Comité Départemental de Tennis de Table
Maison Départementale des Sports
18 bis, rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
E-mail: didier.beges918@orange.fr / site: http://www.cdtt22.com

Saison 2019-2020
Compte-rendu réunion#2 CSD22 et CJFD22

Date, lieu et heure : Jeudi 5 décembre 2019, MDS Ploufragan de 18H30 à 23H

Participants :
-

Alain Tricoire, Jacky Blot, Ludovic Lorre, Catherine Lorre,
Geneviève Rosconval-Marengue, Fabien Sohier,
Gwenn Bozec, Marc Pilard, Delphine Macé, Loïc Rio.

Excusés :
-

Didier Bèges,
Alfred Connan
Solenn Jorand
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1. Calendrier sportif D22
Modification (ajout réunion N°2 CSD22&CJFD22) à ajouter par rapport à l’édition « Calendrier Sportif CDTT22
2019-2020 V4.2 » :
 V4.3 à envoyer par Didier Bèges.

2. Coupe Vétérans samedi 14 décembre 2019 à Pleumeur-Bodou
o
o
o

o

Modification JA : Patrick Renwez à la place de Alain Tricoire
Mise à jour du règlement
Début des inscriptions par mail : 15 novembre 2019
Au 05/12/2019 : 1 V1, 1 V2, 3 V3 (2 qualifiés pour le Bretagne).
Envoyer mail aux inscrits (voir avec Patrick).
Fin des inscriptions : samedi soir minuit 7 décembre 2019
AP : Patrick Renwez

3. Individuels Vétérans
JA principal : Alain Tricoire, JA adjoint : Didier Bèges
Mise à jour du règlement
Début des inscriptions : inscriptions en ligne uniquement à partir du vendredi 15 novembre 2019 sur le
site du Comité Tennis de Table des Côtes d’Armor (http ://www.cdtt22.com)
o Fin des inscriptions : mercredi soir 4 décembre 2019 décalée au samedi soir minuit 7 décembre.
NB : en attente mail club St Quay Px pour qualifiée d’office Lucas-Maquin.
o Regroupement V4 (3) +V5 (1), et poule de 6 pour V3, poule de 6 pour Dames V1+V2
o
o
o

Toutes les parties jouées sont comptabilisées pour le classement par points individuels.

4. Interclubs D22
o
o
o
o
o
o

Date : samedi 14 décembre 2019 à Tréguier
JA : Gildas Le Grand et Jacky Blot.
Mise à jour du règlement faite juin par la Commission Jeunes
Inscriptions via le site CDTT22
Début des inscriptions : 15 novembre 2019
Fin des inscriptions le dimanche soir 1er décembre 2019 décalée au samedi 7 décembre 2019.
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A date de réunion 51 équipes pour 17 équipes représentant 6 clubs
Proposition d’intervention de Gwenn Bozec : non retenue par la CJFD22 car actuellement seulement 50
inscrits sauf si augmentation très significative du nombre des inscrits.

5. Championnat par équipes
5.1Championnat par équipes – Premiers Forfaits
o J2P1 Forfait Plérin 11
o J2P1 Forfait Plérin 12
o J3P1 Forfait Général Plérin 12
o J4P1 Forfait Dinan 9
o J6P1 Forfait St Quay Px 7
o J6P1 Forfait Chatelaudren 5
 Rappeler au club que les forfaits c’est phase 1 + phase 2 pour le même numéro d’équipe
 Forfait ou Pénalité : 36 à 0 (F ou P) ou 18 à 0 à cause du quotient à respecter.
Pour l’instant on garde 36 à 0 mais possibilité de refaire calcul avec 36 à 18 selon le cas => AP Jacky Blot
 Pb visibilité feuille de rencontre de Goudelin
5.2 Réclamation salle trop froide à Pleumeur-Bodou pour J6P1 par la PR Dinan
Proposition pour caution (75 euros par exemple) pour réclamation et réserve : à débattre lors de la prochaine
réunion Comité Directeur => AP : Didier Bèges

6. Commission d’arbitrage
6.1 Formation en cours AR / JA1
o Formation première session AR/JA1
 Thomas Vérité (7 îles TT) : ok théorie, pratique à valider en phase 2.
 Gildas Mier : ok théorie, pratique à valider.
o Formation seconde session AR/JA1 en janvier 2020.
6.2 Diplômes JA1
 Diplôme JA1 Kassandra Le Doaré : remise à Ludovic Lorre et
 Diplôme JA1 Anthony Le Faucheur : remise à Jacky Blot
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7. Championnat jeunes
7.1Composition des poules phase 1
o
o
o
o
o

Seconde édition envoyée le 14 octobre 2019.
6 poules de 4 équipes chacune
J1 : samedi 19/10/2019
J2 : samedi 16/11/2019
J3 : samedi 07/12/2019

Les 6 premiers de poule feront la D1.
Dates pour phase 2 : en attente de la CJFD22 => Pour mi-décembre.
AP : Fabien Sohier
Forfait Général de MinihyTréguier 2.
En journée 1, décalage de Dinan/Dinan, idem Plérin et forfait de Ploumagoar 3 en J2. Toutes ces actions
sans prévenir Fabien => rappel du règlement déjà fait aux clubs participants par Fabien
Dès semaine prochaine, après classement général, Fabien fait un mail à tous les clubs le présentant et
demandant si les 6 premiers sont d’accord pour jouer en D1
Réponse avant le 20/12 pour l’accord de ces 6 équipes et inscription des nouvelles équipes pour la 2ème
phase.

8. Regroupement jeunes poussins et benjamins (CST)
Le regroupement qui devait avoir lieu le 7 décembre est annulé et reporté au 11 janvier à Plérin.
Cela devient compliqué de trouver des salles. En effet, il y a des entraînements, certains clubs ne veulent
pas accueillir car le comité ne verse que 30 euros, des clubs veulent bien ouvrir la salle mais les
municipalités facturent un tarif à l'heure => possibilité de rembourser les clubs ?
103 Poussins/Benjamins licenciés pour 18 clubs
Faire le lien avec le responsable du championnat Jeune pour relancer.
Pour le regroupement de janvier, le courrier doit être fait dès demain.
Tolérance pour accepter des Minimes pour lancer la machine
Pour février commencer la sélection et envoyer mail pendant les vacances de Noël.
Profitons de cette discussion pour relancer le tableau expliquant les différentes compétitions et épreuves.

9. Circuit jeunes
o
o

Mise à jour du règlement : fait
Samedi 26/10/2019 à Ploufragan : 30 participants regroupant 5 clubs
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Samedi 15/02/2020 à Ploufragan : JA Jacky Blot (et Didier Bèges en option)..

10. Journées de détection
Recherche des poussins sous SPID pour le 22 : Gwenn Bozec.
Lieu de la journée de détection : Lanvallay : fait, Pleumeur-Bodou : annulé, Ploufragan : fait
Point détection (hors journées et regroupement) car Gwenn a reçu un mail concernant les sélections pour le
stage Ligue
Ce que nous avions envisagé : Sélections pour le regroupement de février 2020 : privilégier les jeunes nés en
2011. Informer les jeunes nés en 2011 que cette sélection leur permet de faire le stage à Mur de Bretagne en
février 2020.
Mais dans le mail la sélection est demandée pour le 20 décembre donc Gwenn doit nous donner la liste

11. PPP
o
o
o
o

Mise à jour du règlement à faire.
Demande de Dinan pour la date fin inscription 1 mois avant pour palier éventuellement avec les écoles.
Samedi 25/04/2020 à Dinan
Besoin JA pour le tournoi et Gwenn Bozec pour les ateliers

12. Stages D22
o

Toutes les dates sont confirmées et les réservations de salle à voir pour les 2 stages sans nuitées.

o 28 au 31 octobre 2019 avec nuitées à Ploufragan : fait avec 16 jeunes + 2 cadres. Intervention
sur le dopage très ludique et participative
o 17 au 20 février 2020 sans nuitées sur 3 sites décentralisés (en fonction de la disponibilité des
éducateurs) : Chatelaudren, bassin Dinannais, le Trégor pas de salle (voir CO Plouhatin à Plouha
mais en attente de la décision de la commission).
Stages de 4 jours.
Voir pour faire 2 jours/2 jours si 3 sites.
Pas de sélection, les 12 premiers inscrits.
Reliquat des heures de gilles sur regroupement CST du 11/01 si dispo
o 20 au 23 avril 2020 avec nuitées à Ploufragan => Selon stages de février : voir si annulation ou
non (pour stage sans nuitées).
Date butoir pour la décision d’annulation ? = AP : Didier Bèges
o En aout (date à confirmer, 4 jours) avec nuitées.
o

Demande de Geneviève : convocations à envoyer aussi aux parents en plus des clubs.
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Voir pour interventions de Gwenn Bozec dans des clubs « isolés » sous forme de stage à la journée pour
faire du développement du tennis de table. Fait et acté à Corlay et Plestin les Grèves, en attente de St
Potan et Lamballe

13. Réforme du championnat National féminin pour 2020-2021
Suite à la réunion hier soir des Commissions Sportives et Jeunes et Féminines du 22, le choix est
pour solution 3 (1 N1, 2N2, 4N3) mais je n’avais pas le courrier que l'Ile de France a envoyé au
groupe de travail.
o Attention à l’impact budgétaire pour les clubs ayant une équipe Nationale bénéficiant
actuellement de subventions financières pour l’emploi d’un éducateur sportif pour ce haut niveau,
pour les sponsors, ….
o

14. Aide au haut niveau et critère de classement des clubs formateurs
 Revue par la commission jeunes et féminines des critères d'attribution des aides au haut niveau et
des critères de classement des clubs formateurs.
 Critères liés au championnat par équipe trop compliqués à gérer.
 Nouveaux critères décidés lors de cette réunion : on passe en joueur et plus en équipes avec une
pondération 0.25 Championnat Jeune / 0.5 Championnat sénior Départemental / 0.75
Championnat Sénior Régional / 1 Championnat Sénior National. Ce critère sera seulement dans
club formateur mais plus dans le Haut Niveau
 Rappel de la décision prise lors de la réunion de bureau CDTT22 du 24 septembre 2019 :
Baisser les aides Haut Niveau et clubs formateurs de 50 %.
Reçu mail de l’ETR de la Ligue Nicolas Suaudeau qui recherche des entraineurs pour les Interligues,
sachant que 3 Costarmoricains seront surement présents => non car en même temps que stage
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15. Médailles (récompenses sportives)
o

Commande des médailles : point avec Gwenn Bozec

o

CF Benjamins/Minimes : proposition coupe et médailles pour le podium
Pour : 4, Abstention : 1, Contre : 3
Décision : accordé pour un budget de 150 euros.
Gestion : Gwenn Bozec

16. Salles
16.1 Choix et stratégie de recherche
o

Pour les stages et compétitions jeunes en général car nous avons encore des regroupements qui
n'ont pas de salle.

 Anticiper les recherches de salle et établir une classification des salles selon les animations et
compétitions organisées par la CJFD22 afin d'éviter d'avoir à annuler faute de salle.

16.2
o

CF3 Séniors à Plédran en Janvier 2020
Transfert salle à Erquy/Pléneuf (salle neuve et chauffée) : fait

17. Date prochaine réunion
o Date prochaine réunion CSD22 et CJFD22 : jeudi mars 20 à partir de 18H30.
 Point d’action pour réservation salle et envoyer la convocation : Alain Tricoire

Le secrétaire général,
Alain Tricoire
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