Comité départemental de tennis de table des
Pyrénées Atlantiques

Réunion Comité Directeur 18 octobre_2017__
Membres présents: Frédéric Pochelu, Michel Piters , Marie Andrée Pochelu, Alexandre Demay, Franck
Risser, Nicolas Dran, Christophe Blanche
Absent excusé : Jean-Claude Picard, Marie Goutenègre
La réunion débute à 19 heures sous la présidence de Frédéric Pochelu.

Infos du président
*Point sur les licences : Légère augmentation 562 licences (401 traditionnelles et 161 promotionnelles)
pour 545 en 2016. A noter que le club de Monein a déjà dépassé son nombre de licences de l’année
dernière.

* AG FFTT : Dimanche 09 Décembre à Paris , le Comité sera représenté par Frédéric
*AG Ligue Nouvelle Aquitaine : 23 Septembre à Allassac à une dizaine de kilomètres de Brive. Présence
d’un seul club du département à l’AG mais absence au final d’une centaine de clubs de la nouvelle région. La
Ligue a décidé de mettre en application les amendes pour absence lors des AG. Un courrier a donc été
transmis par le Comté au Président de la Ligue Robert Geneste pour suspendre cette amende donc les
conditions d’application peuvent être considérées comme disproportionnées.

*Dossier Transfrontalier : une aide de 1 500.00€ a été attribué au Comité suite aux échanges avec les
espagnols (Coupe des Pyrénées plus stage Eté à Irun) ; Le Comité est tenu maintenant de fournir tous les
justificatifs de dépenses qui correspondent au budget annoncé.

* CNDS : Baisse conséquente du CNDS 2017 puisque le Comité a du enregistré une baisse de 56 % de la part
« Mutualisation ». Cette baisse va se répercuter sur tous les clubs et le Comité est en train de réfléchir à un
moyen de donner une possibilité de développement aux clubs. Les documents vont être très prochainement
envoyés par Frédéric et pourront lui être envoyés directement par mail.

*Formation GIRPE : Comme annoncé lors de la réunion des clubs, une formation GIRPE va être faite par le
Comité. Une information va être envoyée aux clubs rapidement par Frédéric

*Réunion CDOS : Michel et Frédéric ont participé à une réunion avec le CDOS mi-septembre afin
d’échanger sur les besoins des Comtés et leurs attentes.

Point financier
Situation stable avec le CNDS clubs à l’intérieur plus prévoir charge de 4 000€ pour le mois de
novembre. Proposition de la FFTT de mettre en place un logiciel commun pour les clubs, Comités et
Ligues.
Relance faite au club d’Hendaye suite aux inscriptions du championnat par équipes. Frédéric
s’occupera de faire la suivante si la situation n’a pas été régularisée.

Point sportif
Championnat par équipes
Après 2 journées de disputées : RAS aucun litiges ni problèmes de brulages.
Rappel : l’envoi de feuille de rencontre au Comité est obligatoire sauf pour les équipes exemptes ou
la saisie sur SPID suffit. L’envoi est possible par courrier à l’adresse du Comité ou par mail à
l’adresse suivante : fredo.pochelu@orange.fr
Critérium Fédéral.
Le critérium départemental a eu lieu à Pau.
Le nombre de participants a diminué par rapport à l’an dernier 57 inscrits avec 1 forfait non excusé.
Prochain tour à Pau le 16 Décembre 2017. Inscription possible jusqu’au 10 Décembre 2017 sur le
site de la Ligue directement.

Point technique
 Stage été à Irun : retours positifs et instructifs pour tous.
 Entre Septembre et Octobre 2017
o JNP Arzacq (matin) et Garlin (apm) dimanche 10 septembre, flyers donnés du Comité
et du club de Poursiugues (présent Eddy…) (Présents : M. Garispe apm à Arzacq)
o Vital Sport Décathlon Lescar/Animation avec M. Garispe le dimanche 17 septembre,
dehors avec le vent et le robot HS
o Lancement des entraînements avec club conventionnés (facturation à venir 1er
trimestre) conventions avec ces clubs à signer.
o Continuer les visites des clubs de la saison passée avec JC Picard, prévoir nouvelles
visites des clubs conventionnés et clubs ciblés (Vath Vielha, Salies, Monein, Mauléon,
Hendaye…)
 Stage Octobre (Lescar 17 stagiaires et Biarritz 1 stagiaire) + encadrement M. Garispe, S.
Regourdal) problème sur passage infos au sein des clubs ??
 Stage ED : 04/05 novembre date limite réponses 20 octobre

 Actions jeunes :
o Proposition de sites/Stages
 Février Lescar/Biarritz + Monein et Côte Basque ??
 Avril Lescar/Biarritz + Vath Vielha et Côte Basque ??
 Inter Comités de Zone (Temple sur Lot), équipe de 2 jeunes du 64 et 1 du 33.
o Eq G = Kylian Bodiguel 2006, Rémi Battut 2007, Kiliann Gramat 2008 (33)
o Nouveaux maillots
 Sélection Top territorial du 03 décembre (Libourne) sur critères (jeunes déjà détectés,
réactivité des réponses, licences tradi) date limite réponse 10 novembre
 Interventions maison arrêt de Pau en attente…
 Relance infos sur le PPP nouvelle formule, après vacances scolaires…
o Problèmes : baisse des organisations locales
10/11 =8 clubs/218 licences 12/13 et 11/12 = 5 clubs/158 13/14 = 7 clubs/191 licences
licences
14/15 =5 clubs/134 licences 15/16 = 4 clubs/99 licences
16/17 = 4 clubs/ ?? licences
o 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 Lancement des inscriptions en OCTOBRE vers les clubs, modifications du rglt, date
limite inscriptions fixée au 17 novembre 2017
o 1er tour Pau/Bayonne, je serais à Bayonne pour rencontrer les clubs avec F Pochelu
pour évoquer les problèmes de stages (pas de réponses, quels sont les freins ?)
 Emploi de M Garispe saison prochaine
 Réunion ETR/LNATT le 14 novembre à Puymoyen
 JA à trouver pour le tournoi de détection 64 le 23 décembre : Corinne Côme

Fin de réunion 21 heures

