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COMITE DEPARTEMENTAL 

DE SEINE-MARITIME 

DE TENNIS DE TABLE 

 

Dates : 09/11/2022 

Auteur : POIGNIE 

 

 

Déroulement du bureau exécutif :  
- A partir de 17h30, échanges préparatoires pour celles et ceux qui le peuvent 

- 19h-20h : repas pris en commun 

- A partir de 20 h : réunion 
 

1) Point sur la reprise de la saison ( Adrien POIGNIE + autres membres du BE) 

- Infos du président du CD76TT (agenda,…) 
- Point sur la licenciation au 18 novembre 2022 

- Engagements compétitions : championnat par équipes, critérium, championnat 

jeunes, circuit jeunes, épreuves de districts, etc…) 
- Convention de mutualisation entre la LNTT et le CD76TT 

- Salon « Sport pour tous » 

- Parole aux districts (Jean-Michel LEFEBVRE, Sylvain BAUDRY, Robert WIN-

KLER) 

 
2) Pôle Sportif (Richard HERELLE,  membres de la CSD) 

- Point sur le déroulement des compétitions départementales pour cette 1ère 

phase (championnat par équipes, championnat jeunes, critérium départemen-

tal, championnat départemental féminin, …) 

- Modifications du calendrier sportif ( finales par classement, finales critérium) 

- Point sur l’affectation des salles, nomination des JA (épreuve de districts…) 
 

3) Pôle technique et développement ( John BLANCHARD) 

- Bilan des actions techniques menées depuis le début de la saison (détection, 

stages…) 
- Projets d’actions techniques pour la phase 2 

 

 
4) Pôle financier ( Philippe HAMARD)  

- Point financier en fonction des engagements dans les compétitions du 

CD76TT 

- Plan d’équipement olympiade 2020-2024 

- Professionnalisation : création du 4ème groupement d’employeurs, fonctionne-

ment des groupements déjà existants 

 
5) Pôle Communication (David TLUSTEK)  
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-  Point sur la création du nouveau site du CD76TT (pages prêtes, pages à 

faire..) -> Demo 

- Fonctionnement du nouveau site du CD76TT 

- Fonctionnement des différentes pages Facebook 

- Partage et remontée de l’actualité sur les 3 Districts 

- Prévision des actions sur la fin de saison 

 
 
6) Commission Féminine (Perrine BRUYERE) 

- Bilan action « les balles roses » 

- Rappel inscription Championnat départemental féminin Phase 2 

- Point sur les projets de la Commission Féminine pour la phase 2 de la saison 

 
7) Questions diverses 

- A me faire parvenir dès que possible, et avant le vendredi 18 novembre 2022 

- Prise en charge des frais de déplacement des arbitres au Championnat de 

France des régions « sport adapté » à Alençon le 17 et 18 décembre 2022 (1 

véhicule) 

 
 
 
Merci de confirmer votre présence pour le repas pour le mercredi 16 novembre 
2022 au plus tard. 
 
La secrétaire        Le président du CD76TT 
C.SAMSON         A.POIGNIE 
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