
 

Procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2016 

Comité de l’Eure de Tennis de Table 

 

Membres du comité (18) 

Prénom – Nom Présent Absent 

Michel Allard X  

Jonathan Boulanger X  

Sébastien Couchouron X  

Jean-Claude Daverton X  

Renald Delalin X  

Bernard Drudi  Excusé 

Evelyne Hornaert X  

Stéphane Jourdan X  

Bruno Laboulais X  

Thierry Lerouxel X  

Mathieu Lubasinki X  

Virginie Petroz X  

Benoist Remy X  

Denis Sibout  Excusé 

Jimmy Suzanne X  

Jacky Toufflet X  

Sébastien Vazard X  

Dominique Verdier X  

 

Invités 

Prénom – Nom Présent Absent 

Jacques Mahé X  

Guy Dusseaux  Excusé 

Jérome Franjus X  

 

 



Ordre du jour 

 Adoption du PV d’AG du 17 juin 2016 

 Informations données par le président 

 Validation du comité directeur et des différentes commissions (document annexé 

au site) 

 Points sur le championnat 

 Points sur les critériums 

 Points sur les coupes 

 Points sur les stages 

 Questions diverses 

 

Adoption du PV d’AG du 17 juin 2016 

Validé à l’unanimité. 

 

Informations du président 

 Informations données sur les salles par Rénald pour Critérium 

 Infos sportives (Gaëtan) 

 Infos Partenariat 

 Infos sur une rencontre au CRJS antenne de Vernon 

 Formation sur SPIID & GIRPE car il sera obligatoire pour les équipes pré ou 

nationales de remplir les feuilles de rencontre par GIRPE 

 Certificat médical (valable trois ans sous conditions) 

 Obligation d’organiser deux soirées sur le thème des féminines pour respecter 

nos engagements donnés dans le cadre des subventions accordées par le conseil 

départemental (Stéphane rappel l’objectif d’attirer des féminines) 

 



 

Validation du comité directeur et des différentes commissions 

(document annexé au site) 

Adopté 

 

 

Championnat départemental par équipes 

- Maintien d’une journée de titre seulement pour la deuxième phase 

- Demande d’un club si on peut faire des photocopies des feuilles de match : 

non 

- 4 descentes en R4 

- Réflexion à mener sur la saison 2017-2018 sur le nombre de poules en D1 car 

modification régionale 

- Compétition le vendredi 20h30 

 

 Départementale 1 

Une poule de 7 et 4 de 8 

 Départementale 2 

6 poules de 8 

 Départementale 3 

3 poules de 7 et quatre 8 

 Départementale 4 

4 poules : trois de 7 et une de 8 

 

 

 



Championnat jeunes 

 2 équipes engagées pour l’instant mais manque beaucoup de réponses 

 

 Il faudra mener une réflexion sur le calendrier pour l’année prochaine 

 

 Création d’une adresse e-mail Champjeune27@gmail.com 

 

Championnat féminin 

 Aura lieu au Vaudreuil 

 

 Inscriptions en cours 

 

Critériums 

 Lieu des rencontres (salles) 

Problème de salle pour le troisième tour car les salles d’Evreux ne sont pas 

disponibles. 

 

 Les balles de compétition 

Plastique sauf Vétérans au choix 

 

 Jeunes 

Attente du nombre d’inscrits pour savoir les catégories (benjamins et poussins, 

minimes, cadets et juniors) 

 

 

 



Finales par classement 

Les compétitions devront se jouer avec des balles plastiques 

 

Coupes Comité 

 En cours de réponses. 

 

Coupes de l’Eure 

9 équipes 750 

6 équipes 1000 

3 équipes 1250 

1 équipe Mixte A 

2 équipes Mixte B 

 

Stages jeunes 

Vernon date non fixée 

Réflexion et coordination en cours notamment pour choisir les jeunes (attente des tours 

de Critérium) 

 

 

 

 

 

 

 



Intervention de Jérôme 

 Stage féminin 

Rappel du souhait de l’ex président de mettre en place une journée de stage féminin. 

Date dimanche 13 novembre avec un format 10 h à 15 h30 

Contenu : non fixé à ce jour. Proposition de faire un appel à candidature aux clubs pour 

savoir qui souhaiterait venir et les désirs de contenu. 

Discussion : Il est proposé d’envoyer directement les féminines en informant les clubs 

(comme le prix Crédit Agricole) 

 Proposition de débat sur le Baby Ping (idée de Pont l’Arche) : 12 octobre vers 20 

certainement dans le secteur rouennais 

 

 Remarques faîtes par le club de Val de Reuil que c’est difficile de faire jouer les 

enfants le vendredi car la compétition commence tard et que les enfants ont été 

contents des stages 

 

 La fusion des ligues normandes exige une évolution sur les stages car réduction 

du nombre de participants limités à 40 contre habituellement 60. Le souhait est 

de faire trois stages en Octobre, Noel et Avril en durée de 6 jours. Le coût de 

participation est estimé à 600 Euros pour 5 enfants de chaque département. 

L’avantage de ce système est l’économie des cadres techniques. Principe voté par 

le comité 

 

 Circuit des jeunes : réflexion pour fixer de plusieurs dates (au moins 4, 15 

octobre au Neubourg, 19 novembre Pont Audemer, 3 décembre à Passy, 10 

décembre à Romilly pour toucher un maximum d’enfants 

 

 Grand prix de détection (une quarantaine de participants) ne sera plus financé 

par la Ligue. Il s’agit du coût des médailles et des lots à financer. 

 

 



Questions diverses 

 40 clubs acceptés sur 50 pour les aides ACSL (kilomètres). Jacques Mahé qui a 

procédé aux validations, sensibilise sur la véracité des données renseignées par 

les Clubs, car il a dû en corriger certaines. Attention il y aura encore plus de 

contrôle par les instances pour l’acceptation des aides. 

 

 Une question est posée sur la compétition critérium, afin de savoir s’il est 

possible de faire jouer une féminine en mixte car dans la version féminine du 

critérium elle va directement en régional.  C’est un point à étudier au même titre 

que les dérogations déjà constatées en poussins benjamins 

 

Proposition de date pour le prochain bureau : 27 janvier 2017 à Evreux 

 

 

Dominique Verdier   Sébastien Couchouron 

Président   Secrétaire général 

 

 

 

 

 

 


