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
MARDI 22 JUIN 2021 à 19 h 00
Maison des sports à BLOIS
Présents :
Anthony LEMEY, Président de la CDJT
Elisabeth AUGER, Secrétaire CDJT
Julien AUFRERE, ATD du Comité
Laurent PINAULT, Steven HALBOT, Alexis JUGUET, Laurent TRIOREAU, Cyril BERTHON, Christian
LEMAIRE,
Invité : Eric COUTANT (club de Vendôme)
Excusés : Sandrine LOQUET, Maxime ORGEBIN, Cyril BOUDIER, Francis LUCAS

******

Ordre du jour :
Bilan saison 2020-2021
- Regroupement du mercredi (nombre, ressenti)
- Stage octobre 2020
Préparation saison 2021-2022
- Point calendrier ( date IC, regroupement filles,…)
- Stages (dates et lieux)
- Autres compétitions
- Animation ou action comité (regroupement filles, etc…)
Organisation
- Commission détection, commission stage
- Sondage saison prochaine

******
Anthony LEMEY, Président de la CDJT, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Eric COUTANT
du club de Vendôme qui a été invité.
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Bilan saison 2020-2021
Regroupements des mercredis (matin et après-midi)
Regroupements mercredi matin – 10 ans
4 regroupements ont eu lieu en début de saison (avant arrêt dû à la pandémie) :
23 septembre à Mer, 30 septembre à St Aignan, 7 octobre à Azé et 14 Octobre à St Aignan.
Cyril BERTHON aide Julien dans certains regroupements.
Moyenne des participants : 6 à 8 jeunes suivant les lieux.
Ce serait bien d’avoir une dizaine de jeunes à chaque regroupement le mercredi matin.
Un suivi est réalisé. Des groupes de différents niveaux sont mis en place notamment pour les primo
détection.
Après un large débat, les regroupements auront toujours lieu le mercredi matin de 10 h 30 à 12 h 30
dans des lieux différents (2 séances de 45 minutes avec une pause de 15 minutes entre les deux).
Regroupement - Groupe élite 41 (mercredi après-midi)
Une liste a été établie pour les jeunes sélectionnés – 11 – 13 ans pour les entraînements du mercredi
après-midi.
4 regroupements ont eu lieu : 23 septembre à Mer, 30 septembre à Chailles, 7 octobre à Azé et
14 octobre à Mer
Moyenne des participants : 6 à 8 jeunes.
Une séance d’entraînement a également été proposée les mercredis après-midi de 15 h à 17h pour
les cadets et juniors suivant une liste définie. Elle a lieu à Mer avec les éducateurs de ce club.
Stages Octobre 2020
Stage Groupe élite 41

Il a eu lieu du 19 au 23 octobre 2020 à Mer
Environ 11 joueurs par jour.
Stage ouvert à tous
Il s’est déroulé du 26 au 28 Octobre 2020 à Morée.
Vu le nombre restreint d’inscriptions, ce stage a été ouvert aux licences promotionnelles.
Environ 5 participants par jour.
Préparation saison 2021-2022
Point calendrier
Fabien Boubet a fait une ébauche du calendrier 2021-2022 qui sera mis à jour.
-

Open – 10 ans : Samedi 16 Octobre 2021 (lieu à déterminer) qui est sélectif pour l’Open
régional
Un deuxième Open sera programmé en fin de saison (28 mai)
Dates IC : 2 jours dans un seul week-end : 30 et 31 Octobre – gratuit pour les participants
Regroupement féminines : dimanche 17 octobre (à valider par le CDTT 41)
Balbutop 1 : 4 décembre 2021 (au lieu du 17 octobre) – Balbutop 2 : 2 avril 2022
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Stages (dates et lieux)
Pour le moment il n’est pas possible de déterminer les dates des stages (élite et pour tous). Il est
nécessaire d’attendre les dates des stages Ligue afin de se positionner.
Stages élite
Lieux retenus : Mer – Vineuil – Mer – Morée
Décision : 4 jours du Lundi au Jeudi (au lieu de 5) pour le stage élite
Pour celui à Vineuil (décembre) – préparation des Intercomités du 8 janvier 2022, il se fera sur 3 jours
(20-21-22 décembre) pour les jeunes sélectionnés.
Stages pour tous
Licences traditionnelles (+ promo si peu d’inscrits)
Lieux retenus : Chailles – Vineuil – Chailles ou St Aignan
3 jours du lundi au mercredi.
Les propositions de demandes de salles envers les clubs seront faites courant septembre 2021
lorsque les dates seront définies.
Championnat jeunes
Dates prévues : 15 janvier – 26 février – 23 avril – 21 mai.
Regroupement filles
Ce regroupement prévu le Dimanche 17 Octobre 2021 se fera dans le cadre d’Octobre rose.
Une proposition du déroulé de cette journée Fémi’ping est remise aux membres présents.
Ce point sera revu lors de la prochaine réunion courant septembre.
Commissions détection et stages
Des commissions peuvent être créées pour la détection (Open – 10 ans notamment) et les stages
afin de préparer les différentes journées.
Participants éventuels : Julien – Cyril et Jérôme de Mer – Anthony – Alexis – Eric + autres….
Julien (coordinateur) est chargé de prévoir les réunions de préparation de ces différentes journées.
Sondage saison prochaine
La commission CDJT peut être étoffée et de nouveaux membres seront convoqués pour la prochaine
réunion courant septembre. Les adultes qui ont participé à la formation IC seront invités.
Laurent Trioreau souhaite ne plus faire partie de la CDJT.

Le Président CDJT
Anthony LEMEY
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