Comité Départemental de Tennis de Table
Maison Départementale des Sports
18 bis, rue Pierre de Coubertin
22440 PLOUFRAGAN
E-mail: comitecdtt22@gmail.com / site: http://www.cdtt22.com

Compte-rendu réunion Comité Directeur CDTT22

Date, lieu et heure : Mardi 15 septembre 2020, en visioconférence de 20H à 22H15.

Participants :
-

Didier Bèges, Alain Tricoire, Ludovic Lorre, Catherine Lorre, Nadège Le Guillou, Gilles Barré,
Geneviève Rosconval-Marengue, Fabien Sohier, Marc Pilard, Vincent Gousset,
Gwenn Bozec

Excusés :
-

Loïc Rio, Alfred Connan, Solenn Jorand, Jean-Michel Jouan
Patrick Renwez Delphine Macé, Florian Berthau.
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1 Organigramme CDTT22 à confirmer et à valider
 Ajout Catherine Lorre dans la Commission PST.
 Organigramme approuvé à l’unanimité.

2 Règles et stratégie à voir pour le championnat par équipe si le championnat
est perturbé à cause du Covid-19
 Règles de brûlage à assouplir : en attente Commission Sportive Fédérale (CSF) sur les décisions éventuelles.
 Cas si 2 forfaits dans une phase :
 Forfait général ? : en attente Commission Sportive Fédérale (CSF) sur les décisions éventuelles
 Amendes : pas d’amende.
 CF : pas d’amende si joueur excusé.

3 Tarification des heures handisport pour le club AC Plérin



25/09/2020

Proposition exceptionnelle pour AC Plérin au taux horaire à 25 euros uniquement pour la saison 2020-2021.
A envoyer à Plérin via ce CR suite décision du Comité Directeur qui a validé à l’unanimité ce taux.
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4 Planification des prochaines réunions CDTT22



Privilégier les visioconférences à partir de 20H.
Visioconférence CSD22 + CJFD22 N°1 prévue mardi 13 octobre décalée au jeudi 15 octobre 2020 à partir de
20H.

5 Planification des heures de Gwenn avec les heures prévues dans les
conventions et avec les heures disponibles pour les proposer aux clubs.


Maison d’arrêt en juin 2021. (à voir selon les planifications des clubs)



Heures annualisées donc heures à figer d’ici fin décembre 2020.



Sport santé au club Labaie/Yffiniac à partir d’octobre 2020 hors vacance scolaire.



Il resterait environ 70 heures de disponible pour de nouvelles activités pour Gwenn Bozec à faire jusqu’à fin
décembre 2020, ce qui donne environ 7 heures par semaine. (A positionner dans les créneaux restants
disponibles)



Interventions de Gwenn Bozec sur les journées des tours de Critérium Fédéral Départemental avec un quota
d’heures limité entre 4 à 5 heures.



Possibilité intervention au centre hélio marin de Plérin le midi : non retenu (peu d’heures)



Priorisé les interventions vers les clubs avant les écoles ou autres organismes



Créneaux horaires restant disponibles en semaine :
o Lundi : 13H30 jusqu’à 21H30 (retour siège pour 22h)
o Mardi : 9H à 12H
o Mercredi : pas de disponibilité
o Jeudi et vendredi : matinée libre selon périodes
o Jeudi soir 20h jusqu’à 21H30 (retour siège pour 22h)
o Samedi : 11H30 à 17h avec pause déjeuner (retour siège pour 17h30)
o Plus 3 créneaux mardi, jeudi et vendredi entre séances déjà programmées



Stage interne réservé à Ploumagoar en décembre 2020
 Demander réponse pour confirmation ou non avant fin septembre 2020.
Action Gwenn bozec



Stage féminin à la place d’une journée planifiée pour un tournoi féminin.



Stage de Noël 2020
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 Tarification Lycée Sacré Cœur (10 à 12 tables) :
 37 euros par jour en pension complète et salle comprise.
 Envoi des mails avant les vacances de Toussaint aux clubs avec sélection des joueurs et demande
d’inscription et envoi des chèques avant fin octobre 2020 avec modalités sur remboursement si les
conditions sanitaires annulent le stage.
Action : Gwenn Bozec et Geneviève Marengue.
Possibilité de positionner des stages à la journée si pas de stagiaires confirmés en stage avec nuitées fin
octobre

6 Mise à jour du calendrier sportif D22 2020-2021
Action : Alain Tricoire.

7 Réunion ETD


Préparer le courrier (Gwenn) à valider par Bureau et envoi + site comité

8 Journées développement



Matinée détection animée par Gwenn Bozec
Après-midi information clubs :

o
o

Technique : Gwenn- Bozec
Projet club : 1 élu (thème à définir rapidement)

Le Président,
Alain Tricoire
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