
 

Procès verbal de la réunion du 9 janvier 2020 
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 X

Bernard Drudi X

Evelyne Hornaërt X

Stéphane Jourdan Excusé

Bruno Laboulais Excusé

Thierry Lerouxel Excusé

Mathieu Lubasinski Excusé

Virginie Pétroz X

Benoist Rémy Excusé

Denis Sibout X

Jimmy Suzanne X

Jacky Toufflet Excusé

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 

- Informations du Président : 

➢ Thierry prend du retrait par rapport au comité 

- Présentation du Ping-Tour par Carl Suzanne 

➢ Carl Suzanne (CTL référent Orne) nous présente le Ping Tour Normandie 
(dispositif fédéral). 

La Ligue de Normandie accompagne les clubs désirant proposé un Ping Tour de Niveau 3. 
Le but est de promouvoir le Ping dans sa ville : faire découvrir le TT au plus grand nombre entre 
mai et septembre. 
La Ligue propose d'aider 3 à 5 Ping Tour par an. 

- Rapport des commissions : 

✓ Jérôme 

➢ 1 stage inter départemental a eu lieu du 2 au 4 janvier : 15 enfants sont présents 
(Calvados, Manche, Eure et Seine maritime)  dont 1 seul de l’Eure en vue de  préparer le top 
détection de Janvier 

➢ En avril, les différents stages auront lieu à Petit Couronne car défection de Poses et 
de Vernon, pour le stage Elite, sur inscription (du 20 au 23 avril) et 276 (du 20 au 22 avril). Et 
sur la même période aura lieu un stage régional et la formation d'entraineur fédéral . 

➢ Les stages devront être réglé à l’inscription pour la saison 2020-21. 

➢ Un stage se déroulera en février sur 2 ou 3 jours à Evreux. 

➢ Pour le top détection 4 joueurs de l’Eure sont sélectionnés. 

➢ Le tournoi amical du 11 décembre : 60 joueurs ont participé pour 12 clubs. (A 
reproduire en 2ème phase). Les lieux de rencontre étaient : Pont Audemer, Bosc Roger, Breteuil 
et Pacy. 

➢ VAM (Viens Avec Maman ou Mamie): Pont Audemer, Pacy, Breteuil, Les Andelys 
et Bernay accueilleront cette découverte : A la date d'aujourd'hui, nous comptons 7 inscrits avec 
400 adresses mail envoyés 

➢ Championnats de France Benjamin Cadets auront lieu à Alençon du 21 au 23 mai 
2020. 
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✓ Coupe du Comité 

Suite à une modification du règlement pour relancer les coupes du Comité sur la saison 2019-20,  
les inscriptions sont de 52 équipes réparties en 4 groupes : Coupe A (4 équipes), coupe B (16 
équipes), Coupe C (17 équipes), coupe D (15 équipes). 
Cette évolution a permis de maintenir le nombre d'équipes inscrite par rapport à la saison 
précédente. 
Les membres du bureau font une proposition pour réorganiser les classements des différentes 
coupes : 

Coupe E < 600 
Coupe D < 750 
Coupe C < 900 ou 950 
Coupe B < 1150 
Coupe A ≥ 1150 

Ils proposent également que toutes les coupes se jouent à 3 joueurs avec la formule de 10 matchs 
(3 simples par joueur et 1 seul double). 

Ces propositions sont transmises à Jacky qui proposera le nouveau règlement à la prochaine 
réunion de bureau qui validera ceux-ci pour la saison 2020-21. 

✓ Championnat par équipe : 

en 2ème phase, le championnat par équipes compte 174 équipes répartis :   
D1 : 32 équipes 
D2 : 48 équipes 
D3 : 56 équipes 
D4 : 38 équipes (avec 7 engagements en 2ème phase) 

Pour suivre une pyramide logique de la D1 à la D3 : 
Actuellement 4 poules de D1, 6 poules de D2 et pour la saison 2020-21 la D3 passera 7 à 8 poules. 

✓ Coupe de l’Eure 

Les coupes de l'Eure comptent 34 équipes engagées dans les catégories suivantes : 

•  7 équipes en <750 
•  8 équipes en <1000 
•  6 équipes en <1250 
•  3 équipes en ≥ 1250 
•  3 équipes en mixte A  
•  7 équipes en mixte B 

✓ Vétéran 

Avec 187 inscrits, le nombre d'engager au critérium est en léger retrait.  
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✓ Championnat jeunes 

Les engagements du championnat jeune sont stables : 

➢ Moins de 18 : 14 équipes 
➢ Moins de 13 : 9 équipes 

Jimmy propose de faire évoluer le championnat jeune pour cela il demande que nous lui fassions 
des nouvelles propositions soit dans la forme soit dans le fond. 

- Finances 

➢ Le département de l'Eure a versé la subvention d'un montant de 3000,00€ 

➢ Une amélioration est constatée sur la rétrocession de la part de la Ligue pour les 
Comités Départementaux sur les inscriptions des critériums. 

➢ Les dépenses et recettes devraient s’équilibrer entre la Ligue et le Comité 

➢ Denis nous apprend que la Ligue de Normandie a modifié la clôture de ses comptes 
en les passant du 31 décembre au 30 juin pour être en adéquation avec la saison sportive. Il 
propose que le Comité suive la Ligue pour simplifier les démarches administratives. 

➢ Conséquence : L'Assemblée Générale ne peut pas avoir lieu le vendredi 19 juin 
2020 à Guichainville mais elle est reportée au vendredi 4 septembre 2020 (en attente de 
l'accord de la mairie de Guichainville) 

- Récompenses (merci de préparer votre liste) 

Prochaine réunion Jeudi 9 avril 2020 
  

Fin de séance à 22h45 

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

 Secrétaire du Comité 
 Virginie Pétroz 
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