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COMPTE-RENDU 
Bureau Exécutif CD76TT 

 Le 29 novembre 2021(au CRJS) 
 

Membres présents : John BLANCHARD,  Philippe HAMARD,  Richard HERELLE, 

Jean-Michel LEFEBVRE, Patrick LEVEE, David TLUSTEK, Robert WINKLER. 

Membres présents (visio) : Adrien POIGNIE, Catherine SAMSON 

Membres absents excusés : Dominique COMMARE, Olivier PAYET, Alain 

SUDRON. 

Invités : Perrine BRUYERE, Bernard DEMARTHE 

1) Point sur la reprise saison 2021-2022 

 La  licenciation 

Au 28 novembre 2021 : 3363 licenciés répartis comme suit : 

- PROMO : M = 766 ; D = 232 

- TRADI : M = 2084 ; D = 223 

Nous avons perdu un peu moins de 1000 licenciés ce qui correspond  à l’heure actuelle 
à  un pourcentage de 27,74  soit une perte de 890 licences par rapport à la saison 

2018-2019 

La saison complète 2020-2021 qui a connu un arrêt presque totale a entraîné la non 

reprise de joueurs (ses) licenciés(es) depuis des années ce que l’on peut expliquer 
par la crainte de s’engager en payant de nouveau   une licence peut-être pour rien 

(peur d’un nouvel arrêt des compétitions et de la fréquentation des salles en raison du 
COVID qui perdure). Par contre, on observe l’arrivée de nombreux jeunes ce qui est 
très positif (recherche des familles d’une activité en salle et avec peu de contacts). 
Pour conclure, même nombre de clubs que la saison passée (87 clubs), une 

augmentation sensible des licences promotionnelles, une baisse limitée du nombre de 

licenciés même si elle reste préoccupante. 

 Les engagements d’équipes 

 D1 D2 D3 D4 
2017 64 78 96 88 

2018 63 79 97 72 
2019 64 78 90 76 
2020 64 78 84 80 
2021 62 63 75 74 
2022 55 51 73 58 

file:///C:/Users/CD76TT/AppData/Local/Temp/www.cd76tt.fr


 

 

COMITE DEPARTEMENTAL 
DE SEINE-MARITIME 
DE TENNIS DE TABLE 

 
Date : 30/12/2021 

Autrice : 
C.SAMSON 

 

CD76TT – CR bureau exécutif  – SAISON 2021-2022 
www.cd76tt.fr 

 

 

 

 

2 

On peut observer : 

- Une baisse plus ou moins importante  quelle que soit la division 

- Les divisions les plus impactées (en comparant à la saison 2020 elle-même très 

impactée par la COVID) sont la D1 (- 7 équipes), la D2 (- 12) et la D4 (- 16 

équipes). Concernant la D3, la baisse s’est certes stabilisée mais on observe 
une baisse importante sur les 3 dernières saisons : - 24 équipes) 

 

Proposition d’Adrien POIGNIE (président de la commission sportive 
départementale) pour le prochain conseil d’administration :  
→ si 1 équipe supprimée en D1 par exemple : proposer d’engager une équipe   
en D2 (une reprise en D4 serait une aberration). L’objectif est de garder une 
certaine cohérence et de favoriser la reprise dans les clubs. 

 

 Le critérium régional  

Cas de Clémence HENAUT (ATTH) : elle s’est vue refuser par la commission sportive 
régionale le droit de jouer lors du 1er tour du critérium fédéral séniors dans la division 

masculine pour que le niveau corresponde davantage à son classement (13), niveau 

qu’elle ne retrouvait pas dans la catégorie des féminines. Il y a des questions à se 

poser quant aux décisions prises. 

 Le championnat jeunes 

→ District rouennais : 69 équipes inscrites dans deux lieux différents (Amfreville la 

Mivoie et Caudebec les Elbeuf). Le responsable a été obligé de refuser l’inscription 
d’équipes faute de places 

→ District dieppois : journée 1 : 12 équipes ; J 2 : 24 équipes 

A noter que si d’autres équipes s’engageaient, se poserait un problème de tables 
(actuellement 20 tables) 

→ District havrais : 45 équipes engagées 

Remarque : multiplier les sites permettrait d’accueillir plus d’équipes mais engendrerait 
une augmentation du coût (location de salles) 

Acheter d’autres tables coûterait certainement moins cher. Philippe HAMARD 
rappelant un  déficit de 5000 euros en 2019 concernant le championnat jeunes 
suggère d’attendre la prochaine saison et saisir l’opportunité du plan d’équipement 
qui sera proposé pour la saison 2022-2023 (matériel pris en charge à hauteur de 40 
% par le département) 
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 Les stages départementaux   

 

- Stage d’été proposé sur 2 sites différents : 1 sur le site rouennais, l’autre à 
Montivilliers 

- Stage pour les jeunes sur la période des vacances  d’octobre : 48 participants 

en tout répartis de la façon suivante : 

► YVETOT : 11 inscrits  

► ISNEAUVILLE : 12 

► PETIT-COURONNE : 9 

Remarque : cela fait trois saisons que le site d’ISNEAUVILLE connaît une baisse des 

inscriptions, il faut néanmoins le conserver d’autant plus que Nicolas DEBRAY (cf 
groupement d’employeurs GRNBTT) intervient sur les stages et entraînera à termes 

un meilleur maillage du territoire. 

- Les stages féminins : la 1ère journée de stage a permis de réunir 19 féminines 

à BOLBEC et 7 au CPQ, ces chiffres sont satisfaisants. Prochaine journée de 

stage : le dimanche 19 décembre prochain pour les deux districts. 

 

2) Le championnat de France minimes/juniors à MONTIVILLIERS 

Gilles ERB a envoyé un courrier suite à ce championnat pour souligner sa très bonne  

organisation, l’engagement fort de bénévoles,…Il faut noter que son organisation a été 

prise au pied levé par les responsables du club de Montivilliers (en autres Marie-

Claude et Jean-Bernard SALENNE). Suite au désistement du site initialement prévu, 

il a fallu tout organiser en trois mois ! Bravo à eux !  

3) La convention ligue/comité 

Le comité attend toujours la lettre de mission pour John BLANCHARD (technicien de 

ligue mais qui intervient pour le comité en tant que CTD)  concernant ses missions 

entre autres. Plusieurs relances ont été faites auprès de Pascal BERTHELIN et le 

président de la LNTT,  Guy DUSSEAUX et jusque-là sans aucune réponse verbale ou 

écrite, mais  il faut avancer et notamment connaître l’impact financier de ses 
interventions au sein du comité sur l’avenir du CD76TT.  

Il y a eu une discussion concernant la répartition de son temps de travail au sein du  

CD76TT ; Philippe HAMARD n’est pas favorable au morcellement du temps de travail 
de John (par exemple,  5 heures pour telle mission, 2 heures pour telle mission, etc). 

Patrick trouve que le travail de John au sein du CD n’est pas assez valorisé et 

préconise un volet « communication » et formalisation de ses principales interventions  

liées aux missions. La discussion est engagée et il faudra en rediscuter rapidement. 
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4) « Ensemble, c’est tellement plus sport » SAISON II 

L’action menée par Sébastien EMPIS entre autres  a été reconduite du 16 au 

décembre 2021 au CRJS. 12 nouveaux pongistes valides vont pouvoir côtoyer et faire 

de la relance avec des pongistes handisports. Le comité poursuit son partenariat avec 

cette action 

Proposition du comité : attribution d’une somme de 30 € par jeune stagiaire valide à 
condition  qu’ils viennent arbitrer lors du prochain championnat de France handi qui 
se déroulera le 15 janvier 2022 à BOOS. 

 

5) Lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport 

Pour rappel, un manifeste d’engagement pour la lutte contre les violences sexuelles et 
sexistes dans le sport a été ratifié par le CD76TT et ses districts lors de son assemblée 

générale du 11 septembre 2021 à Franqueville St Pierre. L’un des principaux axes de 

cet engagement concerne la formation des bénévoles et des professionnels afin de 

les sensibiliser et de combattre ce fléau. 

Les prochaines journées de formation : 

- Le 11 décembre au Petit-Quevilly 

- Le 15 décembre au Havre 

 

6) La commission féminine 

Elle est désormais représentée par Perrine Bruyère avec une référente par district (voir 

organigramme). 

Une 1ère  réunion au eu lieu au CPQ le 2 novembre dernier. Ont été évoqués les points 

suivants :  

- Modification du règlement du championnat départemental féminin pour 

l’adapter à la saison en cours 

- Proposition d’une coupe départementale féminine en juin (date et lieu à prévoir) 
- Mise en place d’une journée ping au féminin en octobre 2022 en lien avec  

octobre rose pour sensibiliser à la problématique du cancer du sein et aux 

avantages d’une pratique sportive régulière 

 

7) La commission sportive  

 

 Le critérium départemental 
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→ Pour les séniors :  

- Une élite départementale : 24 joueurs 

- 1 niveau II sur le Havre : 32 joueurs 

- 1 niveau II sur Rouen : 32 joueurs 

- 1 niveau III sur le Havre : 33 joueurs (perte d’un niveau sur Rouen) 

→ Les catégories jeunes 

- Juniors : élite 14 joueurs ; niveau II Rouen : 16 joueurs ; niveau II Le havre : 10 

joueurs 

- Les cadets : élite 16 joueurs ;  niveau II Rouen 16 joueurs ; niveau II le Havre 

12 joueurs 

- Les minimes : élite 12 joueurs ; niveau II Rouen 8 joueurs ; niveau II Le Havre 

16 joueurs 

- Les benjamins : élite 12 joueurs : niveau II 10 joueurs 

Remarques : les effectifs concernant les catégories jeunes sont mauvais.  cf la 

réforme du critérium régional : 1 montée + 1 montée supplémentaire  pour le 

département qui a le plus d’inscrits 

 Les D1 D2 

- Nettement moins d’équipes d’engagées 

- 1 forfait en 1ère journée 

- 1 cas de COVID en D1 (Dieppe et Saint Pierre) : pas de dates pour report de la 

journée pour l’instant 
- Les descentes et les montées vont être maintenues 

- Trop de feuilles de rencontre faites  sur papier. Jean-Michel LEFEBVRE 

rappelle l’importance d’utiliser GIRPE (pour info, 360 € d’amendes au bout 
de 3 journées pour des feuilles non saisies) 

- Brûlages/litiges : quelques exemples : 

► Clubs qui mettent des joueurs non licenciés pour les rencontres 

► 1 forfait général  

► 8 forfaits dans la phase mais des clubs qui jouent le jeu globalement 

Proposition : envoyer le montant des amendes aux clubs concernés mais sans 
prélèvement pour la phase 1 mais les amendes mises en phase 2 le seront. 

 

 Le championnat jeunes 

- DD et DR : pas de problème, tous les documents sont renvoyés à temps 

(convention, etc.)   
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- DH : de grosses difficultés (les noms des juges-arbitres ne sont pas toujours 

donnés à temps) 

 

 Le critérium : très peu d’inscriptions pour le 1er tour.  

Remarque : lors du 1er tour élites sur Rouen, les havrais n’ont pas voulu se déplacer, 

par contre,  lors du tour élites sur le Havre, les joueurs du DD et DR se sont quant à 

eux déplacés. Cela pose question, il y a un gros travail de réflexion à faire  sur le 

Havrais pour améliorer cette situation et attitude peu sportive.  

 Vétérans : avec plus de 100 joueurs (ses) inscrits (es), il est plus  difficile de 

trouver une salle avec les capacités d’accueil nécessaires (une salle avec au 
moins 20 tables) 

 Circuit jeunes : 1er tour sur le havrais et le dieppois : très bien 

Deux formations ont eu lieu pour former à la gestion du championnat jeunes dans 
GIRPE (1 session mairie de BULLY et 1 session salle de MONTIVILLIERS, animées 
par P.LEVEE) 

 

Démission de Patrick PESSY  de la commission sportive départementale, élection 
de Jean-Michel LEFEBVRE qui sera ainsi le représentant de cette commission à la 
commission sportive régionale.  

 

8) Le pôle financier 

Avant de commencer le bilan financier, Philippe HAMARD précise qu’il a pour objectif 
de mettre en garde les membres du bureau exécutif sur les difficultés financières à 

venir pour notre comité. Il a donc évoqué des pistes pour infléchir les dépenses et 

améliorer les recettes. 

► Les charges 

- Les récompenses : celles-ci n’ont pas été utilisées la saison dernière, l’objectif 
est pour la saison en cours d’utiliser le stock en réserve. 
 

- Location de salles : réduire (c’est-à-dire réduire le montant attribué pour une 

location de salle à un club) d’au moins 10 % ce qui ferait une économie 

d’environ 1200 €. Il faudra réfléchir sérieusement  à cette piste pour la 

prochaine saison 

- Frais de déplacement des élus : passer à un remboursement du km à 0.25 ou 

0.27 cts d’euros (au lieu de 0.30 cts actuellement) = économie d’environ 1000 
€ 
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- Frais d’arbitrage : envisager une baisse de 10 % ce qui permettrait une 

économie d’environ 500 euros. 

 

- Stages élite avec hébergement : en faire moins 

 

- Promotion/communication : 1000 € sont prévus dans le budget prévisionnel 
mais ce poste sera amené à être revu à la hausse du fait d’achats dédiés à la 

communication. 

 

- Frais de réversion : montant identique à 2019 

 

Décision à voter au prochain CA : maintenir ou pas  l’aide de 800 € accordée à 
Thibaut PORET depuis plusieurs saisons (pour ses résultats, son engagement,…) 
Les membres présents lors du BE sont consultés et abondent pour le maintien de 
cette aide.    

 

► Les produits :  

- Engagements d’équipe : - 20 % en 2019 

Il faudra envisager une hausse des engagements du championnat départemental (qui 

sont de plus moins élevés que dans les autres départements), du championnat jeunes. 

Il faudra en discuter lors du prochain CA 

- Autres pistes et remarques :  

Les autres pistes d’amélioration conséquente des recettes seront à évoquer avec la 
ligue (réversion sur les mutations, les affiliations,…)   

9) Pôle communication  

→ Statistiques fréquentation : 

 Site du CD76TT : 742 abonnés et environ 5000 visites/mois 

 Espace ping : 152 membres 

 Page officiel championnat de France minimes/juniors : 405 abonnés, 12 754 

visites pendant l’évènement 

→ Type d’audience page facebook : 

- Homme : 83.1 % 

- Femme : 16.9 % 
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→ Site web CD76TT : 1738 abonnés qui reçoivent la newsletter 

→ Création de nouvelles pages :  

- Compétitions 

- Ping féminin 

- Téléthon 

- « ensemble c’est tellement plus sport » 

- Le coin du technicien 

- Formations 

- Les règlements 

- GIRPE 

- Album photos, …  

→ mise en place d’un accès rapide « quick access » sur le site web pour faciliter 

l’accès à l’information pour les joueurs, clubs et visiteurs. 

→ Logos : 2 logos dont un qui servira pour mettre sur les trophées, l’autre sert déjà 
pour les en-têtes des courriers, documents divers. 

→ Bannière du site web + bannière espace ping 76 : en cours 

→ modèle carte de vœux pour le CD76TT : en cours de réflexion 

→ préparer la communication pour « ensemble, c’est tellement plus sport » 

→ Interview de Stéphanie LOEUILLETTE 

→ finaliser le compte Hello Asso   

→ Référencement du site  

→ Développement de la page Twitter 

→ Développement de notre chaîne Youtube 

David TLUSTEK précise qu’il faut réfléchir à un budget pour faire évoluer ce pôle. 

10)  Questions diverses : 

- Refaire des polos avec le nouveau logo + le changement de partenaire à 

destination des arbitres œuvrant sur les épreuves du CD en collaboration avec 
un l’ESAT d’Yvetot qui a un atelier « publicité » (présentation d’un devis pour 
logos apposés sur  20 polos) 

Décision de garder le même modèle de polo mais avec ajout du nouveau logo du 

CD76TT et logo du nouveau partenaire du CD76TT : « MULTISET »  
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- Demande de Robert WINKLER pour que la liste des clubs (précisant pour 

chacun d’entre eux le district de rattachement) soit actualisée afin de clarifier la 

situation pour certains clubs ayant changé de district ces dernières saisons. 

 A noter dans les agendas : CA n° 1 du CD76TT : le vendredi 14 janvier 2022 

à partir de 18 h 30 à la maison des associations de Fontaine le Dun. 

La secrétaire        le président du CD76TT 

C.SAMSON         P.LEVEE 
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