
Comité Départemental de 
Tennis de Table de l'Eure 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
Comité Départemental de Tennis de Table                               CR du 26/08/2021 – p 1 / 4 
14 Bis Rue Jean DROUILLY 
27200 VERNON                                                                        

 
Fourges, le 29 août 2021 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du 26/08/2021 à 20H00 
Lieu : CRJS VERNON 

 
 
Pointage 

ALLARD Michel 06 08 15 76 96 allard.m.o@wanadoo.fr Présent 
BOUILLIE Lionel 06 89 79 89 95 cegtt27@gmail.com Présent 
BOULANGER Jonathan 06 06 63 66 65 bjonath4@aol.com  Absent excusé 
BOUMEDOUHA Slimane 06 51 14 09 77 slimane.boumedouha@gmail.com  Absent 
DAVERTON Jean-Claude 06 47 99 22 47 jeanclaude.daverton@orange.fr  Présent 
DE VRIESE Stéphane 06 24 87 24 75 s.devriese@caldea-normandie.fr  Présent 
DELALIN Rénald 06 22 45 73 21 cdtt27.veterans@orange.fr  Présent 
DERUELLE Cécile 06 86 71 40 20 cecile.deruelle@yahoo.fr Absente excusée 
DUDRI Bernard 06 37 89 44 58 bernard.drudi@orange.fr  Présent 
FAUVEL Sandrine 06 87 05 47 50 leblanc_sandrinefr@yahoo.fr  Absente excusée 
HORNAERT Evelyne 06 23 06 34 63 evelyne.hornaert@gmail.com  Présente 
LABOULAIS Bruno 06 12 26 21 80 bruno27190@hotmail.fr  Présent  
PESNEL Julie 06 36 64 53 13 julie.pesnel.du.27@gmail.com  Présente 
PETROZ Virginie 06 18 88 96 73 stephane.petroz@orange.fr  Absente excusée 
SIBOUT Denis 06 80 88 16 21 denis.sibout27@orange.fr Absent excusé 
SUZANNE Jimmy 06 80 89 84 17 champjeune27@gmail.com  Présent 
TOUFFLET Jacky 06 35 90 88 72 jtoufflet@wanadoo.fr  Absent excusé 
    
CARL Suzanne 06 66 91 39 88 carl.suzanne.pro@hotmail.com Présent 
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Info de la Présidente : Evelyne HORNAERT 

Evelyne remercie tous les membres du CDTT27 présents. 

La séance commence par une minute de silence en hommage à Dominique VERDIER.  

Présentation du technicien Ligue 

Après notre souhait de changer de technicien pour les années qui viennent, un accord a été trouvé 
avec la Ligue. Carl SUZANNE est affecté à notre département (25% de son temp jusqu’au 31/12/21, 
puis 50% jusqu’au 30/06/2021). 

Carl a 29 ans, il est également le technicien Ligue de l’Orne depuis 4 ans. 

Jérôme FRANJUS sera à 100% Ligue pour des nouvelles missions transversales sur les 5 
départements. 

Tournois du 17 et 18 septembre 

L’ensemble du CDTT27 décide d’annuler ces tournois. Il est difficile de les positionner pour le 
moment. Jimmy SUZANNE avait proposé un tournoi 505. Il faudrait que les licences soient validées 
pour y participer et d’organiser un tournoi hardbat. 

Jean-Claude a fait la demande de salle à Pacy-sur-Eure. L’accord n’est toujours pas revenu. 

Le CDTT27 voudrait organiser un tournoi national durant cette saison. Lionel BOUILLE est désigné 
référent pour cette mission. Il nous fera un état d’avancement pour la prochaine réunion. 

Changement d’équipementier 

La commission « Evènement » s’est réunie et propose de retenir MULTISET Rouen pour l’olympiade. 

2 équipementiers ont fait une proposition. Le CDTT27 valide le choix de la commission. Bruno 
LABOULAIS fera une mise à jour sur le site. Une offre de balles de notre partenaire sera également 
publiée. 

Plan de formation – Initiateur de club et animateur fédéral 

Le CDTT27 décide de subventionner ces 2 formations pour l’olympiade à 50%. 

Coût de la formation hors subvention : Initiateur de club : 100€ - Animateur fédéral : 250€ 

En contrepartie, le subventionné donnera l’équivalent d’un jour d’encadrement lors des stages du 
CDTT27 pour la formation « initiateur de club » et deux jours pour l’« Animateur fédéral ».     
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Point sur les réaffiliations 

Jimmy informe que 47 clubs sur 54 se sont réaffiliés. 

 

Point sur les engagements 

Michel ALLARD informe qu’il manque beaucoup d’équipes dans les différentes divisions. 
52 clubs sur 54 ont répondu. Romilly-sur-Andelle n’a pas inscrit d’équipe en championnat et arrête 
cette saison. 
D1 = Pour 4 poules : Manque 1 équipe, 
D2 = Pour 6 poules : Manque 7 équipes, 
D3 = Pour 7 poules : Manque 17 équipes, 
D4 = 7 équipes se sont engagées pour le moment. 
 

Résultats des subventions demandées  

Evelyne informe que le CDTT27 a reçu 4000€ de subvention par le département et 5900€ de l’ANS. 
Très peu de clubs ont fait des demandes de subventions. Il va falloir soutenir les différents clubs pour 
faire les demandes de subventions dans le futur. Carl pourra les guider et les aider dans leurs 
démarches.      

Rapport des commissions : 

Finances : Denis SIBOUT : Point à la prochaine réunion  

Matériel : Jimmy SUZANNE :  Les clubs de Gravigny, Les Andelys et Val de Reuil ont ou 
seront visités avant la fin août. Il n’y a pas de matériel à Pont-de-l’Arche, JA Evreux et La 
Bonneville. Il restera Evreux EC et Pacy-sur-Eure. Grossœuvre a rendu tout le matériel en sa 
possession (8 marqueurs et 8 séparations). Ils ont été déposés à Pacy.   

 Aujourd’hui, il reste 2 sonos fonctionnelles. Pour l’informatique, le CDTT27 n’a plus rien. 

Il faudra investir dans du matériel informatique. Jimmy va nous proposer des devis. Le 
CDTT27 donne son accord de principe pour l’achat. Lionel préconise une imprimante laser 
plutôt qu’à jet d’encre.  

Organisation des critériums et autres manifestations : Jimmy SUZANNE 

Jimmy n’a aucun retour des clubs. Bruno va les relancer. 
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Sportive, Arbitrage et Statut : Michel ALLARD 

Le calendrier du championnat ne sera pas diffusé avant le 15 septembre. 

Féminines : Sandrine FAUVEL : Point à la prochaine réunion. 

Site internet : Bruno LABOULAIS : Point à la prochaine réunion. 

 

 Questions diverses : 

Jimmy demande plus de clarification sur les comptes rendus de commissions : 

Le CDTT27 décide de ne pas mettre les comptes rendus de commissions sur le site internet du 
CDTT27. Le travail de commission est présenté au bureau du CDTT27, puis approuvé. 

Une réflexion doit être menée sur tout le stockage des différents fichiers du CDTT27. Aujourd’hui, 
chacun les gère dans son coin. Aucun partage d’information n’est garanti et aucun historique n’est 
disponible. 

Concernant le sondage 14/18 points : 148 licenciés ont répondu (soit environ 10%). Bruno va faire 
une relance. 

  

Evelyne remercie les participants à cette réunion et vous donne rendez-vous le jeudi 30 septembre à 
20h00 à BRIONNE. 

  
La séance est levée à 23h15. 

 

 

 

Rénald DELALIN - Secrétaire du CDTT27 


