COMITE DE LA MANCHE DE TENNIS DE TABLE
REUNION DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2016 A
COUTANCES
Présents : M C.Monchois, H. Menand, L.Dahirel, J.Canuet, C.Vautier, E.Defourneaux,,
M.Guezet, D.Aze, D.Lecoq, A.Grizard, B.Landelle, N.Lebourg, D.Choubrac, S.Levilland.,
D.Lepape et B.Rabec.
Absents excusés : C.Boissel. JF Jourdain.
Absent : J. Gloria
Ouverture de la séance à 20 h 40
1. Informations générales. C.Monchois
Soirée des sportifs du Conseil départemental. Elle aura lieu samedi 26 novembre à
Saint-Lô. AS Urville Nacqueville sera à l’honneur.
Installations Ducey. Visite a été effectuée dans le but d’une organisation nationale la
saison prochaine.
Réunions des présidents des comités de Normandie. Elle a eu lieu à Deauville.
Comparaison sur le fonctionnement et les organisations. Un tableau sera établi.
Sonorisation de Coutances. Un premier devis a été établi. Il s’élève à 1710 €. Un premier
essai sera effectué lors des individuels samedi 26 novembre (location 70 euros, déduits de
la facture si l’on donne suite au devis).
UGSEL : Demande de prêt de matériel pour les championnats départementaux du 15 mars.
Subvention du conseil départemental. Elle s’élève à 3200 € pour des actions de
développement et 7400 € pour les journées stagiaires.
Club de badminton de Coutances ; Courrier de remerciement pour le prêt du matériel.

2. Point sur l’activité service civique. B.Rabec
Participation à la journée multisports adapté du jeudi 15 septembre 2016 où 4 ateliers
étaient proposés pour faire découvrir le tennis de table à la dizaine d'établissements
spécialisés de la Manche.
Déplacements sur les clubs proposant des séances sport adapté (JA Coutances, PL SaintLô, Cherbourg US, ES Torigni, Saint Pair Bricqueville) pour rencontrer les entraîneurs et les
pratiquants.
Suite à cela, organisation d'une rencontre entre les différents intervenants en sport adapté
au Comité (Gérard Lebruman, Fabio Riccio, Clément Drouet, Carl Suzanne, Sophie Meslin).
Échange sur les différentes pratiques, difficultés rencontrées, interrogations..
Conclusion :
1 - Se renseigner auprès de clubs ne proposant pas de séances sport adapté s’ils veulent
entreprendre des démarches pour développer ce secteur
2 – Action de promotion en partenariat avec le comité départemental sur une séance sport
adapté : Inviter les structures environnantes à venir découvrir le tennis de table en présence
de ceux qui pratiquent déjà et suite à cette séance un diplôme sera délivré
Suites apportées à ces conclusions :
Rencontre prochainement avec les dirigeants du club d'Isigny Montigny pour discuter de la
possibilité de la mise en place de séance sport adapté
Contact du club d'Urville Nacqueville qui avait déjà mis en place ce type d'action auparavant
mais a arrêté pour différentes raisons. Sont peut être intéressé pour faire venir public en

situation de handicap sur des séances avec des personnes valides.
Contact prochainement du club de l’USM Donville pour les rencontrer car ils proposent déjà
des séances sport adapté.
Réflexion à propos de la création d'une gamme d'exercices proposée par le Comité aux
clubs et qui s'adresse au public en situation de handicap qui pratique régulièrement ou non
le tennis de table.
Objectifs : Délivrance d'un diplôme et de récompenser ceux qui viennent souvent mais aussi
par la même occasion faire venir les personnes d'autres structures environnantes pour leur
faire découvrir le Tennis de Table.
Soirée atelier sport adapté du mercredi 16 novembre
Organisation (avec Arnaud) de la désormais traditionnelle soirée atelier sport adapté à
Saint-Lô.
7 structures, 58 participants ont participé aux 5 ateliers proposés à l'occasion animés par 15
bénévoles. Nombreux lots remis (diplôme et petit trophée pour tout le monde, médaille pour
les 3 premiers garçons et 3 premières filles, coupe pour le 1er de chaque catégorie).
Féminines :
Création d'une action « Girl'Ping » qui cible les collégiennes uniquement.
→ Partenariats clubs – collèges – comité
Le comité propose cette action à des clubs avec plusieurs collèges environnants, puis
propose aux collèges en question. Les filles s'inscrivent par deux et viennent sur un créneau
défini avec le club (extrascolaire mercredi après-midi et samedi) pour découvrir le tennis de
table (sous forme d'atelier ou de tournoi ?). Le comité apporte une participation aussi bien
humaine (déplacement lors de l'événement), financière (mise en place d'un trophée qui
récompense le collège ayant apporté le plus d'inscrits ainsi que récompense aux
participantes) et en communication (affiches, flyers).
Mise en place prochainement de cette action, en commençant par St-Lô ou Coutances
Autre :
Projet de création d'un résumé des épreuves dans la Manche (résumé simplifié des
différents règlements d'épreuves s'adressant principalement aux parents des nouveaux
licenciés).
Création d'une carte recensant tous les clubs de la Manche ainsi que leur nombre de
licenciés.
3 Rafraîchissement du site du comité. B.Rabec et E.Defourneaux.
Présentation pour une restructuration début janvier.
4 Informations sur l’AG Fédérale du 6 novembre. H.Menand
Petite assistance. On préparait l’assemblée générale de mars.
5

Point sur les licenciés. J.Canuet
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Les effectifs sont stables. Trois licenciés supplémentaires par rapport à l’an passé.
Les féminines repassent la barre des 300 licenciés. 25 supplémentaires mais essentiellement
dans les traditionnels.
Trois clubs ont plus de 100 licenciés. Saint Pair Bricqueville TT 146. JA Coutances 128. PL
Saint-Lô 107
La JA Coutances a le plus de licenciés traditionnels (87)
6. Point sur les différentes compétitions.
Féminines : C.Vautier : R.A.S
Pré régionale et D1 : D.Aze : R.A.S
D2 : J.Gloria : Absent
D3 : JF Jourdain (absent excusé) : R.A.S .
D4 : .D.Choubrac : R.A.S
Jeunes : E.Defourneaux
Plateau du 12 novembre : 28 équipes en moins de 16 ans contre 36 l’an passé.
Championnat moins de 16 ans : Les engagements sont reçus jusqu’à ce mercredi 23
novembre (16 à ce jour).
Plateau moins de 12 ans du 3 décembre (7 à ce jour). Les engagements sont reçus
également jusqu’à ce mercredi 23 novembre.
Coupes. D.Lecoq. 50 équipes contre 42. 10 équipes supplémentaires dans le Centre. Trois
nouveaux clubs : Bords de Vire, ES Torigni et ES Sainte Marie Sainte Mère.
Interclubs. D Lepape. Ils auront lieu à Saint-Lô, le dimanche 15 janvier. L’envoi est à
effectuer pour le 2 janvier.
Critérium fédéral. C.Monchois. 240 inscrits contre 244 l’an passé.
7. Commission sportive : L.Dahirel.
Statistiques : 57 féminines issues de clubs sans équipe féminine ont joué dans le
championnat masculin. 4 benjamins ou benjamines par tour de championnat.
Brûlages : 2 cas en trois tours.
Finales départementales des championnats : Vendredi 16 et dimanche 18 décembre.
Saint-Lô (D2/D4) : 3 rencontres : D.Aze. Coutances (D3) : 4 rencontres : D.Choubrac et JF
Jourdain, le vendredi.
Coutances, le dimanche avec la pré-régionale l’après-midi. Montage de la salle à 8 h 15.
Le club de la JS Carantilly est chargé de l’organisation ( montage et buvette).
Tirage au sort des poules de la 2e phase, le mercredi 28 décembre à 16 h.
8. Arbitrage. B.Landelle.
Toutes rencontres sont juge arbitrées pour la 1ere phase.
73% d’arbitrages en R4.
9. Fusion ligue de Basse Normandie et Haute Normandie. L.Dahirel.
Elle a eu lieu le 12 novembre à Deauville. La Manche est représentée par 7 élus. Laurent
Dahirel, Michel Hue, Joël Derenne, Sylvie Avit, Jacques Canuet, Vincent Bures et Christian
Monchois, président du Comité de la Manche.
10. Technique et commission des jeunes : A.Grizard.
1°) Formation animateur Fédéral : Les 24 et 25 septembre et 22 et 23 octobre à Caen.

11 candidats contre 18 l’an passé venus des trois départements dont 5 de la Manche : Julien
VAN MEENEN (US Cherbourg), Rodolphe CAILLOT et Patrice GENON (Siouville/Hague).
Lauriane AZE (Saint Lô) et Barthélémy RABEC (JA Coutances)
Intervenants : les 3 départements + Carl SUZANNE dans le cadre de sa formation DEJEPS.
Stage pratique pendant les vacances de Noël.
2°) Top Normandie : Dimanche 25 septembre 2016 à Bolbec.
9 jeunes sélectionnés des catégories benjamins à juniors par rapport aux points licences (8
par catégories).
Résultats :
Médaille d’or : Brice DUFOUR (R Saint Hilaire/Parigny) en minimes
Médailles d’argent : Oliwia LELIEVRE (JA Coutances) en benjamines. Aurélien
PASQUETTE (Saint Pair Bricqueville TT) en minimes garçons. Miantsa PIRET (Saint Pair
Bricqueville TT) en minimes filles. .
Médaille de bronze : Miaro PIRET (Saint Pair Bricqueville TT) en cadets.
3°) Critérium Fédéral : 8 et 9 octobre 2016
1 joueuse en N1 : Claire Marie AVIT ( JA Coutances). Aurélien PASQUETTE (Saint Pair
Bricqueville TT) accède à la N1.
Clément LEMARCHANDEL (JA Coutances) accède à la N2 A. Hugo NOËL (JA Coutances)
accède à la N2 moins de 18 ans. Oliwia LELIEVRE (JA Coutances) accède à la N2
benjamines et Thomas VARIN (JA Coutances) accède à la N2.
4°) Stage départemental : 25 au 27 octobre 2016 à Coutances
23 jeunes présents des années 2008 à 2001. Stage plus dur à remplir que les autres
années. Intégration de quelques juniors pour compléter.
Journée junior le vendredi 28 octobre : Annulé
5°) Circuit des jeunes : Dimanche 6 novembre.
Nord à Beaumont/Hague : 62 jeunes (en augmentation)
Centre à Saint Lô : 52 jeunes (en baisse).
Sud à Mortain : 73 jeunes (stable)
Le circuit espoir par secteur a plutôt donné satisfaction.
Merci aux nouveaux : Patrick N’GUYEN, Jean Marc ORRIOLS, Pascal RELET pour le
dépannage JA.
6°) Entraînements départementaux :
Mise en place cette saison de regroupements le mercredi soir pour les meilleurs jeunes (2
fois par mois) à Saint Lô et Coutances.
Objectifs : Mutualiser les entraînements. Permettre à nos meilleurs jeunes de s’entraîner
ensemble. Rompre l’isolement.
Entraînements par secteur : 22 jeunes cette année suivis par le comité départemental des
années 2003 à 2009 sur les secteurs de Saint Hilaire/Saint Lô/Cherbourg.
7°) Divers :
Réunions technique et développement Normandie : discussions des cadres techniques
autour de l’emploi. Les actions de développement. Le pôle espoir. Un compte-rendu sera
bientôt envoyé aux élus.
Démonstration de haut niveau par l’équipe de pro A du Caen TTC : Mercredi 30 novembre
2016. Promotion auprès des clubs et des partenaires.
Entraînements féminins : Proposition du 14 janvier
11. Point sur l’inventaire du matériel du Comité. D.Lepape

A Coutances : Tables : 16 tables Cornilleau 640. Chaises : 18. Tables de marque : 20.
Marqueurs : 40. Séparations : 98 dans le local et 52 dont on ignore la provenance. Beaucoup
en mauvais état.
Inventaire à Mortain sera effectué par B.Landelle et JF Jourdain.
12. Rencontre Caen TTC du 30 novembre à Coutances. C.Monchois et A.Grizard.
La ville de Coutances va mettre 4 gradins à disposition.
13. Questions diverses.
Prévoir un écran plus grand pour le vidéo. Accord.
Fin de réunion à 23 h 25
Prochaine réunion : Lundi 27 février à 20 h 30.

