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F F T T  (FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE) 

C.D. 41 T.T. 
Maison départementale des sports 

1, av de Châteaudun 
BP 50050 

41000 BLOIS 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CDJT 
 

JEUDI 20 FEVRIER 2020 
 

A la Maison des Sports de BLOIS 

 
Présents :  
 
Anthony LEMEY, Président de la CDJT 
Elisabeth AUGER, Secrétaire CDJT  
Julien AUFRERE, ATD du Comité 
 
Steven HALBOT, Christian LEMAIRE, Alexis JUGUET, Fabien BOUBET, Francis LUCAS,  
Cyril BERTHON, Morgan REGNIER 
 
Excusés : Laurent TRIOREAU, Sandrine LOQUET, Cyril BOUDIER, Jérôme BUZARD 
 

****** 
 
Ordre du jour : 
 
Retour sur les mois de Janvier/début Février 

- prise de contact de Julien avec les clubs  
- présence stage + regroupement 41 (janvier et février) 
- retour open – 10 ans régional (résultats et animation) 
- interclubs (équipes, organisation, etc..) 

 
Organisation des nouvelles actions Comité 41  

- emploi du temps de Julien club convention 
- détection du mercredi matin et écoles 
- autre journée détection -10 ans 
- formations AF et EF 

 
Stages avril et autres rassemblements 41 

- stage 41 élite (éducateur, convocation) et stages pour tous  
- création groupement employeur Ping Nord 41  
- journée filles (mai ou juin) 

 
 

****** 
 
 
Anthony LEMEY, Président de la CDJT, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Cyril BERTHON, 
éducateur au club de Mer depuis le 1er octobre 2019, qui assiste pour la première fois à la CDJT 
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Retour sur les mois de Janvier/début Février 
 

Prise de contact de Julien avec les clubs  
 
Julien fait part qu’il s’est rendu dans différents clubs où il a rencontré les Présidents. 
Il a fait un diagnostic sur plusieurs thèmes, a abordé le rôle du comité par rapport aux clubs. 
 
Il ajoute que la FFTT développe la pratique du ping sur l’axe « sport santé », donc peut-être serait-il 
opportun de voir les actions possibles dans ce sens, notamment le « ping santé » dans les EPHAD 
ou maisons de retraite du département. Des conventions pourraient être passées et des subventions 
demandées. 
 
 
Présence stage + regroupement 41 (janvier et février) 
 
Groupe 41 
26 sélectionnés pour faire partie du groupe 41 
 
Stages du groupe 41 
Stage janvier : 21 présents 
Stage février :  

Lundi 17 et mardi 18 : 6 chaque jour  
Mercredi 19 : 11, Jeudi 20 : 10 et vendredi 21 :9 

 
Regroupement 41 
Il a lieu le mercredi après-midi à Mer.  
 
Stage pour tous 
 
Il aura lieu du 24 au 27 février (2 jours à Vineuil et 2 jours à Morée) 
A ce jour : Lundi et mardi : 15 et 12 inscrits à Vineuil 
                 Mercredi et Jeudi : 8 et 10 inscrits à Morée 
 
 
Retour open – 10 ans régional  
 
Il a eu lieu à Barjouville le 12 Janvier. 5 jeunes du département ont participé à cette compétition. 
 
 
Interclubs (équipes, organisation, etc..) 
 
Ils se sont déroulés à La Chaussée st Victor le 8 février. 
 
33 équipes inscrites (9 benjamins, 5 minimes, 12 cadets et 7 juniors) 
 
La compétition s’est terminée tardivement (vers 19 h). Pour l’an prochain, il faudrait revoir les horaires 
ainsi que le déroulé de la journée. 
 
 
Organisation des nouvelles actions Comité 41  
 
Emploi du temps de Julien – club - convention 
 
Des communications téléphoniques ont été passées dans les clubs pour modifier les jours et horaires 
des interventions de l’éducateur en fonction de son emploi du temps. 
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Détection du mercredi matin et écoles 
 
Des regroupements de détection, jeunes de 7 à 11 ans, avec licences traditionnelles ou 
promotionnelles sont mises en place dans différents lieux, le mercredi matin. 
 
Deux sortes de regroupements : 
 
- Regroupement tous jeunes de -11 ans :  
   22 janvier à St Aignan – 29 janvier à Azé – 12 février à Chailles – 11 mars à Sassay –  
   25 mars à Morée – 8 avril à Sassay 
 
- Regroupement élite – 11 ans (groupe défini) 
  5 février à Mer – 4 mars à Vineuil – 18 mars à St Sulpice – 1er avril à Mer. 
 
Les convocations sont adressées une semaine avant chaque séance. 
 
Ecoles programmées à partir de mars 
 
Chouzy  et Oucques : jeudi 
 
 
Autre journée détection – 10 ans (sud 41) 
 
Une 2e journée de détection pour les –de 10 ans aura lieu au sud du département. 
 
La date du Samedi 9 Mai 2020 à ST AIGNAN (10 h à 15 h environ) est retenue. 
 
Les convocations seront adressées en temps voulu. 
 
 
Formations AF et EF 
 
4 joueurs du département sont inscrits. 
 
 
Stages avril et autres rassemblements 41 
 
Stage 41 élite (éducateur, convocation)  
Stages pour tous  
 
Stage 41 élite 
 
Il aura lieu du 14 au 17 avril 2020 à Chailles. 
Educateurs présents : Julien, Alexis, Floriane, Bertrand ROBERT. 
 
Stage pour tous 
 
Lundi 20 et Mardi 21 avril à Morée 
Mercredi 22 et Jeudi 23 avril (lieu à trouver, peut-être St Aignan) 
 
 
Création groupement employeur Ping Nord 41  
 
Il est envisagé la création d’un groupement employeur Ping Nord 41 « MOREE/AZE ». 
Ce dossier est en cours d’élaboration par Francis Lucas. 
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Journée filles (mai ou juin) 
 
Le Président indique qu’une journée filles pourrait avoir lieu en mai ou juin. 
Il réfléchit à l’organisation de celle-ci, faire venir des filles qui jouent ou non. 
 
Date retenue : Dimanche 7 Juin 2020 – lieu à voir (Mer, Vineuil…) 
 
 
Prochaine réunion 
 
Jeudi 23 Avril 2020 à 18 h 30 à la Maison des Sports de BLOIS (salle 1 réservée). 
 
 
Le Président 
Anthony LEMEY 


