermeture salle : 19:15
La compétition s'est déroulée sur 24 tables.
Le fait de jouer sur une seule et même salle a été trés apprécié.

en conclusion, compte tenu du nombre d'équipes inscrites, voici selon le JA, les conditions pour
réussir au mieux cette compétition :
-

24 tables sur un même lieu
1 JA et 1 assistant
le JA doit être désigné au moins 15 jours avant la date de la compétition, pour pouvoir
préparer le travail en amont de la compétition.

Vous trouverez sur le site, à l'adresse suivante, les résultats et la composition des équipes .
http://www.pingenardenne.fr/jeunes/
Toutes les poules sont saisies sur "spid", dans "chpt jeunes regroupement 1".
Pour les rencontres concernant l'entente d'équipes, les parties ont été saisies manuellement.
Pour l'équipe non valide, les résultats des parties du joueur non valide sont saisis, mais les résultats
de l'équipe non valide sont saisis en considérant des défaites de ce joueur.

-

Rapport Commission Jeunes et technique
Pongistes en Herbe : succès grandissant, 48 participants. Fin 16h30.
L'idée avancée est de faire participer les parents.
Stages :
Oct : + de 40 inscrits
Déc environ 30 participants
Février et Avril : stage à prévoir



-

Rapport Commission Arbitrage
Un courrier sera envoyé à Clément ROGER pour son comportement lors du 2ème tour du
Critérium Fédéral
pour le Critérium et le championnat jeunes, le comité indemnise un JA principal et un
assistant (sans grade)
une formation AR et JA1 aura lieu le week-end du 9 et 10 février dans le secteur ouest (peutêtre dans les Ardennes)
Jean-Michel va regarder pour l'acquisition d'une imprimante laser, elle serait mise à
disposition pour les juges-arbitres sur les compétitions ardennaises.
Rapport Commission Statuts et Règlements
RAS


-

Rapport Commission Financière
en l'absence de Romain, la saisie sur le logiciel n'a pas été faite depuis cet été. Les comptes
sont toujours très bons, rien à signaler.


-

Organigramme
l’organigramme est remis à jour, voir sur le site du comité :
http://www.pingenardenne.fr/comite/


-

Point à mi-mandat
points négatifs : licences sous les 1000, baisse des inscrits en critérium, coupes et
championnat jeunes, fonctionnement des commissions, dossier mutualisé CNDS
points positifs : investissement des élus, liens avec le Conseil Départemental, finances,
communication, pongistes en herbe, compétitions vétérans, formations dans le
département, nouveaux techniciens (2 EF, 2 CQP, 1 BP JEPS et 1 BP JEPS en formation),
convention avec la ligue, acquisition du véhicule, contrats publicitaires, stages

-


-

-


-

Objectifs fin de mandat
repasser les 1000 licenciés, terminer les procédures, travailler sur un cahier de
préconisations par compétition, continuer les formations AR, JA1 et même initiateur de club,
travailler sur des nouveaux publics (handi, adapté et social).
mandat 2020-2024 : recherche de bénévoles pour avoir une équipe de 15 personnes et un
projet de mandat (axer sur l'aide aux clubs, moyens techniques et humains, investissement
...)
Modification des statuts de la ligue à partir de 2020 concernant la représentativité des
comités départementaux
vote à l'unanimité pour être représenté par n'importe quel membre élu du comité lors des
réunions de ligue


-

Convention de développement LGETT et CDTT08
3 actions ont été proposées cette saison (dont la mise en place d'une session fit-ping dans un
club du 08)



Approbation du PV de l’AG de sept 2018

-

L'unanimité est d'accord avec la rédaction, il sera donc proposé à l'approbation des clubs lors
de l'AG 2019.


-

Questions diverses :
marcassins 2019 : le mercredi 27 février 2019 à la salle Reine Bestel. Les ateliers seront
identiques. Il faudrait un bénévole par atelier. Objectif 80 participants. Goûter organisé par le
CMATT (2 € par enfant).
factures sponsors seront envoyées en début d'année
réflexion pour améliorer la communication : affiches pour les stages (notamment féminins et
adultes), newsletter ?, facebook (il est demandé à Guillaume de publier une actu par
semaine)
pongistes en herbe : voir avec Bazeilles s'il est possible de décaler le 4ème tour car les
Intercomités se dérouleront à Charleville le 25 et 26 mai. Possibilités : 18 mai ou 1er juin ?

-

-



Fin de la séance à 21h00.

