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Compte-rendu réunion CSD22 et CDD22 Ed02 

 

 

Date, lieu et heure :      Lundi 16 janvier 2023 de 20H à 22H15 en visioconférence via Zoom. 

Participants : 

- Alain Tricoire, Ludovic Lorre, Catherine Lorre, Gilles Barré, 
- Philippe Harnay, Loic Rio, Vincent Gousset, Johan Grégoire. 
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1 Commission Sportive D22 (CSD22) 
 

 

1.1 Interclubs départementaux dimanche 15 janvier 2023 au TTLPL Lannion 
 

Seulement 3 clubs (18 équipes) : Dinan, 7 îles TT et TTLPL 

JG           1 poule 5 équipes 
CG          2 poules de 3 équipes 
MG        1 poule de 3 équipes et une poule de 4 équipes 
BG          1 poule de 4 équipes 

A voir pour faire cette compétition le samedi. 
Résultats des classements par équipes à mettre sur le site web du CDTT22. 

 

1.2 Circuit Jeunes samedi 4 février 2023 à Ploufragan 

 JA : Nadège Laurent.                      
 A voir avec Gwenn Bozec. 

 

1.3 Finales par Classement dimanche 26 février 2023 à Pontrieux 

JA : Alain Tricoire (et spidman), Didier Bèges (spidman), RE Vincent Gousset, RE adjoint Delphine Macé, 
RE Adjoint Jenny Bruno. 

Règlement et les inscriptions à envoyer au plus tard le 18 janvier 2023. 

1.4 Championnat Individuels Jeunes D22 samedi 25 mars 2023 à Yffiniac 

JA : Alain Tricoire (et spidman), Didier Bèges (spidman), RE Catherine Lorre, RE Vincent Gousset, 
surveillants : Ludovic Lorre et JM Jouan 

 Revoir le règlement concernant le sur-classement des jeunes avec critères de sélection : 
 Demande à faire à la CSD22 conjointement du club et joueur 15 jours au minimum avant. 
 Si le joueur est classé dans sa catégorie et dans les premiers dans sa catégorie au niveau 

Bretagne => règle du nombre des premiers à définir par la CSD22. (action Vincent Gousset). 

1.5 Championnat Individuels Séniors D22 dimanche 26 mars à Yffiniac 

JA : Alain Tricoire (et spidman), Didier Bèges (spidman), RE Delphine Macé, RE Vincent Gousset,  
surveillant JM Jouan, trouver 2 autres surveillants (action Vincent Gousset). 

 

1.6 Premier Pas Pongiste samedi 3 juin 2023 à 7 îles TT Perros-Guirec 

JA Didier Bèges, Gwenn Bozec 
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1.7 Titres par équipes séniors D22 dimanche 4 juin 2023 à Plouha 

JA Delphine Macé, RE Didier Bèges 

 

       

2 Commission Développement D22 (CDD22) 
 

2.1 Circuit Jeunes pour la saison 2023-2024 

 
De Brice Machomet samedi 15 octobre : 
J'en profite aussi pour te dire que j'ai discuté avec Gwenn Bozec de la formule du circuit des jeunes. Le 
règlement de ce dernier ne permet pas aux jeunes de plus de 520 points de participer au circuit ce qui est 
très bien puisqu'il permet de ne faire participer que des débutants à cet évènement. 

Par contre, le circuit est également fermé aux jeunes qui participent au critérium fédéral ce que je trouve 
dommage... A mon sens, on peut être débutant et vouloir participer au critérium fédéral. Dommage que la 
porte soit fermée pour des jeunes qui gagnent très peu de match au critérium et qui gagneraient à 
pouvoir participer au circuit des jeunes.  Cela permettrait aussi de remplir les salles d'avantage. Les clubs 
n'auraient pas à choisir entre critérium ou circuit des jeunes... 

La règle des 520 points maximum pour pouvoir participer au circuit des jeunes me paraît suffisante pour 
pouvoir préserver les débutants et exclure des joueurs de niveau trop important pour l'épreuve... 

Que penses-tu de revoir cette règle ? Je pense que tout le monde serait gagnant dans l'histoire 
(organisateurs, clubs et jeunes compétiteurs) ... 

Vote de cette proposition d’ouverture aux joueurs CF : 
Contre : 7, abstention : 0, pour : 0 
 

2.2 Loisirs en équipes séniors 
 
Un point info sur les commissions régionales dev (étude sur le règlement équipes départementales 
seniors avec possibilité de faire jouer un loisir sur la dernière équipe 1 ou 2 fois par phase). 
 
Vote de cette proposition d’ouverture aux joueurs loisirs à la compétition en championnat par équipes : 
Contre : 0, abstention : 0, pour : 7 
 

 
2.3 Activités Gwenn Bozec (Conseillère Technique Départemental) 

 
Orientations pour faire des actions de développement : 
 Adapter le nombre et la formule des stages. 
 Optimiser les heures pour le développement sans convention du tennis de table sur le territoire des 

Côtes d’Armor. Action du Comité. 
 
Vote de ces propositions : 
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Contre : 0, abstention : 0, pour : 7 
 

3 Questions diverses 
 
 

  Réflexion générale sur les épreuves qui n’attirent pas beaucoup de joueurs (tout public). 
 
 Faire un questionnaire à envoyer aux clubs sur les souhaits. 
 Faire des réunions de proximité des clubs pour connaitre leurs souhaits. 
 Trouver une formule qui plaise de championnat par équipe jeunes  
 Championnat départemental vétérans ? 
 Plateaux séniors et/ou vétérans loisirs ? 
 Ping virtuel avec casques ? 

 
 Actions à définir. 

 
 
 
 

Le Président, 
Alain Tricoire 

 

 


