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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

DE CHARENTE-MARITIME 

 

 

Compte-rendu réunion à Saintes du 05/03/2022 

 

 

 

Présents : Arrignon Stéphane, Dromer Rémy, Fettu Patrick, Jedat Gunter, Lhoste Jamy, 

Masson David, Ohl Sébastien, Quemet Michel, Weiss Denis, Zini Brigitte. 

 

Absents excusés : Ivanov Aneta, Numan Samuel, Tanguy-Veyssiere Stéphane, Laclare Freddy. 

  

 

Début 9h30. 

 

– Denis sera présent à St Yrieix le 14/3 pour discuter de l'embauche par la Ligue d'1 

responsable de développement, avec la prise en charge financière de la Fédé, la ligue 

et des comités (a priori 8/12). 

 

– Un nouveau véhicule (Dacia) a été commandé pour Freddy. Prix 15900 €. La livraison 

est prévue au mois de juin. Son ancienne voiture sera vendue à 1000€ au premier 

intéressé. 

 

– La date de l'assemblée générale du comité est arrêtée au 10 juin 2022 à 19h00. 

Une 2ème se fera en septembre pour valider la partie financière, la date sera fixée plus 

tard en fonction de la date de l'AG de la ligue. 

 

– A ce jour il y a 1267 licenciés, contre 1034 en 2021.La Charente-Maritime est 4ème 

de la ligue. 
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– Denis est en discussion avec Martine Martin du club de Fouras pour mettre en place 

une structure de sport études à Rochefort pour les juniors. Le Comité interviendra 

pour faire la promotion. 

 

– Concernant l'arbitrage, Hervé Carrère attend la pratique de 4 JA1 et 1 AR.             

Le club de La Rochelle (CPR) a 8 personnes intéressées pour faire une formation 

d'arbitres.   

Denis doit appeler le CREF afin d'éclairer la situation pour le passage de la pratique 

des candidats en attente. (Possibilité avec le département de la Vendée ?). L’objectif 

est de limiter au maximum la file d’attente. 

 

– Concernant le 4ème tour du critérium fédéral, initialement prévu à La Rochelle (CPR), 

et qui a un problème de salle, celui-ci se tiendra à St Palais les 2 jours. 

 

– Un courrier va être envoyé à tous les licenciés vétérans afin de leur poser la question 

de l’intérêt de faire un critérium. 

 

– Dossier ANS. Le comité a touché 5500€ pour 9000€ demandé. 5 points ont été 

développés avec succès. Le bilan des actions de l’an passé doit être fait avant toute 

demande pour l’année en cours. RDV chez Aneta le 19 mars pour le faire (Freddy / 

Denis / Aneta) 

Les dossiers 2020-2021 : la promotion féminine, les centres loisirs, les cycles 

scolaires, la détection et la formation. 

On pourrait envisager en plus d'aider financièrement, comme les féminines, les 

anciens jeunes qui ont arrêté à revenir, en limitant le nombre. 

Ces points seront reconduits pour la prochaine demande. 
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– Ping loisirs ou sport santé. Le premier a déjà été mis en place dans certains clubs, 

dont St Palais, et trouve un excellent succès. Le comité pourrait faire la promotion des 

clubs qui ont mis en place une journée afin de faciliter les échanges interclubs.   

 

– Freddy pourrait intervenir pour mettre en place la structure sport santé. 

 

 

– Denis doit faire un questionnaire avec plusieurs propositions concernant une 

amélioration du championnat par équipes. Celui-ci sera destiné aux membres du 

comité, puis aux clubs. 

+ 14 ou 18 points. 

+ D3 à 3 joueurs. 

+ Refaire la pyramide. 

+ Mettre en place un championnat loisirs. 

+ Changer la date de la rencontre selon la volonté des clubs. 

 

 

Fin de séance 12h30. 

    

 

 

 


