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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

DE CHARENTE-MARITIME 
 

 

 

Réunion zoom du 8-12-2020 

 

Présents: Dromer Rémy, Fettu Patrick, Ivanov Aneta, Jedat Gunter, Lhoste Jamy, Masson David, Ohl 

Sébastien, Quémet Michel, Tanguy Veyssière Stéphane, Weiss Denis, Zini Brigitte. 

Absents: Arrignon Stéphane, Blandineau Gilles, Fallone Christine, Numan Samuel. 

Invité: Laclare Freddy. 

 

Début: 19h00 

➔ AG élective FFTT du 06-12-20 : la liste de Gilles Erb totalise + de 61% des voix. A noter la 

participation > à 99% 

o 2 représentants de la LNA: Maurice Vidal (liste Erb) et Miguel Vicens (liste Palierne). Pour 

rappel, Miguel Vicens est par ailleurs vice-président de l’ETTU. 

o Pour info, après un vote interne, le CD a décidé de porter ses voix sur la liste Erb 

➔ Conseil de ligue du 02-12-20: 

o Présentation d’un budget prévisionnel révisé faisant apparaitre un déficit de 37 k€ 

o Décisions concernant les rencontres du championnat par équipe au niveau régional: 

▪ 1 seul muté jusqu’à la fin de la phase 

▪ Report de la rencontre si 2 cas covid ou 2 cas contact (justificatif à demander). Pas 

de report si 1 seul cas. 

▪ Gros doute sur la journée du 23/1. Attente de la position de la FFTT 

▪ Si on devait annuler certaines compétitions, priorité absolue donnée au championnat 

par équipe, au critérium et au top détection qui doivent pouvoir se dérouler, quitte à 

récupérer les dates des autres compétitions. 

▪ Mise en place d’une «jauge» de 14 jours permettant aux joueurs de reprendre le 

rythme avant une rencontre suivant un confinement. Acceptation du report d’une 

rencontre dans ce cas. 
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➔ Choix du CD concernant les points ci-dessus: 

o Alignement sur la position Ligue sur les mutés et les reports en cas de cas covid ou contact. 

o La jauge de 14 jours pourra être appliquée pour la journée 4, et uniquement celle-là, à la 

demande d’une des 2 équipes, si cette journée a lieu, ce qui est loin d’être garanti. 

➔ Priorisation des compétitions. 

o Comme la Ligue, le CD note le championnat par équipe seniors, le critérium et le top 

détection comme prioritaire. Le top détection est cependant problématique, car qualificatif 

pour la région qui a prévu sa compétition fin février. Si cela devait se confirmer (incertitude 

selon J. Mommessin), Freddy devra trouver une date entre fin janvier et fin février, même si 

c’est pendant les vacances. A vérifier également le délai max de communication des noms 

pour le niveau régional 

➔ Règlement jeunes: RAS 

➔ Règlement vétérans: validé, à mettre sur le site. 

➔ Formation arbitre / JA1. 

o Denis envoie un courrier pour estimer le nombre de candidats potentiels. La date de la 

formation ne peut pas être fixée tant que les dates du critérium ne sont pas confirmées, car 

les épreuves pratiques devraient se faire sur cette compétition. Le retour du document est 

demandé vers le 15 janvier. Prévoir une relance en début d’année. 

➔ Mise en ligne du site internet et communication. 

o Actuellement, le site arrive en fin de liste des moteurs de recherche. Demande à tous de se 

connecter souvent pour le faire remonter dans la hiérarchie. 

o Communication uniquement aux présidents de clubs et aux correspondants, en leur 

demandant instamment de relayer vers leurs adhérents. 

➔ Règlement intérieur et Statuts 

o Sera réglé directement entre les 4 personnes qui se sont portées volontaires 

➔ Analyse des fichiers des anciens licenciés. 

o Décision de demander aux clubs de nous donner, si possible, les raisons qu’ils ont identifiées 

pour la non reprise de licence. En fonction des réponses, décision de suite ou pas. 

➔ Conditions de remboursement en cas de défection sur un stage 

o Freddy rappelle le côté exceptionnel de la chose 

o Décision de prévoir le cas par écrit sur toutes les conventions. 
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➔ Alix Patrick demande une aide financière du CD17 pour les frais liés au pôle espoir de Poitiers. 

o Denis doit voir avec ses homologues d’autres départements s’ils ont eu des demandes de ce 

type et la réponse apportée 

➔ Freddy fait en fin de session un petit exposé de ses prestations actuelles à St Clément des Baleines, 

en signalant un certain alignement des planètes avec une maire de St Clément ancienne trésorière 

du club de Ré TT, une belle salle disponible après le retrait de la N2 de basket, et une distance très 

raisonnable de 4 kms d’Ars en Ré pour positionner une antenne pongiste. Freddy signale également 

que les autres cycles scolaires sur l’île pourraient être repris par une personne habitant La Rochelle 

et qui a l’air particulièrement compétente et motivée. 

 

Fin de réunion à 21h15. 


