Réunion des clubs 15 Septembre 2017 Biron

Comité Départemental de tennis de table
Des Pyrénées Atlantiques

Clubs absents: Biarritz, Hasparren excusés. Hendaye non excusé.
Membre du Comité excusée : Marie Goutenègre

Infos du Président:
*Les certificats médicaux faits à partir du 1er Juillet 2016 seront valables 3 ans. Faire remplir
le questionnaire de décharge obligatoirement pour ne pas avoir d’ennuis si accident.
* Au mois de juin 2017 le DTN a démissionné de son poste suite à une affaire personnelle et a
été remplacé par Mr Bernard Bousigue.
*Dates importantes pour la saison :
AG FFTT  09/12/ 2017 à Paris
AG Ligue Nouvelle Aquitaine 23 septembre 2017 à Allassac. Possibilité pour un club d’en
représenter 2 autres
* Point sur le CNDS 2017 : Une baisse conséquente de la subvention est à déplorer. Une
baisse plus importante que prévue dans la mesure où la DDCS prévoyait une baisse aux
alentours de 2 à 3 %. Une répartition sera envoyée comme chaque année par Frédéric aux
clubs directement.
*Le calendrier a été envoyé aux clubs mi-aout avec toutes les informations relatives aux
compétitions départementales.

Point sportif.
*Michel

représente la commission sportive en l’absence de Marie.

Tout d’abord une pensée pour Marie et un bon rétablissement en espérant la voir très vite
parmi nous.

*Championnat par équipes : Les calendriers de la première phase ont été envoyés aux clubs
avant la réunion. Les vœux des clubs ont tous été respectés. Comme les années précédentes
si un club rencontre un souci il faut d’abord qu’il essaye de trouver une solution avec
l’équipe adverse avant de prendre contact avec le Comité.
Le club TT Souletin retire une équipe en D2 et cela fait un changement de poule pour
l’équipe de Bayonne. Un dernier calendrier a été envoyé aux clubs avec les changements
en rouge et les modifications ont été faites sur SPID.
Il n’y a pas de challenge 64 car le nombre d’équipes engagées ne permettait pas d’assurer
une compétition cohérente.
Procédure SPID identique à l’année dernière : saisie des feuilles de rencontres et des
résultats pour 20h le dimanche.
*Feuilles de rencontres : Pour la 1ere phase tous les supports rencontre sont acceptés :
papier, EXCEL, GIRPE. Les équipes exempt doivent remplir la feuille sur SPID uniquement
pas besoin d’envoi de feuilles de rencontres.
Le comité fera une formation GIRPE un samedi matin en vidéoconférence entre le centre
Nelson Paillou de Pau et Bayonne durant la première phase. Toutes les personnes
intéressées pourront la faire (dirigeants, JA , joueurs , parents).
*Mutation 1 muté par équipes. Faire attention à la date de mutation car c’est elle qui
compte et non la saison.
*Criterium Départemental :
2 tours à Pau + 1 tour à Biarritz et 1 à Bayonne . Inscription site de la ligue avant le dimanche
qui précède la compétition. Franck Risser reste le responsable Départemental c’est donc lui
qu’il faut contacter en cas de soucis.
*Compétitions Départementales :
Finales Départementales par Classement : 1er avril 2018 à Hendaye
Coupe des Pyrénées : 03 Juin 2018 en Espagne
Championnat Jeunes : la compétition est gérée par Christophe et Alexandre Demay (cf
documents clubs)

TRESORERIE :
Pas de point particulier sur la subvention si ce n’est un petit rappel de la part de Michel quant
à la régularisation rapide des engagements des équipes.

Point technique :
Stage CDTT64 :
 Définir lieux des organisations stages d’une journée dans les clubs :
 Béarn 15/02/2018 : MONEIN
 Cote Basque 22/02/2018 : ??
 Béarn 12/04/2018 : VATH VIELHA
 Cote Basque 19/04/2018 : ??

Stages aout à voir…

PAT :











Stage ED :
Stages jeunes + stages été ( sélections )
Inter comités = présentation,3ème joueur à trouver
Top 64 en décembre , pas de sélection pour le Top Territorial (33-40-64) qui aura lieu le
03 décembre à Libourne mais sélection par CDST et validée par les élus.
3 catégories - 2006, 2007 ,2008 et plus, 2 sélections 64/cat.

Le PPP :
Documents centres de loisirs
Support FFTT très bien (Kit 2 € )
Concours FFTT si 30 nouveaux licenciés =3 tables Cornilleau à gagner/France
Prise en charge par le CDTT64 de 50 licences promo maxi/club dans le cadre du PPP

Championnat Jeunes 2017/2018, :
o Règlement à l’étude ( A DEMAY ) normalement pas trop de changements




1er tour : Pau et Bayonne le 25/11/2017
Inscription par mail sur support officiel du CDTT64 une semaine
avant chaque tour
Règlement vers les clubs fin septembre avec feuille d’ inscription

Responsable arbitrage
Corinne Come responsable arbitrage pour le 64 nous fait un tour d’horizon des JA1 JA2 JA3
dans le département et demande un peu d’investissement pour l’arbitrage.
Corinne est formatrice JA1 pour le 64 si des personnes sont intéressées le faire savoir.
Le JA2 peut être passé avant le JA1 à la ligue
Fin de séance 20H30 suivi du verre de l’amitié.

