COMITE DE L ’AUBE DE TENNIS DE TABLE

Compte rendu de la réunion
Comité Directeur et des clubs 16 décembre 2016
Présents clubs : André PAUTRAS, Christophe DO, Patrick LOMBARD, Dominique MAITROT (Troyes OSNoës), Christian BARTHELEMY, Rolande BARTHELEMY (Romilly Sports 10), Aurélien EHRSAM, Claire
JUIN, Benoit MAUJEAN, Hervé VAZART (AS du
Tertre), Patrick HEMONNOT, Claudie LARCHER,
(Jeune Garde de Troyes), Jean Claude LIEBON (FJ Bar
sur Seine), David BRODART (ASA TT), Christophe
BALSE, Franck BRUN (Co Bayellois), Grégoire LEPRETRE (TT St Mesmin), Alain GUILLEMIN (CAP
Romilly-Villenauxe).
Excusés clubs : Jean Loup THOYER (CS Moussey),
Claudie LINCK (la Chapelle), Catherine DHEURLE
(SDTDT Aix en Othe), et Vincent DESISSAIRE (CP du
Briennois).
La séance est ouverte à 19 h 10.
1 – Approbation du compte rendu du CD du 10 novembre 2016.
Il est approuvé à l’unanimité.
2 - Point financier.
Recettes : 34 927,15 €- Dépenses : 21 677,49 €
La subvention CNDS 2016 a été perçue : 10100 € (6
000 € pour l’emploi et 4100 € pour les manifestations).
3 - Préparation de l’Assemblée Générale du 07 janvier 2017 de la Ligue Grand Est.
Hervé VAZART présente la convocation, la liste des
candidats à élire, l’ordre du jour. Un pouvoir ou une
procuration est distribué aux dirigeants de club.
Il est important que l’Aube soit représentée. Pour faciliter le déplacement des dirigeants de clubs, Hervé VAZART et Jean Claude LIEBON proposent du covoiturage. Le Comité de la Marne propose aussi gratuitement
des places en car au départ de Vitry le François.
4 – Les statistiques.
Hervé VAZART présente des graphiques détaillés des
licenciés traditionnels et promotionnels dans les clubs.
Au 15 décembre 2016, l’Aube a 642 licenciés traditionnels et promotionnels (dont 82 féminines) soit 41 de
plus qu’au 31 décembre 2015, et 30 licenciés évènementiels.

378 adultes (59 %) et 264 jeunes de moins de 18 ans (41
%).
Concernant les jeunes, 229 garçons (87 %) pour 35
filles (13 %) ; 150 licenciés traditionnels (57 %) pour
114 promotionnels/loisirs (43 %).
Beaucoup de clubs ont un potentiel intéressant de moins
de 11 ans, hélas qui s’amenuise au fur et à mesure que
les jeunes grandissent.
5 – Bilan de la saison par le Président et les commissions.
Commission de développement :
Christophe DO nous présente son bilan.
Son travail comprend environ 70 % de développement.
Ses missions principales sont de visiter les clubs, de
favoriser le travail des clubs avec les scolaires, de favoriser les contacts avec les structures pratiquant le tennis
de table hors FFTT et la mise en place du parrainage.
1ère partie :
* la visite des clubs aubois FFTT.
Il lui reste encore 4 clubs à visiter.
Ceux qui ont été contactés ont fait ressortir :
- Des problèmes de locaux.
- Des problèmes d’encadrants.
- Un manque de bénévoles.
- Une saturation du nombre de licenciés dans les clubs.
- Les clubs ont peu de moyens de se développer.
Concernant les bénévoles, il est rappelé qu’il ne faut pas
oublier les parents, en trouvant comment les attirer sans
les accaparer.
* Il souhaite la mise en place d’un correspondant technique de club, l’interlocuteur avec le cadre technique
départemental pour :
- Identifier dans son club les jeunes joueurs à potentiel.
- S’occuper du suivi des joueurs participant au groupe
élites ou aux stages à partir des observations fournies
par le cadre technique départemental.
- La mise en place d’informations/formations pour les
encadrants techniques du club.
* Au départ, il cherche un animateur par club pour accueillir les jeunes.
2ème étape :
* Projet de parrainage et de club satellite.

Le document-projet « opération clubs satellites » construit par Patrick LOMBARD, ainsi que le compte rendu
de la dernière réunion de la commission de développement qui a eu lieu le 14 novembre 2016 ont été diffusés
à tous précédemment.
L’objectif premier n’est pas de créer un nouveau club
mais d’avoir d’autres licenciés.
Le club parrain (un club FFTT) proposera à la structure
satellite (non affiliée FFTT) de licencier en promotionnel quelques jeunes tout en les laissant dans la section
initiale. Ce club parrain pourra offrir des choses légères
(participation aux entrainements, à des tournois internes
ou amicaux départementaux, au championnat jeunes
départemental… – donner des conseils techniques aux
structures…).
Une liste de structures satellites a été établie. Christophe
DO prendra contact avec certaines pour leur expliquer
notre démarche.
Un flyer va être rédigé pour faire connaître le rôle du
Comité, du club parrain, du club satellite. Il sera expliqué et distribué pendant les contacts.
Ce parrainage doit se faire en douceur.
Patrick LOMBARD a commencé de travailler avec
deux sections loisirs.
3ème étape :
* Relation avec les écoles.
- Une première rencontre entre le club du Tos Noës,
notre Comité et l’UNSS (Jean Luc Bussy) et une vingtaine de professeurs sportifs des collèges et des lycées
du département a eu lieu le 07 décembre 2016. Ces derniers ont proposé des thèmes que Christophe DO a développés. Cela a permis de nous faire connaître. Il serait
intéressant de maintenir ces contacts.
- Développer l’action Planète Ping dans les clubs aubois.
- Proposer une animation hebdomadaire pour ce public
afin de les fidéliser.
* Le sport santé.
Christophe DO est actuellement en formation sport santé. C’est un tout nouveau cursus qui est appelé à se développer dans le sport.
Le but est de se faire connaitre dans ce créneau et de
toucher un public plus spécifique, qui a des problèmes
physiques.
Il a commencé de suivre la formation FFTT Ping Santé.
Pour la finaliser, il doit aussi suivre la formation du
CDOS Sport Santé Bloc 1 le 29 janvier 2017 et celle du
CROS Sport Santé Bloc 3 les 4 et 5 mars 2017 et 1er et
2 avril 2017.
* La formation de cadres techniques :
Au niveau de la Ligue Champagne Ardenne, Christophe
DO a eu délégation afin d’organiser une formation
d’animateur fédéral à Troyes le 17 décembre 2016.
Mais n’ayant que deux inscrits, elle a été annulée.
Jean Claude LIEBON rappelle que la liste des cadres
techniques diplômés figure sur le site du Comité
www.catt3.fr.
Au niveau départemental, Christophe Do verra pour
organiser une préformation avant une prochaine session.

Commission sportive :
Le championnat par équipes.
Pendant la première phase, il n’y a eu que deux forfaits
(CO Bayellois en D3 et TT St Mesmin) et une rencontre
de barrage avancée. Pas d’amendes relevées.
Quelques clubs ont utilisé le GIRPE.
Jean Claude LIEBON a mis sur le site du Comité les
résultats départementaux du championnat par équipes
1ère phase.
Danielle MONEGO a envoyé ce jour un projet de composition des poules pour la 2ème phase, mais des erreurs
sont relevées.
En Pré régional, deux équipes montent en R4 (ASTT St
André et AST St Parres) mais deux autres descendent
de .R4.
En D1, AST St Parres et ASA TT montent en Pré régional. Pas de descente en D2.
En D2, CO Bayellois (sachant que le Comité doit statuer
sur la situation, le club ayant demandé de descendre en
D2 au début de cette phase), FJ Bar/Seine et ASLP
Pont/Seine montent en D1. Pas de descente en D3.
En D3, ASTT St André et SDTDT Aix en Othe et deux
équipes d’ASA TT montent en D2.
De nouvelles équipes peuvent être engagées dès maintenant.
Il est rappelé qu’il est possible en deuxième phase de
mettre dans une équipe deux mutés ordinaire (au
01 juillet 2016). Cette mesure permettra un championnat
départemental plus équilibré.
Le championnat jeune.
Il se passe bien. Il est seulement regretté des forfaits de
dernières minutes qui déstabilisent l’organisation.
La deuxième journée se déroule demain.
Le championnat vétérans (individuel) aura lieu le dimanche 08 janvier 2017 à Villenauxe la Grande
(organisé par le CAP Romilly-Villenauxe).
Il ne sera pas homologué sur le SPID.
Le règlement est écrit et déjà divulgué. Dominique
MAITROT va faire un rappel à tous.
Alain diffusera aussi les documents nécessaires
(inscription…).
La coupe vétérans (par équipes) se déroulera le samedi
06 mai 2017. A confirmer si deux joueurs de deux clubs
différents pourront composer une équipe.

Commission technique, des jeunes et des féminines :
Deux réunions ont eu lieu les 30 octobre et 15 décembre
2016.
Le groupe élites :
Sept regroupements sont prévus pour la saison avec un
groupe de 18 joueurs représentants 7 clubs aubois, après
une modification établie en fin de la 2ème journée.
Une bonne ambiance y règne. Le niveau est hétérogène,
ce qui demande de prévoir plus d’encadrants et de relanceurs et dix tables minimum.

Les stages d’entrainement jeunes :
Le stage de la Toussaint scindé en trois parties s’est bien
passé.
- La journée pour les débutants a été annulée n’ayant
qu’un inscrit.
- Celle consacrée aux moins de 11 ans a accueilli 9 participants et 2 encadrants.
- et les deux jours concernant les compétiteurs 18
joueurs étaient présents et 3 encadrants.
Le stage de Noël.
- le 19 décembre 2016 pour les moins de 11 ans. 5
jeunes sont déjà inscrits,
- et les 20 et 21 décembre 2016 pour tous les licenciés.
24 inscrits pour l’instant.
Un demi-tarif pour les jeunes venant de clubs hors agglomération troyenne sera appliqué.
Le TOP de détection pour les moins de 11 ans.
Il a eu lieu le 07 décembre 2016 au Tos Noës : 16 benjamins et 6 poussins ont été encadrés par Christophe Do.
Le prochain se déroulera le 1er mars à Romilly sur
Seine.
Le TOP de détection régional est déplacé au dimanche
08 janvier à cause de l’assemblée générale « de la
grande ligue ».
Commission d’arbitrage et de formation d’arbitre et de
juge arbitre :
La formation d’arbitre régional a eu lieu le 02 décembre
2016. Seulement 4 personnes y ont participé.
La formation de juge arbitre par équipes (JA1) aura lieu
les vendredi 03 et 10 février 2017 à la maison des activités avenue Schuman à Troyes, en espérant qu’il y ait
plus de monde que celle précédente.
Il est rappelé que le recyclage des JA1 doit se faire tous
les trois ans. Cette saison est une saison blanche à cause
de la mise en place de la fusion des Ligues, mais attention à la mise en indisponibilité pour la saison prochaine
par la nouvelle commission régionale d’arbitrage.
Commission de la communication et de la promotion :
Christian BARTHELEMY nous fait part des difficultés
rencontrées avec la presse « L’Est Eclair et Libération »,
et aussi avec les clubs.
La presse dans son nouveau format a fait disparaître le
coin des départements et n’est que peu intéressée par
seulement les résultats. Elle souhaite surtout des portraits de personnes, de nouvelles de clubs…
accompagnés de photos.
Quant aux clubs, la plupart n’ont envoyé à Christian
BARTHELEMY aucune information, ni photos.
Sachez que l’écriture d’un article demande beaucoup de
recherche et de travail, surtout s’il n’a pas de renseignements envoyés par les clubs.
Alors n’hésitez pas à lui faire parvenir un maximum
d’informations et de photos.
Jean Claude LIEBON continue l’information individuelle par internet, ce qui fonctionne très bien et est très
prisée par ceux qui la reçoivent. Il remercie les clubs

pour la très bonne fiabilité des adresses mails entrées
dans le SPID.
Il met aussi à jour régulièrement le site du Comité
(www.catt3.fr) en y insérant un maximum d’informations compulsables par tous.
6 – Parole aux dirigeants des clubs aubois.
Aurélien EHRSAM, Président de l’AS du Tertre fait
part de la joie du club. Toutes ses équipes engagées
dans le championnat par équipes se maintiennent et la
première monte et va découvrir la régionale 4.
7 – Questions diverses.
D’Hervé VAZART :
Pourquoi ne pas organiser le championnat par équipes
au niveau départemental le vendredi soir ?
Peu de retour. Seul le club du Co Bayellois nous fait
part de son avis défavorable.
Il est rappelé qu’une rencontre peut toujours être avancée. Les deux clubs qui doivent jouer ensembles peuvent s’entendre et envoyer par écrit (mail, sms…) leur
accord à la commission sportive départementale.
Jean Claude LIEBON rappelle que lors de l’assemblée
générale de la Ligue de Champagne Ardenne, il a été
décidé en championnat par équipes, que la R1 passera à
une poule de huit équipes en septembre 2017 (au lieu de
deux poules de six comme cette saison). Elle se met en
conformité avec la Ligue du Grand Est.

La séance est close à 22 h.

