Maison des Sports
29, boulevard Saint Michel 72000 Le Mans
Tél. 02 52 19 21 17 Site internet : www.pingsarthe.org
-

-

Mail : comite.tennisdetable@maison-sports72.fr

Compte-rendu du Comité Directeur du 07 novembre 2016
Date de création
Auteurs
Approbateur

08/11/2016
Nathalie CHARBONNEAU
Michel MENAGER

Ordre du jour :

1. Infos du président
2. Convention avec la Ligue
3. Section Sportive Scolaire : demande de l’ASL concernant Mathieu Tournelle
4. Infos coordinateur : bilan stage pour tous, formation animateur, etc.
Infos conseiller technique : stage technique, réunion café technique, etc.
5. Bilan de stage de Camille Leroy
6. Point Finances
7. Prime partenariat salariés pour information
8. Projet « bien vieillir ensemble »
9. Pôle Compétition : top de rentrée et tournoi du comité, points sur les équipes
engagées (senior, féminine, sport en entreprise, vétérans et jeunes), critérium fédéral
10. Tour des pôles

Présents :, A. PIRON, F.BUREAU, S. BRARD, M. MENAGER, D.HAMONIC,
B.GAUSSERAN, P.GAUDEMER, T BIGNON, P CHATEAU, J GUY, F HERVE, V
LOPEZ, B.BODEREAU, C.LEROY, O MODAT, J.M. PLARD.
Invités: F.TOLLET, G.TESSIER, N CHARBONNEAU, Q BATAILLE.
Excusés : B. BELLET, J.C FOUCRIT, P MAHUET, E. MARZIN, M.VIGNERON, H
FILLEUL, M. PREZELIN, Q.BATAILLE.
Absents :
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1. Infos du président
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Michel était présent à l’assemblée générale de la FFTT à Paris le 05 novembre
de 9 à 12 H. Modification des statuts et du règlement intérieur. Les Présidents
de chaque Ligue assisteront au Conseil Fédéral (anciennement comité
directeur).Augmentation des tarifs pour la saison 2017-2018de 2,5 % sur les
réaffiliations et licences. Prochaine assemblée générale élective en mars.
Tous les ans à notre assemblée générale, il faudra élire les délégués fédéraux.
Pour cette saison, Michel Ménager en tant que titulaire et Bruno Gausseran,
suppléant. Autres délégués pour le jury d’appel et commission discipline,
niveau ligue, Alain Piron, titulaire et Bruno Gausseran, suppléant.
Démission de Jean Baptiste David du pôle espoirs régional, joueur de Nantes
Saint Médard Doulon qui va partir à Vaillante Angers
Invitation à la rencontre de ligue des champions à Jean Bouin à Angers le
03/11. Plusieurs élus du comité départemental 72 étaient présents.
Lecture des statistiques au 01/11. 2818 licenciés (+48 par rapport à saison
passée), 1856 licenciés tradi (-38), 962 promo (+86).
Augmentation des charges de fonctionnement de la maison des sports de
2€/m2 soit 75€/m2, ce qui porte à 3750€ le loyer annuel pour 2016. Une
subvention de 900€ (soit 18€/m2) sera versée au comité.
Communication téléphonique avec monsieur Edom pour la salle spécifique
tennis de table : le site est connu, anciennement gymnase Davaze Le Mans.
En attente d’un rendez-vous.
Table ronde avec les autres comités départementaux en vue de préparer la
nouvelle convention avec le Conseil Départemental le 23/11 : Alain, Michel et
Fabrice seront présents.
Réunion GPD à la Ligue le 17/11 avec Michel, Francis et Fabrice.
Travailler en mode « projet » pour l’olympiade 2016-2020 : le groupe de travail
sera constitué d’un responsable de projet, un pilote, un salarié, un ou plusieurs
non élus. A ce jour 3 projets vont être lancés : section sport étude, nouvelle
compétition et ressources humaines.
2. Convention avec la Ligue

•
•
•
•
•
§

Fiches envoyées par la ligue pour que les éducateurs des comités soient
positionnés sur des actions contre rémunération.
Pour Guillaume : fiche coaching (Euro Minichamps déjà réalisé), fiche stage
journée détection (1 journée de réalisée) et fiche stage détection vacances
scolaires (février et juin).
Pour Quentin : fiche stage détection vacances scolaires (juin sous réserve
qu’il n’ait pas de rattrapage au DEJEPS).
Pour Etienne : fiche stage détection vacances scolaires (avril).
Pour Fabrice : fiche labellisation des clubs + plan citoyen du sport.
Proposition adoptée à l'unanimité

3. Section Sportive Scolaire : demande de l’ASL concernant Mathieu
Tournelle
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•

Au début de la saison, demande du club pour le laisser aller s’entraîner dans
son club les mardi et jeudi. Refusée en bureau d’octobre.
• Ensuite rencontre avec Franck Gilardot pour le libérer le vendredi.
§ Proposition refusée : 3 Pour 7 Contre 6 Abstentions
Stéphane prévient par téléphone Franck. Michel enverra un courrier
4. Infos conseiller technique
•

Section sportive scolaire : un début de saison positif avec des résultats très
encourageant pour la suite, une bonne dynamique au sein du groupe. La mise
en place des séances tous les lundi et jeudi midi fonctionnent très bien.
• Groupe détection/team : une très bonne dynamique sur le groupe team, de
nombreux relanceurs sont présents pour individualiser sur les 5 joueurs du
groupe (Clémence Bureau et Alexia Thepaut (Arnage), Djamael Boissard (Ste
Jamme), Augustin Maron (Villaret) et Camille Lebrun (Vibraye). Bons résultats
au 1er tour du critérium fédéral.
9 joueurs pour le groupe détection qui est en reconstruction, une dynamique
d’entraînement doit être acquise.
• Stace élite du 24 au 27 octobre : 16 joueurs (groupe détection, section
sportive et joueurs extérieurs). Une mise en route difficile le premier jour.
Ensuite avec la formation jeune entraîneur, cela a créé une bonne dynamique
et un bon investissement des stagiaires pour le reste du stage.
• Café technique : réunion entre éducateurs mercredi 19 octobre avec la
présence de tous les éducateurs pro du département. Un retour sur la réunion
ETR et bilan sur les actions départementales pour la saison. Un temps de
discussion sur le thème « l’accompagnement de nos jeunes à de tous
niveaux ».
• Sortie de la SSS à Angers pour le match de ligue des champions le 03/11.
• Réunion technique à Nantes avec Isabelle Thibaud responsable fédérale
performance jeunes demain matin.
• 1er tour du circuit Décathlon 19/11 à Parigné.
• Petits as départementaux 10/12 sur sélection. Matin stage et après-midi
compétition avec objectif de proposer une sélection pour le stage ligue en
février 2017 sur 3 jours à La Roche sur Yon.
• Vacances de Noel, 2 jours de stage détection programmés les 20 et 21/12.
Infos coordinateur
•

Stage pour tous du 20 et 21/10 : forte affluence, 30 jeunes par jour. Bon
déroulement sous la responsabilité de Quentin. Retour favorable des parents
par rapport au lieu.
• Point sur les activités des services civiques. Formation PSCI et civique et
citoyenne réalisées.
• Formation technique : 12 participants à la formation JAF. Module arbitrage
réalisé par Patrick. Intervention sur la formation de Dorian (éducateur comité
sport adapté).
Pas d’inscrit sur la formation AF seniors pour l’instant prévue début décembre.
• Visites de clubs : ce serait bien qu’un représentant accompagne Fabrice lors
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de ces visites. Un calendrier est présenté.
5. Bilan de stage de Camille Leroy
•

Camille présente son diagnostic de territoire sur la pratique pongiste en
Sarthe et a comparé la licenciation avec d’autres sports comme le football,
le basket et le handball, agrémenté d’un PowerPoint:

6. Point Finances
•
•
•

Résultat positif de 658€ pour l’exercice 2015/2016.
Rendez-vous le 10/11 avec l’expert-comptable pour clôturer les comptes
15/16.
Une demande d’aide pour Quentin faite au Conseil Départemental. En attente
de réponse
7. Prime partenariat salariés pour information
•

Vue sous l’ancienne équipe dirigeante du comité : souhait de soutenir ses
salariés et de les encourager par l’attribution, à compter de 2016-2017,
d’une prime annuelle (versement 2 fois, fin décembre et fin juin) spécifique
établie sur le principe suivant :
Taux applicables : 12.5 % sur nouveaux contrats et 7.5 % sur contrats
renouvelés. Prime soumise à cotisations sociales
8. Projet « bien vieillir ensemble »
•

•
•
•

Le Conseil Départemental et le CDOS ont déposé un projet de pratique
sportive pour les + de 65 ans auprès de financeurs publics. Ils ont sollicité 6
pratiques sportives (comité sport adapté, comité GV, club LMA, club
Samouraï et JSCoulaines et comité tennis de table. Le dossier a été retenu
avec un financement pour l’encadrement de ces pratiques.
Donc nous avons sollicité les clubs de ping avec éducateurs (=source de
financement) et obligation d’avoir un diplôme pro pour encadrer. Et proposé
un engagement du comité sur un après-midi encadré par Etienne.
Possibilités d’accueil dans nos clubs sarthois : Ste Jamme, ASGM, Arnage,
Parigné, ASCA, ASL et Mamers. Pour le comité soit à St Pavace ou Yvré
Réunion Conseil Départemental et CDOS avec les structures participantes
organisées mi-décembre.

§ Proposition adoptée à l'unanimité
9. Pôle Compétition
•

Top de rentrée : belle réussite sur cette nouvelle formule. Interrogation sur le
tableau vétérans. Tableau seniors dames annulé, benjamines 4 joueuses,
poussins niveau très faible. En réflexion : revoir les tableaux.

•

Tournoi du Comité : très faible participation aux tableaux jeunes du matin et
bonne première édition pour les tableaux adultes. Réflexion future pour la
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saison prochaine : modification des horaires des tableaux jeunes et revoir la
communication.
•

216 équipes engagées en championnat seniors départemental (30 jouant le
vendredi), 43 au niveau national et régional.
37 équipes en championnat vétérans. 13 équipes en championnat féminin. 24
en championnat sport en entreprise.

•

490 inscrits au 1er tour du critérium fédéral et 522 au 2ème tour.
10. Tour des Pôles

•

Francis : fait part de son mécontentement pour les 3 descentes des joueurs
partis avant la fin alors qu’ils devaient arbitrer au 1er tour du critérium fédéral
en D1.
Belle réussite de l’après-midi à l’ASGM avec 68 jeunes pour la remise de
raquettes.
Rassemblement Handisport à Mulsanne le 15/10. Prochain rendez-vous le 19/11.
Journée féminine prévue le 20/05/17 l’après-midi sous forme d’ateliers. Plusieurs
lieux sont à l’étude. Revoir la date.
• Valérie : 1ère réunion du comité de pilotage du challenge Evelyne Rouillon le
15/11. Demande au trésorier si le comité soutiendra financièrement.
Réponse : oui, à hauteur de 500 euros.
• Thierry et Patrick : inventaire du matériel.
• Daniel : 70 participants aux individuels vétérans.
• Jean-Marc : 137 équipes engagées en championnat jeunes, seulement 3
équipes benjamines minimes filles. 1ère journée le 12/11.
• Patrick : la formation suit son cours.
• Janick : quelques défections au niveau des rencontres du dimanche à juge
arbitrer (Jean-Pierre Elain ne prend pas de licence cette saison). Et il reste à
trouver des juges-arbitres pour nos compétitions départementales.
• Olivier : bon retour du relooking du site.
Fin de la réunion à 23h15

.

* Prochain comité directeur : 09/01/2017
* Rappel des décisions validées ce jour en Comité Directeur :

Décision
Convention avec la Ligue (§2)
Demande ASL pour M Tournelle au niveau de la SSS (§3)
Projet « bien vieillir ensemble » (§8)
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