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COMITE DEPARTEMENTAL 

  DE SEINE-MARITIME 

DE TENNIS DE TABLE 

 

 

Auteure : SAMSON 

 

PV CA n° 1 CD76TT 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 

Maison des associations, BUCHY 

 

Membres présents : BARBARAY Philippe, BRUYERE Perrine, CAVECIN Pascal, 
CHIU Garry,  COMMARE Dominique, DELAHAIS Jessy, DESPY Jean, GOURDAIN 
Marie-Pierre, HAMARD Philippe, HERELLE Richard, LEFEBVRE Jean-Michel, 
LEMONNIER Alain,  LEVEE Patrick,  NOYELLE Philippe, POIGNIE Adrien, RAGEL 
Laurent, SAMSON Catherine, SUDRON Alain, TLUSTEK David, WINKLER Robert. 
 
Invités présents : BLANCHARD John, CORMIER Jean-Claude 
 
 Absents excusés : BAUDRY Sylvain,  DEPARCY Sylvie, DUVAL Xavier, GOUPIL 
Guillaume,  METAYER Gérard,  MICAUT Philomène. 
 
Avant de commencer le conseil d’administration, le président du CD76TT,  Adrien 
POIGNIE adresse ses vœux aux membres présents puis  remercie madame 
Christelle CARON, maire adjointe de Buchy de sa présence. 
  

1) Adoption du PV du CA n° 2  du 2 juillet 2022   

 
Celui-ci a été adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

2) Agenda du président 
 

 8 septembre 2023 : rencontre de membres de la ligue Normandie : annonce 
de la fin de la convention de mutualisation mais pour rappel, celle-ci n’a jamais 
été signée (cf les différents CR de CA dans lequel est noté régulièrement le non 

aboutissement de cette convention)  

 17 septembre : conseil de ligue à Caen au cours duquel est annoncée la 
prochaine démission (prévue le 31 décembre 2022) du président actuel de la 
ligue, monsieur Guy DUSSEAUX 

 12 octobre : rencontre au CRJS de Petit-Couronne de messieurs Guy 
DUSSEAUX, Guy LETROT, Bernard DRUDI et Pascal BERTHELIN, objectif  
de cette réunion : connaître les raisons de la dénonciation de la présente 
convention de mutualisation des salariés et leurs motivations,  souhait de la 
ligue : prise en charge par le comité de 75 % du salaire réel de John 
BLANCHARD  

 10 décembre : AG de la ligue : représentation du CD76TT par David 
TLUSTEK, membre du CA. Gilles ERB président de la fédération, a souligné  
entre autres  des résultats encourageants du nombre de licenciés en début de 
saison. 

 12 décembre : conseil de ligue en visio. Pas d’information supplémentaire 
concernant  la démission de Guy DUSSEAUX. 
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 7 janvier 2023 : conseil de ligue à Houlgate : la démission de Guy 
DUSSEAUX est confirmée, le président par intérim jusqu’au prochain CDL, est 
Guy LETROT. 

 25 février : Election d’un  président (président élu  jusqu’à la prochaine AG)  

 Election d’un président par les clubs lors de l’AG de ligue de septembre 2023 
pour la fin de l’olympiade (2023-2024) 

→ Prochaines dates : 

 25 février 2023 : conseil de ligue en présentiel, vote  du futur président de 
ligue 

 25 février 2023 (après le conseil de ligue) : rencontre entre la ligue et les 
présidents des comités départementaux avec pour  sujet principal : le montant 
des reversions 

 Entre le 13 et le 19 février : rencontre entre Guy LETROT sur la convention 
de mutualisation (à confirmer) 

3) Statistique licences 

→ Comparatif licences au 12 janvier 2023 par rapport au 30 juin 2022 (saison 2021-
22) 

Ce qu’il faut retenir : 
→ Licences traditionnelles : 

- Une augmentation du nombre de licenciés pour les catégories vétérans, 
juniors, minimes et benjamins, une baisse assez importante pour les séniors 
et cadets 

- Total au 12 janvier 2023 : 2623 (2532 en fin de saison en juin 2022) 

→ Licences loisirs : 

- Une augmentation du nombre de licenciés pour les catégories vétérans, 
minimes, benjamins et poussins, une baisse constatée pour les séniors, 
juniors mais surtout en cadets 

→ TOTAL licences traditionnelles et loisirs : 3981 licences au 12 janvier 2023 (soit 
à mi- saison) soit 131 licences en plus par rapport à juin 2022 (fin de saison 2021-
2022) 

On peut constater en observant ces chiffres que les joueurs sont revenus (après 
COVID) et que les chiffres reflètent donc une amélioration sensible des licences 
enregistrées et que d’autres inscriptions au cours de la phase 2 peuvent venir 
confirmer cette amélioration. 

 

4) Création d’une commission équipement 
Patrick LEVEE est responsable de la commission équipement à la FFTT. C’est une 
période de restructuration. Certaines ligues comptent pas moins de 7 départements 
ce qui alourdit sa gestion. Il faut régler les problèmes sur le terrain, il est donc 
souhaitable de créer une commission départementale « équipement » 

 

Décision du CA : commission qui  sera composée de Guillaume GOUPIL (CPQ) 
(référent), Philippe BARBARAY et Garry CHIU. Objectif : se rapprocher des clubs 
afin de recenser les besoins. 
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5) Pôle sportif  

→ Affectation des clubs du district cauchois (référence à l’olympiade2016-2020, réunion pour 

la réorganisation des districts à Fontaine le Dun, juin 2015  (dissolution du district cauchois et 
répartition des clubs dans les 3 autres districts en fonction de leur souhait) 

Répartition validée à l’unanimité par les membres présents 

 

→ Le district havrais : 

 Stages CD76TT : 41 inscrits, 22 % de féminines, seulement 5 clubs sur 30 
représentés 

 Championnat jeunes : 39 équipes engagées 

 Tournoi du district : 47 participants pour 3 clubs, une reprise positive 

 + de 55 ans : 8 inscrits 

 Coupe du district : 2 équipes inscrites à ce jour 

→ Le district rouennais : 

 106 équipes inscrites, 98 présentes lors du 1er tour 

 Coupe de Rouen : 48 équipes inscrites 

 D 3 : 5 équipes complètes 

 D 4 : poules du mardi incomplètes, 3 poules du vendredi complètes et une à 7 

→ Le district dieppois 

 Championnat jeunes : 24 équipes inscrites pour le 1er tour, en progression ce 
qui est encourageant 

 Constat inquiétant qui fragilise le district : quelques clubs comptent peu de 
licenciés,  (quelques exemples : Incheville (7), US Cheminots Dieppe (16), 
ASL Ouville la rivière (7) 

 Club de Dieppe : Pascal CAVECIN fait part de son inquiétude quant au 
devenir du DUC (désengagement possible de la commune pour le 
financement du tournoi annuel national de Dieppe, pas de perspective pour 
une nouvelle salle, ce qui freine le développement du club) 

Il faut absolument tenir informée Sylvie DEPARCY (secrétariat CD76TT) de ce qui 
se passe dans les districts (compétitions,…), pour ne pas impacter la communication 
vers les clubs entre autres 

 

→ Le championnat individuel vétérans :  

 Un record d’inscriptions : 164 inscrits,   132 présents pour le 1er tour, 101  lors 
du 2ème tour, 23 féminines 

 Une nouveauté : 2 créneaux proposés (matin ou début d’après-midi) en 
fonction de la poule, cela permet de fluidifier le déroulement de la journée.  

 Tour 3 : 6 mai sur le rouennais 

 Finales à Yvetot  sur 2 salles (32 tables) 

→ D1 / D2  
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- Un début de phase très compliquée : repêchage d’équipes en D1, un forfait 
général à déplorer en deuxième journée 

- Des poules complètes 

- Remarque 1 : des équipes finalistes en D1 en phase 1 refusent la montée, les 
deuxièmes aussi. Ce qui peut expliquer ces refus : le jour des rencontres  
(dimanche matin) ainsi que  des  déplacements plus conséquents en 
régionale peuvent être un début d’explication 

- Remarque 2 : la réunion de la commission sportive régionale en février 
prochain est prévue  pour discuter entre autres  des montées, passer par 
exemple de 7 montées à 6 (6 poules de D1 et 7 poules de D2) 

 

→ Le calendrier sportif : (voir PV BE novembre 2022) : quelques reports de dates : 

- Finales par classement : les 8 et 9 avril 2023 à Yvetot 

- Finale critérium : les 20-21 mai à Bolbec 

- Interclubs : 27 mai 

Dates validées par le CA 

 

→ Les interclubs : annulés depuis le  COVID en 2020 

Proposition : faire une année-test avec le dernier  règlement qui prévoit deux 
niveaux mais qui n’a pas pu être testé à ce jour  
Validation de son maintien   pour cette saison avant de prendre la décision de le 
conserver ou non pour la saison 2023-2024 

 

→ Arbitrage : bonne disponibilité des JA, parfois compliqué de trouver des JA 
adjoints 

6) Pôle détection et développement 

→ Stages départementaux (pendant les vacances scolaires) : 232 participants pour la 1ère 

phase (4 lieux : Isneauville, Montivilliers, Berneval, Yvetot plus celui qui a eu lieu  à   
Petit Couronne (petits sur sélection). Effectif en hausse, bilan très positif 

→ Stages féminins (le dimanche à chaque période de vacances scolaires) : ils ont permis de 
rassembler 48 féminines. John précise qu’il essaie de répondre à la demande en 
essayant de proposer deux dates différentes à chaque période  en les décalant mais 
ce n’est pas toujours possible de le faire (dates décalées en février et avril) 

→ Circuit jeunes : 100 joueurs au Petit-Quevilly,   34 pour le circuit détection 
(poussins et B1), 28 pour le DH. Annulation de ce circuit sur le DD (pas de nouvelle 
date programmée pour l’instant) 
→ La détection (petits rappels) : 1 les stages, 2 visites de clubs, 3  deux  
compétitions de référence  (le circuit jeunes et le critérium). Les années de naissance 
de référence pour cette saison : 2012, 2013, 2014 et 2015 

- Objectif : sélectionner des jeunes pour le top  régional détection : 20 joueurs 
(ses) sélectionnés (ées) (stage régional de détection en février et un stage 
national en juillet) 

- Autre objectif : une entrée au pôle espoir en septembre prochain 
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- Une compétition de référence : le dimanche 15 janvier  

→ Formation « initiateur de club » : 1er niveau de formation pour le comité, 9 
participants seino-marins en octobre 2022, 2 participants seino-marins en janvier 
2023 (rappel aide du comité pour cette formation : prise en charge à hauteur de 40 
euros par saison et pour une personne formée/club) 

→ Les groupements d’employeurs : un 4ème en cours de structuration sur le secteur 
d’Yvetot (groupement d’employeurs ROUEN SUD CAUX créé le 1er septembre 2022), 
trouver des heures supplémentaires pour l’entraîneur (Jérôme FRANJUS) afin de le 
pérenniser. 

Il est bon de rappeler qu’il y a une participation effective du CD avec une attribution 
d’heures  pour des actions départementales (exemple : heures utilisées lors des 
stages départementaux pour encadrer les jeunes)  

Conclusion : situation très positive concernant les inscriptions aux stages, la 
détection, la structuration et une participation de plus en plus importante aux 
formations, par contre le calendrier est très chargé ce qui ajoute des contraintes 
supplémentaires. 

7) Commission féminine 

- Bilan de la 1ère phase : 

 Octobre rose : action réussie et à reconduire en début de saison 2023-2024 
(voir bilan BE de novembre 2022). En projet, combiner Octobre rose avec l’action 
Movember (sensibilisation aux cancers masculins) en septembre 2023. 

 Championnat départemental 1 féminin : 4 équipes engagées (Le Trait-Yerville, 
Entente Franqueville/Isneauville/Boos, AMFTT, Bretteville du grand Caux)  

- Projection phase 2 : 

 Dimanche 15 janvier, 9 h : Rassemblement féminin départemental par 
équipes  au gymnase Anquetil à Neufchâtel-en-Bray : 9 équipes inscrites 
réparties dans  trois tableaux 

 Dimanche 4 juin à Bolbec : Tournoi féminin par équipes  avec handicap  

 Championnat départemental 1 féminin phase 2 : 5 équipes  inscrites 

Prochaine réunion de la commission féminine : le samedi 25 mars à 9 h au CPQ 

 

- Lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

 Jeudi 24 novembre : rencontre entre Cécile POTTIER et Catherine SAMSON 
au service départemental à la jeunesse et à l’engagement et aux sports 
(SDJES) à Rouen pour définir le contexte d’intervention de l’association 
« colosse aux pieds d’argile » auprès des dirigeants, éducateurs, bénévoles 
(comme cela a été évoqué lors de l’assemblée générale de septembre 2022 

 Lundi 23 janvier 2023 : réunion en visioconférence avec Mélina JOLO, 
intervenante Normandie pour l’association « colosse aux pieds d’argile »,         
Céline Pottier, SDJES                              et Catherine SAMSON, référente 
pour le CD. Proposer  un temps de formation et de  réflexion sur cette 
thématique aux présidents de club, éducateurs, bénévoles des 3 districts 
avant la fin de cette  saison. 

 

Cécile POTTIER a évoqué la possibilité  d’assister à la prochaine assemblée 
générale en septembre 2023 afin de poursuivre et développer le partenariat en cours.  
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8) Pôle administratif et financier 

 Il est possible d’avoir à ce jour une projection envisageable du résultat de 
l’exercice en cours car il y a des éléments concrets au niveau des recettes.  

Tous les postes sont en amélioration par rapport au 30/06/2022 et les 
prévisions seront atteintes ou dépassées. 

 
Les engagements des championnats par équipes et championnat jeunes ainsi que  les 
inscriptions aux stages, au criterium sont supérieurs au prévisionnel présenté à l’AG 
de Septembre. 
 
Le nombre de licenciés est encourageant et permet d’envisager d’atteindre les 4000 et 
le prévisionnel. 
 

Le montant des subventions est sensiblement identique aux précédentes 
saisons. 

 
Concernant les dépenses liées aux   frais d’organisation, elles  dépasseront les 
prévisions car le comité  souhaite améliorer les conditions d’accueil des participants 
aux compétitions surtout au niveau des jeunes mais n’impactera que modérément le 
budget, les autres postes de dépenses étant conformes aux prévisions. 
  

L’incertitude concerne le montant de la réversion ligue, la convention devait 
être dénoncée par le Président or, à ce jour, rien n’a été acté. 

Il faut donc s’en tenir  à l’origine de cette convention qui va  permettre de 
conserver la charge prévisionnelle de la mutualisation des salaires. 
La facture reçue pour la première phase est conforme aux termes de la convention en 
cours. 

Si les termes de la convention n’évoluent pas en deuxième phase, le 
fonctionnement sera équilibré et permet de confirmer l’investissement en matériel pour 
l’amélioration des organisations sur les trois districts. 

 
 En termes d’investissement, Philippe informe que le montant global du plan suite aux 
demandes des clubs avec celle du CD76TT  (15 000€) est d’environ 75 000€. 
L’aide départementale sera au maximum de 40%. 
 
 La commission matériel composée d’Adrien, Patrick, Philippe Georges, David, John 
et Philippe HAMARD  devra donc faire des choix selon des critères préalablement  
définis et déterminer une liste prioritaire. 

 

9) Pôle communication 

Le CD76TT dispose de nouveau d’un site consultable  depuis le 10 novembre 2022 
grâce à  David TLUSTEK, responsable du pôle communication du comité. (Pour rappel 

(voir CR CA n° 2 juillet 2022) : « cessation QUOMODO et basculement vers OVH. Nouveau tarif : 320 
euros par an, version V1 prévue mi-septembre pour la création du nouveau site WEB CD76TT) » 

 

De nombreuses semaines de travail ont été nécessaires pour son élaboration suite à la     
cessation de Quomodo en mai 2022. 
Chaque licencié peut donc  de nouveau le consulter et y trouver toutes les informations 
qu’il souhaite sur les compétitions départementales, les actualités des districts, les 
formations, etc. 
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- Sponsoring : projet dans le cadre économique du comité de trouver des 
sponsors privés. Idée de proposer aux futurs sponsors des packs proposant 
des avantages plus ou moins importants avec un tarif en fonction du pack 
choisi (OR ou ARGENT ou BRONZE). Projet en cours d’élaboration et de 
construction. 
 

- Actions à venir : 

 Relancer les newsletters 

 Finaliser le site web 

 création du support papier pour l’offre à destination des partenaires, etc. 
 
Le site cd76tt.fr est  un  outil de communication et de visibilité pour le comité,  
indispensable pour se tenir informé ! A consulter sans modération ! 
 
Un grand merci à David pour le  temps passé pour créer un site de qualité !  
 

10) Questions diverses 

  le challenge SERANO : 32 inscrits, 19 €/engagement soit un bénéfice de 608 
euros qui doivent couvrir les frais d’arbitrage, frais de déplacement, lots entre 
autres pour que ce challenge  ne  coûte rien  au CD76TT ; les prélèvements 
concernant les engagements seront directement faits auprès des clubs 
concernés. 

Attention : pas assez de retours sur cette compétition, il faut donc améliorer la 
communication. 

 

 Foire de Rouen les 24 :25 et 26 mars 2023 : reprise du flambeau par 
Philippe BARBARAY (district rouennais). Il faut réfléchir à ce que nous allons 
proposer pour mettre en valeur notre comité via notre sport. Les bénévoles 
seront sollicités prochainement. 

 Remerciements à Philippe BARBARAY,  au club du Grand-Quevilly et autres 
bénévoles  pour leur implication dans l’action menée au lycée du Sacré-Cœur 
de Rouen (projet ERASMUS avec pour thème « le sport pour toutes et tous » 
ayant rassemblé 53 élèves de secondes de nationalité différente (française, 
espagnole, italienne et allemande)).    

 

Le conseil d’administration s’est achevé à 13 heures et cela a été l’occasion de 
partager un moment convivial autour d’un repas. Merci à David TLUSTEK pour avoir 
assuré la logistique  liée à ce CA à Buchy (réservation salle, accueil des membres et 
réservation des plateaux-repas entre autres). Adrien POIGNIE, a remis un cadeau de 
la part du comité à John BLANCHARD, cadre technique  pour la naissance de son 
fils Léopold. 

 

La secrétaire        le président du CD76TT 

 

Catherine SAMSON       Adrien POIGNIE 
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