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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 
 

VENDREDI 3 JANVIER 2020 
 

A VINEUIL 

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

****** 
 
Ordre du jour : 
 
Bilan sportif des jeunes en Loir et Cher  

- jeunes en critérium  
- présence stage + regroupement 41  
- retour open – 10 ans (résultats et animation) 

 
Organisation ATD phase 2  

- emploi du temps de Julien  
- détection du mercredi à Mer : remplacement (samedi matin ou suppression ou plusieurs 
clubs) 

 
Objectif 2ème phase  

- autre journée détection – 10 ans (sud 41) 
- stages à venir (élite et ouvert à tous)  
- création groupement employeur Ping Nord 41  
- intercomités 
- animations sportives 

 
****** 

 
Anthony LEMEY, nouveau Président de la CDJT, ouvre la séance et souhaite la bienvenue et ses 
meilleurs vœux aux participants présents. 
 
Il demande à Julien AUFRERE, nouvel ATD, qui remplace Jérôme TAYLOR qui a souhaité quitter ce 
poste, de bien vouloir se présenter. 
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Julien Aufrère fait état de sa situation professionnelle et personnelle en tant que joueur de tennis de 
table. Il précise qu’il est actuellement en formation DEJEPS sur Nantes. De ce fait, il ne sera présent 
en tant qu’ATD en Loir et Cher que les mercredis, jeudis, vendredis après-midi et quelques samedis, 
les lundis et mardis étant réservés à sa formation. 
L’embauche à temps plein se fera début juin. 
 
 
Bilan sportif des jeunes en Loir et Cher 
 
Jeunes au critérium 
 
Pour cette saison 2019/2020, plus de joueurs se sont inscrits au critérium par rapport à l’année 
précédente. 
 
2 joueurs du département évoluent en N1 et 5 joueurs en N2. 
 
Présence stage + regroupement 41  
 
Groupe 41 
26 sélectionnés pour faire partie du groupe 41 
 
Stages du groupe 41 
Stage octobre : 8 présents 
Stage janvier : 21 présents. 
 
Regroupement 41 
Il a lieu le mercredi après-midi à Mer. Sur les 26 sélectionnés, environ 10/12 présents par séance. 
 
Un mail sera adressé aux jeunes sélectionnés qui ne sont jamais venus soit en stage, soit aux 
après-midi de regroupement. 
 
Retour open – 10 ans (résultats et animation) 
 
L’Open-10 ans départemental a eu lieu le Samedi 14 décembre 2019 à Vendôme. 
Le Président remercie le club de Vendôme d’avoir accueillir cette compétition dans ses locaux. 
 
21 participants à cette journée. Des ateliers ont été réalisés et les sélections pour la compétition a été 
faite sur place. 
Très bonne journée. 
Un retour de cette journée sera adressé aux clubs. 
 
 
Organisation ATD phase 2  
 
Emploi du temps de Julien  
 
Une ébauche de l’emploi du temps de Julien est préparée. Elle sera adressée aux membres du 
Comité qui doivent donner leur accord. 
 
Détection du mercredi à Mer : remplacement (samedi matin ou suppression ou plusieurs clubs) 
 
Seuls 2 jeunes participent à la détection du mercredi matin à Mer. 
 
Mer est le club référent du département, mais il est possible de réaliser la détection dans d’autres 
clubs, étant donné que le regroupement 41 se fait déjà à Mer. 
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Les regroupements de détection, jeunes de 7 à 11 ans, avec licences traditionnelles ou 
promotionnelles pourraient se dérouler dans d’autres lieux, le mercredi matin. 
 
Les clubs intéressés seront sollicités et pourront se positionner sur le mercredi où leur salle est 
disponible. 
 
 
Objectif 2ème phase  
 
Autre journée détection – 10 ans (sud 41) 
 
Une 2e journée de détection pour les –de 10 ans pourrait avoir lieu au sud du département. 
 
La date du Samedi 9 Mai 2020 (10 h à 15 h environ) est retenue ; lieu proposé ST AIGNAN. 
Ce club sera sollicité dans la mesure de leur possibilité d’accueil. 
 
Stages à venir (élite et ouvert à tous)  
 
Groupe 41 : Du lundi 17 février au vendredi 21 février 2020 à Mer 
Ouvert à tous  (licences traditionnelles et promotionnelles) : 
  Lundi 24 et Mardi 25 février 2020 à Vineuil 
  Mercredi 26 et Jeudi 27 Février 2020 à Morée. 
Les convocations seront adressées fin janvier/début février 2020 par la secrétaire. 
 
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. 
 
Intercomités 
 
La formule est en cours de changement ; une seule journée le samedi 14 juin 2020 à Mer. 
A ce jour, des comités ne souhaitent pas y participer, donc, en attente de participation du Loir et Cher 
ou non. 
 
Animations sportives 
 
Une discussion s’engage pour trouver des dates de rassemblements pour des animations sportives 
pour tous. Le calendrier est très chargé. 
 
 
Prochaine réunion 
 
Jeudi 20 Février 2020 à 18 h 30 à la Maison des Sports de BLOIS (salle 1 réservée). 
 
 
Fin de séance : 21 h 00 
 
 
Le Président 
Anthony LEMEY 


