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
Samedi 13 Novembre 2021 à 9 h 30
Club House de la Salle de tennis de table de VINEUIL
Présents :
Anthony LEMEY, Président de la CDJT
Elisabeth AUGER, Secrétaire CDJT
Steven HALBOT, Cyril BERTHON, Christian LEMAIRE, Eric COUTANT, Sandrine LOQUET,
Anthony MARTELLO, Philippe LEBON
Excusés : Eric LE DOUAIRON, Alexis JUGUET, Julien AUFRERE, Fabien BOUBET,
Cyril BOUDIER.
******
Ordre du jour :
1ère partie = Bilan début de saison 2021-2022
- Groupe Elite 41 (mercredi après-midi)
- Regroupement mercredi matin -11 ans
- Stages d’octobre/novembre à Mer
- Open – 10 ans à Vendôme (retour sur l’organisation et liste des jeunes pour le régional)
- Formation I-C
2ème partie = action et projection dans la saison
- Balbutop (formule et organisation)
- Championnat jeunes (formule et organisation)
- Stages de décembre : préparation aux intercom’s à Vineuil + sélection
- Intercom’s (sélection + organisation)
- Proposition d’un top 10, top 8
- Informations diverses
******
Le Président ouvre la séance mais précise que le quorum n’étant pas atteint, aucune décision ne
pourra être prise.
Il présente Anthony MARTELLO, nouvel éducateur au Club de Vineuil.
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1ère partie = Bilan début de saison 2021-2022
Groupe Elite 41 (mercredi après-midi)
Sur 35 jeunes sélectionnés au groupe élite 41, peu viennent le mercredi après-midi.
Pourquoi ? Problème de communication ? Transports ?...
2 propositions ont été faites :
- la première, de limiter le groupe du mercredi après-midi à Minimes 2
- la deuxième, pour les cadets et juniors, une séance en semaine (le jeudi soir) peut être envisagée
dans les différents clubs afin que les jeunes puissent évoluer avec les adultes encadrés par des
membres de la CDJT.
Propositions à voir en réunion de comité.
Elisabeth précise qu’à partir de la semaine prochaine, elle adressera personnellement les
convocations, en plus des clubs concernés, à chaque jeune du groupe elite 41 (elle a recensé tous
les mails).

Regroupements des mercredis matin
4 à 7 jeunes enfants en moyenne. Les présents sont contents de cette prestation, mais le nombre est
insuffisant. Les mêmes constats ressortent comme pour les mercredis après-midi.
Proposition des membres de la CDJT : envisager un regroupement le samedi matin en dehors des
week-end de matchs. Garder le mercredi matin en fonction du nombre.
Les convocations ne peuvent être personnalisées ; elles sont adressées aux clubs qui doivent
transmettre l’information aux jeunes concernés.
Stages Octobre/Novembre 2021
Stage Groupe élite 41
Il a eu lieu du 2 au 5 Novembre 2021 à Mer
Moyenne de 8 joueurs (de benjamins à juniors) sur 35 jeunes de la liste.
Il est proposé que pour le stage élite, les jeunes devraient obligatoirement répondre, même
négativement avec le motif de refus.
Pour attirer plus de jeunes aux stages élite, un stage en extérieur pourrait avoir lieu en février ou avril.
Stage perfectionnement ouvert à tous
Il s’est déroulé du 25 au 27 Octobre 2021 à Chailles.
Vu le nombre restreint d’inscriptions, ce stage a été ouvert aux licences promotionnelles.
Julien étant excusé ce jour, le nombre d’inscrits n’est pas connu.

Open -10 ans à Vendôme
Il a eu lieu le 16 Octobre à Vendôme.
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20 à 25 jeunes présents.
- Matinée en atelier encadré par les éducateurs (2 par atelier)
- après-midi difficile (à revoir les activités proposées suivant le public).
La sélection pour le régional est en cours.
Formation IC
Elle a eu lieu les 30 et 31 octobre. 3 personnes inscrites ; ces 3 personnes sont désireuses de se
former davantage.
2ème partie = action et projection dans la saison
Balbutop
Le 1er balbutop aura lieu le Samedi 4 Décembre 2021 à BLOIS.
Le règlement a été revu (maximum de points 550).
Les convocations ont été adressées aux clubs avec un retour pour le 29 novembre.
Championnat jeunes
Le 1er tour est programmé pour le samedi 15 janvier à Blois.
Le règlement devra être revu car il est suggéré que les équipes pourraient être de 4 joueurs (pour
tourner). A voir lors de la prochaine réunion du CDTT41 le 29 novembre.
Stage de décembre 2021
Le stage de décembre aura lieu à Vineuil les 20, 21 et 22 décembre pour la préparation aux
Intercomités du 8 janvier.
Le Président propose une liste de jeunes qui pourraient être sélectionnés à ce stage.
Il évoque, pour la saison prochaine, que pour être sélectionnables aux Intercomités, il faudrait
avoir participer, au moins, à un stage, (sauf cas de force majeur, maladie, ou stage Ligue).

Intercomités du 8 janvier 2022 à Mer
Les équipes sont composées de 2 joueurs et 2 joueuses + remplaçants.
Suite au stage de décembre, les joueurs et joueuses de chaque équipe seront choisis.
Il est proposé que chaque catégorie comprennent 2 capitaines : 1 bénévole et 1 professionnel,
Julien étant responsable de la délégation du Loir et Cher.
Cela sera décidé lors du stage de décembre.
Proposition d’un Top 10 ou Top 8
Un Top 10 ou Top 8 pourrait avoir lieu en fin d’année sportive afin de rassembler les meilleurs.
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Informations diverses
Anthony Lemey, Président de la CDJT, informe les membres présents qu’il désire se retirer de cette
fonction. Il continuera de participer activement à la CDJT et sera le référent de cette commission pour
le CD41.
Julien Aufrère, de par son poste d’ATD et de ses liens avec les clubs et différents acteurs bénévoles
de la CDJT, pourrait passer Coordinateur de la CDJT à la place d’Anthony.
La séance est levée à 12 h 30.

Le Président CDJT
Anthony LEMEY
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