Compte rendu réunion du CA du 01/02/2016

Participants : Eric, Yves, Maryvonne, Michel, Nicolas, Aurélien, Olivier, Claude, Antoine
Absents excusés : Laurent, Fabien, Anne

1- Résultats sportifs
Championnat par équipes :
D1 Féminine : 2 défaites
R3-F : 2 victoires, 1er
D0-A : 1 défaite, 1 victoire
D1-C : 1 nul, 1 victoire
D2-D : 2 défaites, prochain match c/ Ligné (2 défaites) / voir renfort
D2-E : 1 nul, 1 victoire
D3-D : 2 victoires, 1er
D4-B : 1 défaite, 1 victoire
D4-C : 1 victoire / exempt
D5-B : 2 victoires ; 1er
D5-F : 2 défaites 9-1
Minimes D3 : 2 victoires 10 – 0, 1er
Cadets D3-C : 2 nuls
Cadets D3-G : 2 victoires, 1er
Juniors D3-B : 2 victoires, 1er
Juniors D3-C : 2 victoires, dont une par forfait, 1er
Rencontre des Féminines du 23 janvier 2016
Belle performance de Cassandra qui se qualifie pour le tableau A où elle prend la 9ème place.
Dans le tableau B, Marie-Laure termine 15ème place et Patricia 53ème
Le club de La Montagne remporte le Challenge Olympiade et la table Cornilleau 640.
Petits As du Ping - Trophée Butterfly
Très beau résultat de Léa Jaouen : elle prend la 2ème place des féminines nées en 2008 dans cette
compétition régionale.
Un article devrait être publié prochainement dans la presse.
Coupe Jeunes 44
Une équipe Junior y a participé le 9 janvier (Clément D., Simon D et Pablo).
Compétition assez relevée avec 3 équipes de la St Médard et des joueurs jusqu’à 21, 22 …
Après une défaite de justesse contre une équipe plus forte sur le papier, l’équipe orvaltaise gagne
tous ses matchs dans le tableau descendant et termine à la 9ème place sur 19.

2- Retour sur la réunion avec Gaël Charrier
Le compte rendu de la réunion du 12 janvier a été envoyé aux membres du CA.
Prochaine réunion le 17 février.
Concernant la campagne CNDS 2016, une réunion d’information aura lieu à Nantes le 22 février

3- Balles
Etude effectuée par Antoine sur les nouvelles balles plastiques, désormais utilisées pour les
compétitions nationales.
Les balles d’entraînement sont environs 3 fois plus chères. Par exemple, les Cornilleau sont
vendues 0,51 € l’unité et par paquets de 72. Autres fabricants : Stiga, Thibar, Butterfly.
Les balles compétition : 4 € l’unité.
Aucune date n’est fixée pour le moment pour l’utilisation au niveau départemental.

4- Point sur les licenciés
Trois nouveaux licenciés ont signé pour la ½ saison + une inscription à venir de l’ORA et également
une en Corpo (LOGI TECH INFORMATIQUE TT).
En entraînements seuls : un nouveau joueur le mercredi soir, licencié dans le 35 en D3,
participation de 30 €.
210 licences sont prises à ce jour auprès de la FFTT.
Reste à prendre deux licences (manque certificat médical) + l’ORA et la corpo, soit un total
de 214 licenciés.

5- Vestes et maillots
Recensement auprès des capitaines effectué et tri par taille.
Etat du Stock des vestes au 31//01/2016 :
XXL
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XL
16

L
5

M
5

S
8
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7
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9

10ans
9

Reste à fournir une veste XL pour Sylvain (D4-B) + Marie-Laure : M
Maillots : Fabien G (M), Philippe B (M), Jean-Pierre (L), Christophe (XL)

6- Sanction Marco
La première sanction décidée par le bureau n’a pu être appliquée pour des raisons sportives : ne pas
pénaliser l’équipe D3.
Nouvelle décision : il devra nettoyer les tables un mercredi de 15 h à 18 h avant sa séance
entraînement : le mercredi 24 février

7- Tournoi du 20 mars
Mail de Jean-Yves Leman, modification de l’article 11 : le tirage au sort aura lieu le samedi 19 mars
à 17h00 (à la clôture des inscriptions).
Le tournoi est homologué sous le N° 44151606 (mail du 5/02/2016)
Affiche et règlement à finaliser. Envoi par mail aux clubs du département.
Impression d’un flyer pour distribution aux différents clubs lors des rencontres de championnat.
Pour les inscriptions, créer une rubrique sur le site avec un formulaire Google Forms (Nicolas et
Florian)
Lots : faire demande de lots à la Mairie, Groupama et Caisse d’Epargne (Anne)

8- Traces sur sol de la salle
Mail envoyé au Service des Sports par Laurent le 1/02/16.
Réponse de Martial Simon : il précise qu’il va faire une affiche et prévenir le lycée au plus tôt.

9- Clés bleues
Les clés bleues n’ouvrent plus la porte principale.
Ouverture avec les clés métalliques par le gardien => problèmes éventuels. Par ex., le samedi : la salle
reste ouverte entre 12 h (fin des entraînements) et 13 h 30
Soir : ouverture théorique (hors aires de jeux) jusqu’à 23 h, selon une note de la mairie reçue par les
gardiens

10- Journée 3 des 20-21/02/16
Manque 1 joueur en D1
Manque 1 joueur en D4-B
Manque 1 joueur en D4-C
Equipes à compléter suivant les disponibilités semaine 07. Voir si Alexis Lambelet est dispo.

11- Inscription Critérium
Alexandre a proposé 3 jeunes pour participer au Critérium :
- Cassandra LE ROUTIER, née le 27/11/2003 ; licence n° 4449491 => facturation 15,10 €
- Amaury QUILLEROU, né le 05/02/2006 ; licence n° 4451118 => 13,10 €
- Timon GUILLERM, né le 7/09/2006 ; licence n° 4453040 => 13,10 €
Sébastien Gillet du CDTT nous a confirmé qu’à partir du 3ème Tour, la participation aux Critériums
est facturée aux clubs demi-tarif ».
Décision : dans un souci d’équité, demander un règlement aux parents.

12- Stage de février
Mail envoyé aux clubs de Treillières, Le Baut, Couéron et Sautron.
Réponse négative de Sautron.
Pas de nouvelles des autres.
Une participante de Saint-Herblain TT est inscrite (cadette).

13- Avant tour titres Jeunes
Mail de Philippe Gobin du 1er juin 2016 : il propose de l’organiser à la salle Tilagone comme l’année
précédente/
Il aura lieu le samedi 7 mai 2016 de 13 h 30 à 19 h.
4 équipes en Minimes et 6 équipes en cadets
=> demande de réservation de la salle par mail du 2 février 2016.

Prochaine réunion le 7 mars 2016.

