
  

Procès verbal de la réunion du 17 janvier 2019 
Comité de l’Eure de Tennis de Table 

Membres du comité : 

Invités : 

Prénom – Nom Présent Absent

Michel Allard X

Jonathan Boulanger X

Slimane Boumedhouha Excusé

Jean-Claude Daverton X

Renald Delalin Excusé

Bernard Drudi X

Evelyne Hornaërt X

Stéphane Jourdan X

Bruno Laboulais Excusé

Thierry Lerouxel Excusé

Mathieu Lubasinski Excusé

Virginie Pétroz X

Benoist Rémy Excusé

Denis Sibout X

Jimmy Suzanne Excusé

Jacky Toufflet X

Sébastien Vazard Excusé

Dominique Verdier X

Prénom – Nom Présent Absent

Guy Dusseaux Excusé

Jérôme Franjus X
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 - Approbation du compte rendu de la précédente réunion.  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Nous avons respecté 1 mn de silence en la mémoire de Jonathan Benoist 

 - Informations du Président : 

➢ Une réunion de Ligue 

➢ Réunion à Petit Couronne pour la lettre de mission avec Jérôme : cela fonctionne 
bien 

➢ Rencontre maman avec 1 jeune (à Ezy et à Pont Audemer) 
  

➢ Compétition licencié 505 (2 tab moins de 12 et moins de 16 ans)  le 30 mars 2019 
aux Andelys 

➢ Intervention d’un entraineur à destination des entraineurs bénévoles (2 éducateurs 
bénévoles de l'Eure) lors du top détection 

➢ Coupe de France des régions de Sport Adapté a été organisé par Evreux : très bon 
retour mais avec beaucoup d'inscription de dernière minute : il a fallu gérer160 personnes à 
déjeuner et a diner. 

➢ Prochains tours de critérium : Pb de salle indisponible : Evreux, Val de Reuil, 
Alizay, Damville 

➢ Groupement d’employeur : les clubs gardent leur identité (Pacy, Les Andelys et 
Gaillon, le CD 27 serait partenaire : intérêt direct avoir 1 personne pour encadrer les stages 
départementaux. 

Pour les clubs se pose le problème financier. Pas d’aide du CNDS (actuellement) 

 - Finances 

➢ Arrêt comptable au 31 décembre 18 : année de 7 mois avec un résultat d'environ : 
+7 OOO€ difficile de comparer avec les années précédentes car elle est incomplète.  

➢ Cette année, le stage départemental et bi départementaux (27+76) en avril auront 
lieu à Poses. 

➢ Moins de licencié au 31 décembre 2018 par rapport au 31/12 /17 : c’est 
préoccupant !!! 

➢ Modifié au près de la préfecture des nouveaux statuts et compte désactivé à 
l’URSSAF. 

➢ AG à Brionne le 14 juin 2019 pour fêter les 70 ans du club 
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 - Rapport des commissions 

✓  Jérôme 

➢ Livret 4-7 : 7 clubs ont reçu le livret 

➢ Internationaux du Grand Est : Samuel Brouard est vainqueur en 2008 

➢ Top Normandie détection à: 
Quelques bons résultats pour l'Eure : 
2010 : De Vriese Arthur (Le Neubourg) 1/4 de finale 

➢ Formation initiateur de club : 2 personnes de l’Eure 

➢ Tournoi amicale le mercredi 6 février : Pont Audemer, Bosc-Roger en Roumois, Les 
Andelys, Le Neubourg, Grossoeuvre (2h00 maxi) 

✓Championnat par équipe : 

En fin de 1ère phase, nous avons eu 6 descentes de  Régional 4 
Les 5 premiers de D1 ont refusés la montée, 3 montés de 2ème place et 2 montés de 3ème place. 

En D3 : 5 poules de 8, et 2 poules de 7 
En D4 : 3 poules de 7 

Pour septembre 2019 : Vu le nombre de refus de monter en régional, les membres du comité ont 
voté le passage de 5 à 4 poules en D1 donc le nombre de montée en R4 passera de 5 à 4 à partir de 
décembre 2019. Pas de changement pour la D2 : 6 poules et en D3 : 7 poules et nous conservons 
la D4 

✓ Coupe du Comité : 

Le coefficient est bien de 0,75 

Voici les infos et décisions approuvés en réunion de comité du 17 janvier 2019. 

- Nombre d'équipes engagées par coupe pour la saison 2018-19: 

 Coupe A = 2 (annulée cette saison) 
 Coupe B = 8 équipes. (1 poule de 8) 
 Coupe C = 15 équipes. (2 poules de 8) 
 Coupe D = 18 équipes. (4 poules de 6) 

  Soit un total de 41 équipes. 

- Décisions prises de modification des règlements: 
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Pour les 4 coupes : 
- Autorisation de faire jouer 2 mutés par équipe 
- Supprimer la somme des classements des joueurs composant l'équipe. 

Coupe A:  
- Equipe de 2 joueurs formule Coupe Davis (4 simples + 1 double), en 4 sets gagnants. 
- Classement 1300 minimum 
- Pas de classement maximum 
- Possibilité d'une entente avec un joueur d'un autre club. Ceci devra être notifié sur le bordereau 
d'engagement. 

Coupe B: 
- Equipe de 3 joueurs. (en 10 parties : 9 simples + 1 double), en 3 sets gagnants. 
- Classement maximum "1299 points".  
- Possibilité d'une entente avec un joueur d'un autre club. Ceci devra être notifié sur le bordereau 
d'engagement 

Coupe C: 
- Conserver des équipes de 4 joueurs se jouant en 18 parties 
- Maximum de classement "999 points" 

Coupe D: 
 - Conserver des équipes de 4 joueurs se jouant en 18 parties 
- Maximum de classement "699 points" 

✓Baby-Ping 

Le prochain regroupement aura lieu le samedi 18 mai à Evreux 

Fin de séance à 23h00 

Prochaine réunion le jeudi 25 avril 2019 

Recevez cher(e) ami(e) mes sentiments sportifs les meilleurs. 

 Secrétaire du Comité 
 Virginie Pétroz 

Copie pour information :  Guy Dusseaux 
 M. Lubasinski 
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