Fédération Française de Tennis de Table
Ligue du Grand Est

Comité des Ardennes

C.R. REUNION COMITE DIRECTEUR du 16/01/2020 à 18h00 – CHARLEVILLE-MEZIERES
Présents :

Virginie COLSON - Jean Michel BRACONNIER - Julien DUPONT - Jordan GUILLAUME - Nicolas
PINAS - Patrick SOILOT - Daniel HUBERT - Alain POIREL - Pascal HENON - Sébastien DEGRET Sylvain MOLLE - Daniel SPENLE

Excusés :

Vincent BELINGHERI - Thierry LECLERC - Mathieu SIMON - Jacky MORANT - Romain
LECUIVRE

Le quorum étant atteint, Le Comité Directeur peut délibérer

1- Approbation des comptes rendus
Les comptes rendus des réunions du 6 novembre et du 28 novembre 2019 sont adoptés à l’unanimité.
2- Conseil Départemental des Ardennes
. Plan de développement : réunion réalisée avec le service des sports. La subvention 2020 sera
normalement maintenue au même niveau, le bilan est très satisfaisant pour les services départementaux.
. Marcassins 2020 : la date va peut-être changée … à suivre
. Prochaine olympiade : dès les élections, le nouveau comité devra préparer un projet d’olympiade.
. Bairon / Vieilles Forges : le site de Bairon est opérationnel (20 tables), de nombreuses possibilités vont
être proposées sur place notamment en terme d’activités et d’hébergement. Aucun matériel de tennis de
table ne pourra être affecté aux vieilles forges.
. Ardennes Orientation : en juin, à Givet
. Fête de la voie verte : en septembre, entre Vireux et Givet
. Ardenn’Tour : programme à venir.
3- Aide au maintien de l’emploi
Informé par la ligue du Grand Est, le Comité des Ardennes va entreprendre les démarches afin d’obtenir
une subvention pour le maintien de l’emploi actuel. Un projet de formation doit être rédigé pour remplir
les conditions d’obtention.
4- Tarifs 2020/2021
La Fédération et la Ligue ont voté une augmentation de tarifs notamment pour les licences traditionnelles
(+1,50€), une simulation sera présentée lors de la prochaine réunion de comité.
5- Championnat par équipes
Suite à la réunion du 28 novembre à Rethel, le Comité des Ardennes s’est engagé à réaliser un sondage des
participants au championnat par équipes départemental. Le responsable du championnat par équipes
travaille au contenu de celui-ci.
6- Statistiques
Les chiffres de cette saison sont relativement bons, le nombre de licenciés est en avance de 60 licences par
rapport à la saison dernière, le nombre d’équipes en championnat par équipes et en championnat jeunes
est en augmentation.
Il est demandé à tous les responsables de communiquer au président les chiffres de toutes les saisons de
cette olympiade ainsi que la dernière saison de l’olympiade précédente si possible.

7- Organisation de la 2ème phase
Seuls les clubs de Montcy et du Revin-Hayboise ont répondu à l’appel du comité pour l’organisation des
stages jeunes et féminins et des créneaux détection. Les informations seront envoyées par mail aux
responsables avant les événements.
8- Etats généraux de la FFTT
Patrick SOILOT a représenté le Comité des Ardennes lors des états généraux de la FFTT les 11 et 12 janvier
dernier. Il a présenté un compte-rendu informationnel aux membres du Comité, la FFTT devrait envoyée
prochainement un compte-rendu officiel.
9- Prime Macron
Les membres du Comité ont voté favorablement à l’unanimité pour l’attribution d’une prime Macron en
faveur de l’animateur technique départemental. Celle-ci sera attribuée en Juin 2020.
10- Label Terre de Jeux
La Ville de Charleville-Mézières a obtenu le label Terre de Jeux notamment pour la salle Reine Bestel. Le
Comité espère aider la collectivité et le club à trouver une délégation à accueillir.
11- Rencontres des clubs ardennais
Afin d’avoir un moment d’échanges avec les clubs ardennais, le Comité propose à l’unanimité d’organiser
des rencontres par secteur dans les prochaines semaines. L’objectif est d’avoir un ressenti sur l’olympiade
2016-2020 et d’évoquer les difficultés qu’ils rencontrent. Ces rencontres seront ouvertes à tous les licenciés
des clubs.
. Secteur 1 (nord) : Rocroi, Givet, Revin-Hayboise, Les Mazures, Montherm
. Secteur 2 (ouest) : Auvillers-Eteignières, Cliron, Clavy, Liart, Harcy
. Secteur 3 (sud) : Tagnon, Vouziers, Rethel, Neuvillois, Poix
. Secteur 4 (centre) : Cmatt, Etrepigny, Montcy, Nouvion, Vivier, Nouzonville, Warcq
. Secteur 5 (est) : Sedan, Bazeilles, Floing, Glaire, Carignan, Mogues
Les rencontres vont être programmées sur Mars-Avril en accord avec les dirigeants locaux.

La séance est levée à 20h15.

