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F.F.T.T.  -  CD93TT 
COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  de  la  SEINE - SAINT - DENIS 

1 - 3  Rue  de  la  Poterie     93200  SAINT - DENIS 
Tél. : 01 48 31 83 22   ET   09 71 39 96 33   Fax. : 01 48 31 83 54 
@Mail : fftt.ssd@wanadoo.fr                   Site Internet : www.cd93tt.fr 

 
 

COMPTE – RENDU  DU  COMITÉ  DIRECTEUR  
DU  JEUDI  24  JANVIER  2013  à  SAINT - DENIS 

 
Présents :  Mmes: Christiane DEMEILLAT, Catherine MASSELOT-REDOLFI, Sylvie SELLIEZ. 

Mrs : Michel BARJON ( Rosny JA ), Jacques BERNADAT, Alain BICHET, 
Joaquim CHAPEIRA, Nicolas GREINER, Jean-Claude PICARD, Gilles REDOLFI. 
 

Excusés :  Mrs: Guy LAURENT, Jean - Pierre MALJEAN - Raymond PLONT et Lino-Denis YONG. 
. 
Absents :  Mrs: Philippe ALBERTS ( Aulnaysiens AP ), Olivier FARION. 
 
Ouverture de la séance à 19h10 
 
 
1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 11/12/2012 
 
Ø Approuvé en séance après les corrections effectuées en séance 

 
 
2/ FINANCES 
 
Ø  Bilan de la Trésorerie à fin Décembre 2012, réalisé par Christiane DEMEILLAT. 

 
Ø  Présentation d’un plan de trésorerie 2013 – 1ère version. 

 
 
3/ TECHNIQUE 
 
Ø  Résultats de la réunion de coordination entre les différents Comités Départementaux : 75 – 93 – 95 

o Stages inter - Départementaux : 
§ le 75 ne pourra pas participer  au stage de Mars 2013 mais étudiera les possibilités pour le 

mois de Juillet 2013. 
o Tournoi Féminin inter - Départemental 93 / 95 

§ Le 75 demande de prendre contact avec sa responsable des féminines. 
 

Ø  Encadrements des stages féminins 
o Lino CORREIA assurera l’encadrement du stage des 09 et 10 Mars 2013 
o Géraldine RENVERSEZ assurera l’encadrement du stage des 05, 06 et 07 Juillet 2013 

 
Ø  Point sur les 2 stages Départementaux à Neuilly Sur Marne 

o Du 11 au 15 Mars 2013 
o Du 06 au 10 Mai 2013 
o 16 enfants prévus avec option sur places supplémentaires libérées à l’hébergement  - maximum 

20 enfants. 
 

Ø Point sur le 3ème Regroupement « Elite » 
o Sous une autre forme pédagogique : participation au Tournoi de Villepinte. 
o Demande de l’équipe technique de disposer d’un maillot commun pour de prochaines 

manifestations du CD93. 
o 15 maillots à étudier pour l’avenir afin de doter le groupe Elite. 
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Ø Question de Joaquim CHAPEIRA : 

Quelles sont les critères pour intégrer le Groupe Elite et pourquoi les absents ne sont pas remplacés ? 
Réponse donnée par Nicolas GREINER, responsable de la branche technique : 

o Niveau suffisant pour intégrer un groupe homogène 
o Pas de remplacement non réfléchi 
o Motivation du jeune et adhésion au programme de la Technique Départementale 
o Remplacement programmé des Jeunes qui montent en « Juniors » 
o Catégories Cadets – Minimes - Benjamins 

 
Ø  Invitation sur une journée pour l’ensemble des entraineurs qui travaillent sur le Département 

o Cette Journée de la Technique sera présentée à la prochaine réunion des Présidents et Dirigeants 
o Ahmed prendra contact avec les entraineurs lors du prochain Bernard Jeu afin de les inviter. 

 
Ø  Point sur le Stage de Toussaint à Chartres pour la saison sportive 2013/2014  

o Réservation de 20 places 
 

Ø Point sur les MINICOM’S 
o Se sont déroulés à Blois 
o 2 joueuses du 93, issues du club du Bourget, ont intégré l’équipe du 75, la 3ème joueuse 

appartenait au 75. 
o Par équipe, l’équipe a fini 9ème sur 18 équipes engagées 
o Leurs résultats « individuels » seront attribués au Département 

§ Juliana, née en 2002, a participé au aux tableaux 2002 et 2002/2003 
§ Prithika, née en 2004, a gagné le tableau 2004 et a fini 3ème sur le tableau 2003/2004 

o Projet de monter une équipe totalement 93pour Décembre 2013, si nous disposons de jeunes 
potentiels. 

 
 
4/ ACTUALITES SPORTIVES 
 
Ø Point sur le Tournoi Interdépartemental Féminin CD93 et CD95  

o Limite des inscriptions fixée au 19/04/13 à 12h00 
o Les inscriptions seront prises auprès du CD93TT 
o Il n’y aura pas de Chalenge des clubs ni de points de présence 
o Les bons d’achats remis en récompense seront financés par le CD95 
o Un tableau sera annulé si le nombre de participantes est inférieur à 8 
o Un tableau « Jeunes » est prévu 
o Affiche validée, elle sera distribuée aux Féminines, lors du 4ème tour du Critérium Individuel 
o Annie GÉRONIMI s’occupe de la mise à jour du règlement 

 
 

Ø Compte –Rendu de la Commission Sportive Départemental 
o Réunion de la Commission Disciplinaire Départementale pour statuer sur un dossier de carton 

rouge infligé lors du 2ème tour du Critérium Individuel 
o Adolescent traversant une situation compliquée au niveau scolaire 
o Le choix de la sanction, sur proposition de son Club sportif, s’est porté sur un Travail d’Intérêt 

Général : arbitrage de parties, la seconde journée du Bernard Jeu, à disposition des J.A. 
o En cas d’absence, le dossier sera transmis à l’instance Régionale de discipline. 
o Mesure complémentaire : suspension pour le 3ème tour du Critérium et redescente en division 

inférieure. 
 

Ø Organisation du Challenge Bernard Jeu Départemental. 
o 4 clubs candidats pour le Bernard Jeu Régional : Le Bourget, Livry-Gargan, Saint-Denis et 

Villepinte 
o 2 clubs seront sélectionnés pour l’Echelon Régional 
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Ø Circulaire Fédérale sur le Championnat de France par Equipe Masculin 

o Le Comité Directeur Fédéral du 02/02/13 a statué sur le règlement de la compétition avec 3 
simples et un double par joueur. 

o Le Comité Directeur de la Ligue Île de France d’Avril 2013 se positionnera sur la configuration 
du championnat à 4 joueurs. 

o La Pré – Nationale messieurs bénéficiera de 6 montées en fin de seconde phase ( 3 par poules 
monteront en N3 ) 
 

Ø Reports de compétitions suite aux intempéries 
o Un courrier d’information et une fiche de demande seront adressés aux clubs pour les demandes 

de report de la 1ère journée de seconde phase. 
o La fiche remplie et signée par les 2 clubs devra être retournée avant le 11 Mars 2013. 
o En l’absence d’accord, la date du Vendredi 29 Mars 2013 sera imposée 
o Pour le Championnat Jeunes : pas de possibilité matérielle de report 

§ La 4ème journée est annulée mais les rencontres jouées seront comptabilisées à titre 
individuel 

§ La possibilité d’inscription de nouvelles équipes est maintenue 
Avis favorable du Comité Directeur sur la mise en place de ces mesures 

 
 
5/ PROMOTIONS 
 
Ø Bilan sur la rencontre du club d’Aubervilliers CM 

o Fiche - résumé établie, voir en annexe 
o Inutile d’aller au-delà dans la démarche 

 
Ø Fiche de liaison pour les rencontres avec les clubs 

o Utilisation de la fiche - résumé pour les données administratives et la présentation du club 
o Utilisation fiche déjà existante au niveau de la ligue envisagée avec suppression de toute les 

questions en rapport avec la Ligue ou la Fédération. 
o Cathy se propose de nous refaire une maquette 
o Ces 2 fiches seront un outil uniformisé pour les prochaines visites de club et quelque soient les 

intervenants. 
 

Ø Prochains clubs pressentis 
o Aulnaysiens AP 
o Gervaisienne CSM 
o Les Lilas TT 
o Romainvillois TT 

 
 
6/ SECRETARIAT GÉNÉRAL ET DIVERS 
 
Ø  Achat de l’appareil photo : réalisé pour un montant de 330€ 

o Appareil – pochette de transport – carte mémoire 
 

Ø  Point Site Internet 
o Voir annexe des indicateurs 
o 450 visites par mois en moyenne 

 
Ø Licences féminines : incitation par le CD93TT 

o 1ère année de licenciation promotionnelle 
o Nous attribuerons une dotation au club afin que la licence ne leur revienne qu'à 1€ par joueuse. 
o Cette dotation se fera sous forme de bons d'achats auprès de notre partenaire Ping Passion. 
o Ne seront prises en compte que les licences enregistrées avant le 30 Avril 2013.  

 



CD93TT – Secrétariat Général Page 4 

 
 
 
Ø Prochaines réunions  au siège du CD93TT à Saint - Denis 

o Bureau Directeur  le Jeudi 14 Mars 2013 à 19h00 
o Comité Directeur le Jeudi 04 Avril 2013 à 19h00 

 
 
 
 
Levée de la séance à 22h30 
 
 
 
 
 
 

        Le Secrétaire Général du CD 93 TT 
 
          Alain BICHET 


