FFTT

(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 25 JUIN 2020
Salle tennis de table du Club de Chailles
Présents :
Anthony LEMEY, Coordinateur de la CDJT
Elisabeth AUGER, Secrétaire CDJT
Julien AUFRERE, ATD du Comité
Steven HALBOT, Christian LEMAIRE, Alexis JUGUET, Fabien BOUBET, Francis LUCAS,
Cyril BERTHON, Laurent TRIOREAU, Guillaume WILHELM, Cyril BOUDIER, Sandrine LOQUET
Excusés : Morgan REGNIER, Maxime ORGEBIN

******

Ordre du jour :
Bilan de la saison 2019/2020
- groupe élite 41 (mercredi après-midi)
- regroupement mercredi matin -11 ans
- stages (octobre, janvier, février)
- bilan club référent
- bilan général + bilan ATD
Préparation saison 2020/2021
- groupe élite 41 (nouveaux créneaux ?)
- regroupement mercredi -11/-13 ans (changements ?)
- stages (dates et lieux)
- actions de développement : détection, journée filles octobre rose, open-10 ans, écoles…
- autres propositions des membres pour la saison
Référents
- communication (affiche, site, etc)
- stages (encadrants, relance, etc)
- action de détection (open-10 ans, etc)
- matériel (balles, raquettes, etc)

******
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Anthony LEMEY, Coordinateur de la CDJT, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Guillaume
WILHELM, éducateur au club de Vineuil qui rejoint la CDJT.
De plus, Anthony fait part que Julien a été reçu au DEJEPS ; félicitations.
Bilan de la saison 2019/2020
Groupe élite 41 (mercredi après-midi)
Les entraînements de ce groupe ont eu lieu les mercredis après-midi à Mer (club référent du
département) :
- de septembre à décembre avec Jérôme Taylor (ancien éducateur du CDTT 41) et Jérôme
BUZARD de Mer
- de janvier à mars avec Julien.
Environ 10 jeunes présents à chaque séance.
Regroupements mercredi matin – 11 ans
Ils ont eu lieu dans différents lieux :
- Regroupement tous jeunes de -11 ans :
22 janvier à St Aignan – 29 janvier à Azé – 12 février à Chailles – 11 mars à Sassay
- Regroupement élite – 11 ans (groupe défini)
5 février à Mer – 4 mars à Vineuil
Stages
Octobre à Mer (8 inscrits)
Janvier à Vineuil (21 inscrits)
Février à Mer (10-15 inscrits)
Bilan club référent
La Ligue du Centre a mis en place à partir de la saison 2019/2020 un club référent dans chaque
département. Pour le Loir et Cher, c’est le Club de Mer. Tous les jeunes qui le souhaitent peuvent
aller s’entraîner dans ce club pour progresser.
Le cahier des charges concernant le club référent sera demandé à Nicolas METAIREAU afin de le
diffuser aux Présidents de clubs.
Bilan général – bilan ATD
Julien précise que son poste est très varié : entraînement, formation, développement.
Blois est une ville qu’il apprécie et il est ravi d’avoir obtenu un poste au CDTT41.
Il ajoute que les groupes sont motivés afin que le tennis de table puisse évolué dans le département.
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Préparation saison 2020-2021
Groupe élite 41 (nouveaux créneaux)
Regroupement mercredi -11/-13 ans (changements)

Anthony fait part qu’une réunion avec le club référent (Mer) a été organisée et à laquelle
assistaient Nicolas MÉTAIREAU, les 2 Présidents de Mer, Julien AUFRÈRE, les 2
éducateurs de Mer et lui-même.
Des échanges ont eu lieu sur les différents regroupements des mercredis et stages des
jeunes.
Des changements pourraient être envisagés afin que le groupe élite soit encore plus
dynamique.
-

mercredi matin -11 ans puis après-midi autres jeunes avec ceux du matin à Mer
autre séance jeudi soir à Mer, tous jeunes confondus -13, -15 et -18 ans (2 fois
dans le mois à Mer, 2 fois autres lieux)

Ces propositions devront être validées par les membres du CDTT41.

Stages (dates et lieux)
Pour les stages de la prochaine saison :
Chaque 1ère semaine des vacances : 5 jours de stage pour le groupe élites (3 jours
obligatoires dans la semaine)
- du 19 au 23 octobre 2020 à Mer
- Le stage de décembre (21, 22 et 23 décembre 2020 à Vineuil ?) concernera les
jeunes sélectionnés pour les Intercomités qui auront lieu à Mer le samedi 16
janvier 2021.
- du 23 au 27 février 2021 à Mer
- du 26 au 30 avril 2021 à Chailles ?
Chaque 2e semaine, stage Comité (licences traditionnelles et éventuellement licences
promotionnelles si les groupes sont moindres) : 3 jours de stage.
-

du 26 au 28 Octobre 2020 (lieu non déterminé)
du 1er au 3 mars 2021 (lieu non déterminé)
du 3 au 5 Mai 2021 (lieu non déterminé)

Actions de développement – détection – journée filles octobre rose, open -10 ans, écoles, etc.
Autres propositions des membres
-

Open – 10 ans avec sélection : Samedi 5 décembre 2020 (lieu non déterminé)
Un 2e Open -10 ans aura lieu le Samedi 29 Mai 2021 (lieu non déterminé)
Des actions seront mises en place dans les écoles
Pour la journée filles, une date sera retenue en cours de saison.
En ce qui concerne Octobre rose, le projet sera revu pour octobre 2021(dossier compliqué
à mettre en place pour la saison 2020/2021)
Actions pour les 4/7 ans
Stage en extérieur été 2021 (hors Loir et Cher)
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Référents
Anthony propose de nommer des référents pour la communication, les stages, les actions de
détection et le matériel, Elisabeth et lui-même restant coordinateurs pour les diffusions ou autres
demandes.
-

Communication (affiche, site) : Sandrine LOQUET, Steven HALBOT, Julien AUFRERE
Stages (encadrants) : Julien AUFRERE, Cyril BERTHON, Cyril BOUDIER, Anthony
LEMEY
Actions de détection (Open-10 ans) : Alexis JUGUET, Julien AUFRERE + éducateurs
clubs
Matériel : Christian LEMAIRE, Julien AUFRERE.

Prochaines réunions
Les réunions de la CDJT auront lieu le Lundi à 19 h de la 1ère journée du stage élite à chaque
vacance scolaire, à la Maison des Sports à BLOIS.
Une 1ère réunion sera tout de même programmée fin septembre afin de mettre en place toutes
les actions envisagées.

Le Coordinateur CDJT
Anthony LEMEY
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