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F.F.T.T.  -  Ligue  I.D.F.  -  CD 93 TT 
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 

COMPTE - RENDU  DE  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  
ÉLECTIVE  2012  DU COMITÉ  DE  LA  SEINE - SAINT - DENIS 

 

SAMEDI  23  JUIN  2012 
Au siège du Comité Départemental de Tennis de Table de la Seine - Saint - Denis 

 
Présents : Le Président, Jean-Claude PICARD 
    Le Président d’Honneur, Guy LAURENT 
      La Secrétaire Général, Sylvie SELLIEZ 
    La Trésorière, Christiane DEMEILLAT 
    Cathy MASSELOT-REDOLFI, Jacques BERNADAT, Denis-Lino YONG. 
 
Clubs présents : GAGNY USM, ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT, SAINT-DENIS US93TT, AULNAYSIENS AP, 
VILLEMOMBLE SP TT , ROMAINVILLOIS TT , ROSNY SOUS BOIS JA, PANTIN CMS, LIVRY-GARGAN EP , 
PAVILLONNAIS SE , BOBIGNY AC, VILLEPINTE STTT, NEUILLY SUR MARNE TT , PIERREFITTE AS, 
BOURGETIN CTT, DRANCY JA, GERVAISIENNE CSM , MONTREUIL ES et ASLA PSA AULNAY 
 

1.    Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale 
L’assemblée est ouverte par le Président Jean-Claude PICARD à 16h 
20 clubs présents sur 25 soit 74 voix / 91 : le quorum est atteint. 
Le Président adresse ses remerciements aux dirigeants présents pour leur participation à cette assemblée 
élective. 
 
 
2.    Adoption du Procès –Verbal de l’Assemblée Générale du Vendredi 17 Juin 2011 
Le procès verbal avait été présenté lors de la réunion des Présidents de septembre 2011 
Mis au vote de l’assemblée : adoption à l’unanimité 

Abstentions 0 
Contre 0 
Pour 74 

 
 
3.    Rapport Moral et d’Orientation du Président Jean-Claude PICARD 
Le Président Jean-Claude PICARD transmet à l’Assemblée les excuses des invités absents : 
-  Christian PALIERNE   Président de la Fédération Française de Tennis de Table 
-  Bernard MAHÉ    Président de la Ligue Île de France 
-  Jean-Claude MOLET   Trésorier de la FFTT 
- Michèle MOLET   Vérificateur aux comptes 
-  Azzedine TAÏBI   Vice Président du Conseil Général, chargé des sports 
-  Richard BOUCHIER   Chef de Service du Sport  du Conseil Général 
-  Erich BATAILLY   Président du CDOS 
-  André MIGNOT    Président du Com. Dép. des Médaillés de la Jeunesse et des Sports du 93 
-  Didier PAILLARD   Maire de Saint-Denis 
-  Michel LALET    Président du CD 75 TT 
-  Olivier FOURREAU   Président du CD 77 TT 
-  Jean-Claude CORNILLON  Président du CD 78 TT 
-  Gérard GUYOT    Président du CD 91 TT 
-  Sylvie THIVET    Président du CD 92 TT 
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-  Claude MARCASTEL   Président du CD 94 TT 
-  Charles-Henry BOICHEROT  Président du CD 95 TT 
 
PV présenté à l’Assemblée 
 

Rapport Moral et d’Orientation du Président Jean-Claude PICARD : 
 

 Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée de la saison 2011/2012. Elle est aussi la dernière de cette 
olympiade. 
 Le bilan financier présenté sera celui de l’année civile 2011 celui-ci devant être approuvé dans les 6 mois 
qui suivent sa clôture et notre assemblée devant se tenir avant celle de la Ligue. 
 L’équipe élue en juin 2008 a évolué par des départs et des arrivées mais toujours avec un nombre insuffisant 
de membres. Je tiens à remercier ceux qui ont apporté un investissement important pour la vie du comité. 
 Cette saison a été marquée par le déménagement qui s’est déroulé dans des conditions difficiles. Ces 
conditions n’ont pas facilité les conditions de travail de nos salariés qui se sont adaptés avec des difficultés mais 
néanmoins avec efficacité car le travail administratif et l’organisation des compétitions ont été assurés. 
Permettez- moi de dresser un rapide bilan de cette olympiade. 
  
Tout d’abord nos finances ont été assainies grâce à une gestion rigoureuse. L’élaboration d’un projet de 
développement a été déterminent pour le soutien apporté par le Conseil Général et le CNDS. Ce projet a été un 
bon fil conducteur pour mener des actions. Le relais avec un autre dispositif d’emploi aidé par la région et le 
conseil général a été également un élément important de notre gestion financière. 
 La modernisation des outils informatiques et audio-visuels qui nous permettent une meilleure 
communication et une meilleure diffusion des informations. 
 L’intention de se rapprocher des clubs a été menée tout au long de ce mandat (invitations de deux Présidents 
de clubs à chaque réunion du comité directeur, soirées d’informations et d’échanges avec les dirigeants, aide 
pour la mise en place de babyping)  
 Les actions en direction des jeunes se sont développées particulièrement en direction des plus petits par 
l’organisation de journées promotionnelles. Elles ont été l’occasion de détecter des talents et d’inciter à 
s’entraîner davantage. 
 Pourtant la volonté du comité directeur ne suffit pas et le niveau de jeu dans notre département reste assez 
faible par rapport aux autres départements d’Ile de France. Le départ de joueurs vers des clubs d’autres 
départements pour jouer à un niveau supérieur ne fait qu’augmenter ce fait. Pour des raisons diverses nos clubs 
ne sont pas assez structurés et ne sont pas assez armés pour se développer davantage. 
 Il faut quand même noter le titre Européen, la finale des internationaux de France et le titre de champion de 
France Double cadettes de Audrey ZARIF, le titre de championne de France Double Benj  de Célia SILVA, la  
médaille de bronze aux championnats de France individuels simple Benj de      
 Nos organisations se sont bien déroulées grâce à l’investissement de quelques personnes et des clubs qui 
accueillent ces compétitions. Il faut souligner également le travail efficace de nos salariés permanents qui 
facilite souvent l’organisation de ces compétitions. 
 Si nos outils de communication se sont modernisés il y a Cependant un nombre insuffisant de clubs qui 
fournissent des adresses mail afin de fournir des informations au maximum d’adhérents. C’est assez désolant 
surtout lorsque l’on sait que les informations circulent mal dans les clubs.  
Notre projet de site internet est revenu à son point de départ. Nous devrons donc utiliser nos finances pour  qu’il 
soit rapidement opérationnel. 
 
 Je tiens à remercier le conseil général pour nos relations constructives et son soutien financier malgré les 
difficultés économiques des collectivités et la réforme institutionnelle qui se profile avec des incertitudes et qui 
pourrait avoir une influence sur les moyens des comités départementaux. 
 Notre comité vit mais il reste beaucoup à entreprendre pour prendre une autre dimension. Il ne faut plus se 
satisfaire de la bonne tenue de nos compétitions et s’engager davantage dans la promotion, la formation ainsi 
que dans une  pratique diversifiée et ainsi augmenter le nombre de licenciés. Nous devons être ambitieux afin 
que le tennis de table en Seine Saint Denis soit plus fort de par la qualité et la quantité de ses pratiquants et de 
ses dirigeants. 
 Le congrès fédéral qui s’est tenu dernièrement à PONT-A-MOUSSON  a initié une réflexion sur des 
nouvelles formes de licenciation qui devraient sortir de nos conceptions actuelles. Pour augmenter le nombre de 
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licenciés nous nous devons d’être encore plus inventifs et entreprenants. La compétition ne doit plus être la 
seule forme de pratique dans nos clubs et nos localités. 
 Je suis conscient que beaucoup de dirigeants ont des difficultés pour assurer la gestion des clubs et que la 
bonne volonté a ses limites. C’est pourquoi je pense que la prochaine équipe dirigeante du comité 
départemental sera amenée à proposer un soutien aux clubs. 
 
 Pour terminer je voudrais adresser mes respects et mes cordiales pensées à tous ceux qui s’investissent à 
différents niveaux et qui œuvrent pour le fonctionnement et le développement de notre activité avec une 
intention particulière pour les membres du comité directeur qui ont assuré pleinement leur mission dans le 
temps. 
 
 Je passe le relais de la présidence du comité avec le sentiment d’avoir participé à son évolution et que la 
prochaine équipe élue continuera les travaux engagés. 
 
Bon courage à tous.  

 
 
4.    Rapport d’activités par Sylvie SELLIEZ 
PV présenté à l’Assemblée 

 
1°/  Fonctionnement du Comité : 
 
Le Bureau Directeur s'est réuni 12 fois dans la saison, afin de préparer les Comités Directeurs et assurer le 
fonctionnement de notre Comité. 
Le Comité Directeur s'est réuni 8 fois (réunions ordinaires et réunions extraordinaires). 
Réunions des Présidents et Dirigeants des Clubs du 93 : 2 réunions. 
A noter que nous invitons 1 à 2 Clubs (Présidents ou leurs représentants) à chaque réunion de Comité Directeur. 
 
 
2°/  Effectifs : 
 
Le Comité Départemental se compose de 25 Associations dont 1 CORPO. L’association Villetaneuse CSTT ne s’est pas 
réaffiliée cette saison. 
A ce jour, le Comité Départemental compte 1677 licenciés, (1766 pour la saison dernière) : - 89 licenciés. 
Nous avons 1113 licences traditionnelles (contre 1226 pour la saison dernière) : - 113 licenciés. 
Et 564 licences promotionnelles (contre 540 pour la saison dernière) : + 24 licenciés. 
Les jeunes sont 772 licenciés (contre 822 la saison dernière) : - 50. 
5 clubs (sur 26) ont plus de 100 licenciés (Saint-Denis, Noisy le Grand, Livry-Gargan, Villemomble et 
Villepinte). 
Saint - Denis est en tête du département avec 250 licenciés (dont 139 licences promotionnelles). 
On notera toutefois les 132  licences traditionnelles de Livry - Gargan. 
15 clubs ont des licences promotionnelles (la même proportion que la saison dernière). 
Les féminines, sont 223 (200 la saison dernière), + 23 filles, soit une petite une augmentation de 11,5%. 
( voir Statistiques Licenciés ci-jointes) 
 
 
3°/  Activités sportives : 
 
Les compétitions se sont bien déroulées. 
62 équipes ont participé au Championnat de France par Équipes Messieurs en 1ère phase (contre 68 la saison dernière) et 
58 en 2ème phase (contre 67 la saison dernière). 
4 équipes ont participé au Championnat de France par Équipes Féminine, CD93 & CD95, 
(contre 4 équipes la saison dernière). 
51 équipes ont participé au NOUVEAU Championnat par Équipes Jeunes (contre 54 la saison dernière), qui s’est déroulé 
sur 6 Tours (sous forme de poules de 4 équipes). 
Lors des réunions des Présidents et Dirigeants, nous avons eu de nombreux retours positifs. Ce championnat a retrouvé de 
son intérêt et un certain dynamisme. 
9 équipes ont participé au Championnat par Équipes Vétérans, (contre 9 la saison dernière). 
Et c’est le Bourget qui a gagné ce championnat. 
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 Critérium Fédéral ( Individuels ) : 
 
310 engagements ont été enregistrés pour cette année, une baisse par rapport à la saison 2010 / 2011 (avec 361 
engagements). 
On notera que le nombre de féminines engagées au Critérium Fédéral Individuel est de 31 (contre 25 la saison 
précédente). 
(voir Statistiques des Inscrits ci-jointes) 
 
 
 Challenge "Bernard Jeu" et Critérium des Clubs : 
 
242 joueurs et joueuses engagé(e)s dont 46 filles et 196 garçons; représentant 15 associations (contre 285 la 
saison dernière, soit une baisse de 43 joueurs). Nous avons eu peu d’absent lors de la compétition. 
3 clubs ont participé au Challenge Bernard Jeu : Saint - Denis US93TT (76 points), Villepinte STTT (63 points) 
et Bourgetin CTT (64 points). Saint - Denis US93TT a représenté le département du 93 à l'échelon régional. 
La compétition a été marquée par des conditions thermiques défavorables, suite aux intempéries locales. 
Le Comité Directeur de Novembre 2011 a entériné le statut du "Bernard Jeu" comme une compétition Jeunes officielle. 
 
 
 Critérium Seniors : 
 
107 joueurs et joueuses engagé(e)s dont 9 Dames et 98 Messieurs; représentant 14 Associations (contre 96 pour la saison 
dernière). On remarque une légère augmentation du nombre de participants. 
Le Critérium a été remporté par Villepinte STTT (avec 171 points et 25 engagés). 
 
 
 Championnat de France Individuel Vétérans (Ex Critérium Vétérans) : 
 
56 joueurs et joueuses engagé(e)s dont 6 Dames et 50 Messieurs; représentant 15 associations (contre 62 la saison 
dernière). La compétition a été remportée par Rosny JA (avec 106 points et 7 engagés). 
 
 
 Coupes de Seine-Saint-Denis Jeunes : 
 
60 Jeunes répartis en 30 équipes de 2 joueurs(ses) ont participé à ces coupes; représentant 8 Associations 
(contre 86 jeunes l’année précédente). 
On notera toutefois l’absence de 5 équipes. 
Nous remercions le club de Bobigny de son accueil. 
 
 
 Top 12 : 
 
Il n’a pas eu lieu comme les 2 dernières années. 
 
 
 Interclubs : 
 
10 équipes (0 équipe féminine et 10 masculines); contre 15 équipes (1 équipe fille et 14 garçons) pour la saison 
précédente. 
Le Département a été représenté au niveau régional par Saint-Denis US93TT en moins de 11 ans garçons ; et Neuilly Sur 
Marne TT en moins de 13 ans garçons. 
 
 
 Finales du Critérium Fédéral : 
 
100 Jeunes dont 9 filles et 91 garçons (contre 109 la saison dernière), 69 Seniors Messieurs (contre 66, la saison 
dernière), et 8 seniors Dames (4 la saison précédente) ont participé à ces compétitions. 
Un total de 177 engagé(e)s (contre 179 pour la saison 2010 / 2011). 
Participation à ces finales de 6 paires de doubles sur 7 paires inscrites. 
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 Tournoi " Premières Balles " : 
 
43 joueurs et joueuses y ont participé dont 3 filles, représentant 9 Associations. Cette compétition est destinée 
aux licences traditionnelles pour leur première saison et aux licences promotionnelles. 
Nous regroupons désormais le "Tournoi Premières Balles" et le "Premier Pas Pongiste". 
Pour mémoire, 34 participants la saison précédente dont 3 filles représentant 7 clubs. 
 
 
 Top de Détection : 
 
26 jeunes de moins de 11 ans présents dont 3 filles, représentant 9 Associations (contre 24 jeunes dont 4 filles 
l’année dernière). Cette compétition est réservée uniquement aux licenciés Traditionnelles de moins de 11 ans, 
et fait parti du Projet de Détection Départemental, Régional et National. 
 
 
 Coupe Nationale des Vétérans : 
 
17 équipes de 2 joueurs(ses) ont participé à cette compétition représentant 7 Associations (contre 12 équipes la 
saison dernière). 3 équipes ont représentées notre Département à l’échelon régional, Pantin CMS en V1, Rosny 
JA en V2 et Livry-Gargan EP V3. 
La compétition s’est déroulée dans une ambiance cordiale, avec l’accueil chaleureux du club de Livry-Gargan. 
 
 
4°/  Autres résultats : 
 
 En Championnat par Équipes National Seniors : 
 
N1F : Entente Saint-Denis US93TT / Eaubonne 1 termine 1ère et accède à la PRO B. 
Pro A : Saint-Denis US93TT 1 termine 10ème et descend en PRO B. 
En championnat par Équipe Régional Seniors : PN : Pavillonnais SE 1 termine 1er et accède à la N3. 
 
 
 Aux Interdépartementaux Jeunes : 
 
La Seine - Saint - Denis termine 8ème sur 8 Départements représentés. 
Malgré ce résultat qui peut paraitre décevant, nos jeunes se sont défendus courageusement. Il faut saluer la très belle 
seconde place de nos minimes garçons, porteuse d’espoir pour l’avenir. 
Nous pouvons également remercier le club du Bourget de nous avoir constitué une sympathique équipe de Poussines. 
 
 
 Tournoi Régional de la Seine-Saint-Denis : 
 
Le Département du 93 a organisé son troisième tournoi régional sur 2 jours : 

- 1ère journée : 250 inscriptions répartis dans 5 tableaux, représentant 135 joueurs pour 55 clubs. 
- 2ère journée : 257 inscriptions répartis dans 6 tableaux, représentant 131 joueurs pour 65 clubs. 

 
Les bénéfices générés par cette manifestation nous aident à financer un certain nombre de nos actions et nous ont permis 
d’afficher une trésorerie saine et solide. 
 
 
 Championnat de France Individuel : 
 
À noter les titres d’Audrey ZARIF (double cadette), Célia SILVA (double Benjamine) et Marvin HUBERT (3ème 

Benjamin Garçon). 
 
 
A citer également : 
 
Le titre Européen cadette et la finale des Internationaux de France cadettes d’Audrey ZARIF. 
La sélection de Sébastien KROSS en équipe de ligue minime pour le championnat de France des Régions. 
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 Challenge de la Commission Sportive (addition des 3 critériums) : 
 

- 1er :  Villepinte ST TT   avec 318 points 
- 2ème : Saint - Denis US93TT     " 311    " 
- 3ème : Bourgetin CTT      " 252    " 
- 4ème : Livry - Gargan EP      " 201    " 
- 5ème : Pavillonnais SE      " 183    " 
- 6ème : Pantin CMS       " 170    " 
- 7ème : Rosny JA       " 153    " 
- 8ème : Neuilly Sur Marne TT     " 141    " 
- 9ème : Montreuil ES       " 116    " 
- 10ème : Villemomble SPTT      "   49    " 

 
 

Divers 
 

Le Bulletin TT93 est paru, régulièrement, selon les résultats et informations diverses que Melle Marie-Dominique DE 
ORESTIS et Mr Ahmed ZEGLI ont pu collecter au cours de la saison. 
 
Je remercie vivement l’équipe technique et administrative, nos collaborateurs du Comité 93, pour le concours apporté 
pendant cette saison sportive. 
 
Nous remercions tous les clubs qui ont apporté leur contribution aux différentes manifestations sportives, en accueillant 
les compétitions, en inscrivant leurs joueurs à nos différentes manifestations. 
 
 
5°/  Organisations / Compétitions : 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE LA SEINE - SAINT – DENIS     SAISON    2011 / 2012 

Dates  des      
Compétitions - 

Noms  des      
Compétitions 

- 
ATTRIBUTIONS          
DES  SALLES 

- DÉLÉGUÉ(E)S 

1 Sam. 15 oct. 11 - Critérium Fédéral Jeunes  J1 - Bobigny (8) / Bourgetin (8) / Livry-
Gargan (12) / Neuilly S/Marne (12) -   

2 Dim. 16 oct. 11 - Critérium Fédéral Seniors  J1 - 
Bobigny (12)    /    

Neuilly sur Marne (12) 
-   

3 Dim. 06 nov. 11 - 

Chpt de France Vétérans, Niveau 
Dép. [ Ex Crit. Vétérans ] + Critérium 
Départemental SENIOR MASCULIN 

& FÉMININ 

- Saint - Denis (16) - 
Jean - Claude 

PICARD 

4 Sam. 29 oct. 11 - 
Tournoi Régional organisé par 

le CD93TT 
- Saint - Denis (24) - 

Jean - Claude 
PICARD 

5 Dim. 30 oct. 11 - 
Tournoi Régional organisé par 

le CD93TT 
- Saint - Denis (24) - 

Jean - Claude 
PICARD 

6 Dim. 20 nov. 11 - Top de Détection Départemental - Neuilly sur Marne (12) - 

Lino-Denis 
YONG & Didier 

BRASA 
7 Sam. 03 déc. 11 - Critérium Fédéral Jeunes  J2 - 

Bourgetin (8) / Livry-Gargan 
(12) / Neuilly S/Marne (16) 

-   

8 Dim. 04 déc. 11 - Critérium Fédéral Seniors  J2 - 
Bourget (12)    /    

Neuilly sur Marne (12) 
-   

9 Sam. 14 janv. 12 - Critérium Fédéral Jeunes  J3 - 
Bobigny (6) / Livry-Gargan 
(18) / Neuilly S/Marne (16) 

-   

10 Dim.. 15 janv. 12 - Critérium Fédéral Seniors  J3 - 
Neuilly sur Marne (12) / 

Saint - Denis (14) 
-   

11 Sam. 04 févr. 12 - 
Critérium Dép. des Jeunes                
[ + Challenge Bernard Jeu ] 

- NOISY LE GRAND (28) - Didier BRASA 
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12 Dim. 05 févr. 12 - 
Critérium Dép. des Jeunes                
[ + Challenge Bernard Jeu ] 

- NOISY LE GRAND (28) - 
Jean - Claude 

PICARD 

13 Sam. 18 févr. .12 - Interclubs Dép. Jeunes - Neuilly sur Marne (12) - Lino CORREIA 

14 Sam. 10 mars 12 - Critérium Fédéral Jeunes  J4 - 
Livry-Gargan (14) / Neuilly 

S/Marne (14) / Saint - Denis (4) 
-   

15 Dim. 11 mars 12 - Critérium Fédéral Seniors  J4 - 
Bobigny (14)     /     

Neuilly sur Marne (12) 
-   

16 Dim. 18 mars 12 - Coupe Nationale Vétérans - Livry - Gargan (12) - Sylvie SELLIEZ 

17 Sam. 24 mars 12 - 
Tournoi 1ère Balles  + Premier 
Pas Pongiste Filles et Garçons 

- Bourgetin (16) - 
MASSELOT-

REDOLFI Catherine 

18 Sam. 05 mai 12 - Finales Crit. Fédé. Indivs. Jeunes - Saint - Denis (20) - 
Jean - Claude 

PICARD 

19 Dim. 06 mai 12 - 
Finales Crit. Fédé. Indivs. 

Seniors + Doubles 
- Saint - Denis (16) - 

Jean - Claude 
PICARD 

20 Dim. 03 juin 12 - Coupe SSD Jeunes - Bobigny (16)                  - Sylvie SELLIEZ 
21 Sam. 09 juin 12 - Titres Championnat Equipes Seniors - Saint - Denis (20) - 

Jean - Claude 
PICARD 

22 Dim. 10 juin 12 - Titres Championnat Equipes Seniors - Saint - Denis (16) - 
Jean - Claude 

PICARD 

23 Sam. 23 juin 12 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ÉLECTIVE - Siège du CD93TT -   

 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 

5.    Bilan – Compte de résultats – Situation financière de l’année 2011  
Par Christiane DEMEILLAT, Trésorière 
 
PV présenté à l’Assemblée 
 

Rapporteur : Christiane DEMEILLAT   (Trésorière depuis octobre 2011) 
L’exercice comptable présenté est clôturé au 31 Décembre 2011pour l’année civile 2011. Un état pour la saison 
2011/12 sera présenté au mois de septembre. 
Le résultat positif de l’exercice est de : 768.28 € 
Les règles de base sont les suivantes : 
Continuité de l’exploitation. 
 Permanence des méthodes comptables. 
Indépendances des exercices. 
Les charges ont été limitées car la marge de manœuvre est trop faible. Des recherches sont en cours pour 
réduire certains coûts sans pour autant avoir un impact sur les actions menées, voir en mettre d’autres en route. 
Les recettes du département sont en légère augmentation. 
Des provisions ont été faites pour prévoir le départ à la retraite de Marie Dominique De ORESTIS. 
Aucune acquisition n’a été faite. Il est prévu de remplacer un poste informatique. 
Par la présente, je propose d’affecter le résultat positif au fonds associatif du comité départemental. 
Je vous remercie de votre attention. 

 
 
6.    Rapport du Vérificateur aux Comptes de Michèle MOLET  
 
PV présenté à l’Assemblée 

 
RAPPORT  DU  COMMISSAIRE  VERIFICATEUR  AUX  COMPTES 
EXERCICE  CIVIL  2011 
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Il convient de rappeler que mon rôle de commissaire vérificateur aux comptes consiste à vérifier par sondages 
les éléments justifiant les montants figurant sur les comptes annuels, et à apprécier l’application des principes 
comptables. 
J’estime que les éléments que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour certifier que les comptes annuels 
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l’association 
à la fin de cet exercice. 
 
Le bilan arrêté au 31 Décembre 2011 laisse apparaître un excédent de 768,28 € contre un excédent de 165,38 € 
l’année dernière à pareille époque portant le fonds associatif de votre association à 36 860,78 €. 
 
Je certifie que les comptes et documents comptables arrêtés au 31 Décembre 2011, qui vous ont été présentés ce 
soir sont sincères et conformes. 
Par conséquent, je donne mon quitus et vous invite à adopter les comptes. 
 
Saint-Denis, le 15 Juin 2012.         Michèle MOLET 
 
 

7.    Approbation du Bilan 
Mis au vote de l’assemblée : adoption à l’unanimité 
 

Abstentions 0 
Contre 0 
Pour 74 

 
 
8.    Approbation du Budget prévisionnel 2013 

 
Mis au vote de l’assemblée : adoption à l’unanimité 
 

Abstentions 0 
Contre 0 
Pour 74 

 
 Affectation du Résultat aux Fonds Associatifs 
Excédent sera affecté au Compte Associatif 

Mis au vote de l’assemblée : adoption à l’unanimité 
 

Abstentions 0 
Contre 0 
Pour 74 

 
 
9.    Election des Vérificateurs aux Comptes pour l’année 2012 
Appel aux volontaires 

- Michèle MOLLET de Saint-Denis US93TT 
- Philippe GUIEUX de Pantin CMS 
 

Mis au vote de l’Assemblée : adoption à l’unanimité 
 

Abstentions 0 
Contre 0 
Pour 74 
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10.  Rapports des Commissions 

 
 10-1 :Compte-Rendu de la Commission Sportive Départemental 2011/2012 : 
 
La Commission Sportive Départementale était composée cette saison de Didier BRASA, Julien BARRE et de 
moi-même. 
Pour des raisons personnelles, Didier a démissionné de ces fonctions et Julien nous a quitté pour la Province, 
pour un motif professionnel. Merci à eux pour m’avoir secondé, puis je me suis retrouvé bien seul.  
Pascal PUTIGNY gérait le Critérium Fédéral Départemental cette saison, mais pour des raisons, aussi 
professionnelles, il a décidé de ne pas reconduire l’année prochaine cette gestion. Il nous faudra alors trouver 
son remplacement ou alors …? 
 
Notre Commission s’est réunie deux fois cette saison. La première pour établir le calendrier sportif 2011/2012, 
de plus en plus difficile à rédiger, la 2ème pour effectuer la composition des poules du Championnat de France 
par équipes de la 1ère phase. Pour la 2ème phase j’ai du les faire seul. 
Contrairement à la saison dernière, nous avons un dossier disciplinaire à traiter, mais à l’heure où j’écris ce 
rapport, l’instruction n’est pas encore finie (le 20 juin). 
Concernant le Critérium Fédéral Féminin et le Championnat par équipes Féminin, la fusion avec le Comité du 
Val d’Oise s’est déroulée sans problème et sera reconduit la saison prochaine avec une grosse modification : les 
montées en Régional seront sportives et non plus accordées à chaque département. 
Il a été reconduit cette saison, que le tournoi Départemental Féminin de chaque Comité soit aussi fusionné, pour 
la 2ème fois, il a été constaté le peu de représentation des Féminines Séquano-Dionysiennes. 
L’information est elle bien passée auprès des féminines ? 
Vous trouverez le calendrier sportif 2012/2013 joint et pour votre information, les poules des divisions Pré-
Nationales et Départementales 1 paraitront courant juillet, ainsi que le règlement sportif. 
 
A noter dès à présent :  
1° - Pour le championnat Masculins le nombre de féminines autorisé : 
en PR : une seule 
en D1 : une seule 
en D2 : deux 
2° La nouvelle règle de brûlage entre la 1ère et la 2ème journée. 
3° Le championnat Messieurs se joue encore cette saison à 6 joueurs. 
4° Critérium Fédéral Départemental 
Dans toutes les divisions et pour toutes les catégories Masculines, les groupes seront constitués de 16 joueurs. 
(Ex. D1 un groupe de 16 joueurs, D2 deux groupes de 16 joueurs, etc) 
 
Si des personnes souhaitent faire partie de cette Commission, elles seront les bienvenues, car il n’est pas 
nécessaire d’être « élu » pour être membre d’une commission. Je rappelle aussi à tous que nous sommes au 
service des clubs et que si vous avez un problème «  de règlement » ou autre, il ne faut surtout pas hésiter à 
nous contacter. 
 
Bonne Assemblée Générale et bonne saison sportive 2012 – 2013. 
 
          Le Président de la CSD du 93, Jacques BERNADAT 
 
 
 
 
 10-2 :Compte-Rendu de la Commission Technique Départemental 2011/2012 : 
 

a) CPS Jeunes : 
 Il a été organisé 7 regroupements jeunes pour cette deuxième année de CPS : 
Le Comité Départemental de Tennis de Table de la Seine - Saint - Denis, dans le cadre de sa politique de 
développement et d’aide aux clubs, a continué d’organiser des regroupements pour les jeunes garçons et filles 
né(e)s entre 1999 et 2004 (P / B1 / B2 / M1 /M2) afin de les aider dans leur formation. 
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 Nous vous rappelons que nous avons mis en place une structure d’entraînement et de soutien des jeunes 
pongistes Séquano-Dionysiens afin de leur permettre de poursuivre plus efficacement leur aventure sportive. 
 En aucun cas, ces séances d’entraînement remplacent celles dispensées au club, cela représente un volume 
supplémentaire, et si l’enfant s’entraîne déjà dans son club, cela lui permet d’avoir une séance supplémentaire. 
Le but est d’offrir des conditions d’entraînement optimales pour nos futurs talents. 
Les objectifs de ce regroupement sont : 
 D’aider à la progression des jeunes joueurs en augmentant le volume et la qualité de l’entraînement. 
 De faire découvrir l’entraînement au plus jeunes. 
 D’améliorer les connaissances en Arbitrages et Règlementations par des minis formations. 
Ces regroupements sont ouverts aux joueurs et joueuses licenciés traditionnelles FFTT dans le 93, aucune 
participation financière n’est demandée. 
Cette action est menée en collaboration avec les clubs, encadrée par des entraîneurs professionnels et / ou en 
formation, sous le contrôle du Comité Départemental de TT du 93. 
 
 
 Nous en avons organisé 7 sur la saison sportive 2011/2012 : 
DIMANCHE 02 OCTOBRE 2011 à SAINT - DENIS : avec 27 Jeunes dont 4 Filles pour 11 clubs. 
MERCREDI 02 NOVEMBRE 2011 à SAINT - DENIS : avec 16 Jeunes dont 2 Filles pour 7 clubs. 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2011 à LIVRY-GARGAN : avec 20 Jeunes dont 2 Filles pour 8 clubs. 
DIMANCHE 22 JANVIER 2012 à VILLEPINTE : avec 24 Jeunes dont 7 Filles pour 10 clubs. 
DIMANCHE 19 FÉVRIER 2012 au BOURGET 
DIMANCHE 18 MARS 2012 à VILLEPINTE : avec 22 Jeunes dont 6 Filles pour 8 clubs. 
DIMANCHE 15 AVRIL 2012 à SAINT - DENIS : avec 20 Jeunes dont 3 Filles pour 13 clubs. 
SAMEDI 26 MAI 2012 à NEUILLY SUR MARNE : avec 22 Jeunes dont 5 Fille pour 8 clubs. 
 
Nous avons eu un total de 151 jeunes, soit une moyenne de 22 par CPS. 
Ces sept CPS se sont bien déroulés, avec des jeunes motivés. 
Nous remercions nos cadres (Lino-Denis YONG, Nicolas GREINER, Sofiane BOUDJADJA et Ahmed ZEGLI) 
ainsi que Lino CORREIA, Chafid LOUCIF et les nombreux jeunes de Saint-Denis, Villepinte, Neuilly s/Marne 
et Le Bourget qui nous avoir prêté main forte. 
 
 

b) Stages  Départementaux : 
 La technique a organisé 2 Stages Départementaux pendant les périodes de vacances scolaires à Neuilly Sur 
Marne, et dans de très bonnes conditions ( et nous pouvons remercier le club de Neuilly Sur Marne er sa mairie 
ainsi que le Martin Pêcheur ). 
Le premier s’est déroulé du Lundi 20 au Vendredi 24 Février 2012 avec un effectif de 23 jeunes, 
( 1 poussin, 8 Benjamins, 9 Minimes et 5 Cadets, dont 4 Filles ) et 3 éducateurs et 3 relanceurs. 
Et le deuxième s’est déroulé du Lundi 23 au Vendredi 27 Avril 2012 avec un effectif de 21 jeunes, 
( 7 Benjamins, 7 Minimes et 7 Cadets dont 3 Filles ) et 3 éducateurs et 2 relanceurs. 
Il a était mis place, lors de ces stages, des formations en Arbitrages et Règlementations sur le Tennis de Table et 
les compétitions. 
 
 

c) Tournoi  Premières  Balles : 
 Cette compétition a été organisée le Samedi 24 Mars 2012 au Bourget. 
3 Filles et 40 Garçons étaient présents, soit un total de 43 participants licenciés soit en Traditionnel soit en 
Promotionnel, ( 16 Poussins/Benjamins, 12 Mimines, 8 Cadets et 7 Juniors/Seniors ; dont 3 Filles ). 
Seulement 9 clubs étaient représentés : Villepinte STTT, Saint - Denis US93TT, Bourgetin CTT, Montreuil ES, 
Aulnaysiens AP, Livry-Gargan EP, Rosny JA, Villemomble SPTT et Aubervilliers CM. 
Nous pouvons regretter l’absence de beaucoup de clubs (16) du 93. 
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d) Top  de  Détection  Départemental : 

 
Cette compétition a été organisée le Dimanche 20 Novembre 2011 à Neuilly Sur Marne. Elle est réservée 
uniquement aux licenciés Traditionnels de moins de 11 ans, et qui font partis du Projet de Détection 
Départemental, Régional et National. 
3 Filles et 23 Garçons étaient présents, soit un total de 26 participants pour 9 clubs représentés : Bourgetin 
CTT, Gervaisienne CSM, Les Lilas TT, Livry - Gargan EP, Montreuil ES, Neuilly sur Marne TT, Noisy le 
Grand CS, Saint - Denis US93TT et Villepinte STTT. 
 
 

e) Interdépartementaux  Jeunes : 
 Une journée de rassemblement s’est tenue le Mercredi 16 Mai 2012. Elle avait pour but de réunir nos jeunes 
qui bien trop souvent se retrouvent à cette compétition sans vraiment se connaître et pour objectif d'obtenir une 
meilleure cohésion possible dans les équipes. 
Tout le monde a joué le jeu, et nous les remercions : les délégués, les capitaines, les adjoints ainsi que tous les 
joueurs(ses) sélectionné(e)s. 
 
 Les Interdépartementaux Jeunes se sont déroulés le Samedi 19 et le Dimanche 20 Mai 2012 à La Halle 
Georges Carpentier ( Paris 13ème ). 
Le 93 s'est classée 8ème cette année, avec une place de 2ème en Minimes Garçons. 
Et nous ne pouvons que féliciter l’ensemble des participants du 93 pour leurs fortes déterminations, malgré la 
non participation de certains de nos meilleurs jeunes. 
Nous pouvons retenir de ce week-end, qu'il y avait une très bonne équipe d'encadrant ( Délégués, Capitaines et 
Adjoints ), et une excellente cohésion au sein des équipes et de la sélection du 93. 
 
 Le CD 93 TT tient à remercier toutes les personnes qui sont venues soutenir la sélection du 93 pour 
cette compétition, tant les parents, que les jeunes, les capitaines, les capitaines adjoints, les délégués et 
leurs adjoints. 
 

 
L'équipe  des  Interdépartementaux  " Jeunes "  2012 

 
           Lino - Denis YONG & Ahmed ZEGLI 
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 10-3 :Compte-Rendu de la Commission du Développement Féminin 2011/2012 : 
 
La saison 2011/2012, a débuté comme traditionnellement par le stage féminin dont vous trouverez ci-dessous le compte-
rendu. 

Compte Compte Compte Compte Rendu Du Stage Féminin DépartemeRendu Du Stage Féminin DépartemeRendu Du Stage Féminin DépartemeRendu Du Stage Féminin Départementalntalntalntal 
des samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011 à Saint-Denis 

I) PARTICIPANTES : 

12 filles ont participé au stage départemental féminin. Originaires de clubs différents et âgées de 11 à 52 ans, 
elles ont été très satisfaites. Bien qu’il y ait eu des niveaux hétérogènes, chacune a pu trouver sa place au sein 
du groupe. 

 
 
 
De gauche à droite : Sylvie SELLIEZ, Christiane DEMEILLAT, Cécile BARRIERE, Stéphanie 
BARBARINO, Lino CORREIA et Géraldine RENVERSEZ (les entraîneurs), Cathy MASSELOT REDOLFI, 
Yolaine SALOMON (à l’arrière), Raymonde DRANE, Magali LEFEVRE, Ophélie NORGET. 
 
A l’avant : Karttoumou SACKO, Kelly LY, Cécilia FRESNE, Anissa LEFEVRE. 
 
 
II) OBJECTIFS : 

 

-La régularité (fond de jeu) pour reprendre ses marques à la table, 
-Le perfectionnement de coups techniques plus spécifiques (services, top spin, remises de services), 

 
-Réflexion sur la place de la tactique dans le jeu. 

 
 

Groupe du dimanche 
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Ce dernier objectif est une nouveauté dans le stage ; à l’aide d’un support papier, nous avons été sensibilisées 
sur l’importance de la tactique dans le jeu et surtout lors des matchs : 

-Apprendre à repérer le schéma de jeu de l’adversaire avec ses points forts et points faibles, 
-Repérer également son matériel utilisé afin d’adapter son propre jeu, 
-Faire des bons choix pour être plus efficace. 

 
Du physique a été inclu dans le stage sous forme de jeux, courses, sauts à la corde et gainage… 

Le groupe en plein étirement ! 

 
Info : Un stage spécifique Féminin aura lieu les 08 et 09 septembre 2012 à Saint-Denis. 
 

 

Origine : F1011-25  Eaubonne, le 30 mai 2011 

TOURNOI FEMININ BI DEPARTEMENTAL 93/95  

DU 26 MARS 2011 

 

Au total  4 clubs de la Seine Saint Denis et  9 du Val d’Oise ont répondu présent représentant 25 filles  qui ont 

participé à ce 1
er

 tournoi féminin bi-départemental 93/95 à Saint Denis. 

Les joueuses avaient la possibilité de participer à deux tableaux au choix en fonction de leur classement. 

 

1 – Liste des participantes  

 

Clubs de Saint Denis Clubs du Val d’Oise 

Bobigny 

 Stéphanie BARBARINO 

 Cécile BARRIERE 

Bourgetin 

 Laurence CHATEUX 

Saint Denis 

 Berthe Raymonde DRANE 

 Catherine MASSELOT 

 Yolaine SALOMON 

Villepinte 

 Océane CASSAR 

 Justine HENRY 

 Anissa LEFEVRE 

 Magali LEFEVRE 

 Léa LIN 

 Ophélie NORGET 

 

 

Fosse/Marly 

 Laura LEGENRE 

Franconville 

 Linda DEPARDIEU 

Jouy/Vauréal 

 Amandine COLLARD 

 Joëlle HERVOUET 

Monsoult  

 Vanessa ROUX 

Pontoise/Cergy 

 Léa MFOU’OU 

Saint Brice 

 Aline LAMON 

Saint Gratien 

 Clara BAUER 

 Mathilde LEROY 

Saint Prix 

 Laura MARY 

Taverny 

 Jocelyne KERGOAT 

 Hélène STEPHAN 

 Adeline TENCONI 
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2 – Les résultats par tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau -11 ans et -13 ans  

 

1
ère

 Aline LAMON 

2
ème

 Laura MARY 

3
ème

 Amandine COLLARD 

3
ème

 Laura LEGENRE 

Tableau < 600 points  

 

1
ère

 Ophélie NORGET 

2
ème

 Linda DEPARDIEU 

3
ème

 Léa LIM 

3
ème

 Hélène STEPHAN 

Tableau < 900 points  

 

1
ère

 Léa MFOU’OU 

2
ème

 Aline LAMON 

3
ème

 Cécile BARIERE 

3
ème

 Stéphanie BARBARINO 

Tableau < 1300 points 

 

1
ère

 Léa MFOU’OU 

2
ème

 Joëlle HERVOUET 

3
ème

 Cécile BARIERE 

3
ème

 Stéphanie BARBARINO 
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Les CDF 93 et CDF 95 souhaitent remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce tournoi et tout 
particulièrement aux joueuses qui ont répondu présentes, à notre SPIDEUR bénévole, Annie GERONIMI pour nous avoir 
aidé au bon déroulement du tournoi, aux arbitres bénévoles et la société LENIKA qui nous a préparé le lot de 
récompenses « spéciale féminine ». 
Nous tenons aussi à remercier le club de Saint Denis pour son accueil chaleureux. 
 
Nous vous souhaitons une bonne fin de saison et nous espérons vous retrouver la saison prochaine. 
 
Nous vous rappelons que la CDF 93 invite les joueuses du 95 à participer au stage « filles » de rentrée, début septembre. 
Les informations vous seront envoyées par mail courant juin prochain. 
 

Catherine MASSELOT 
CDF 93 

Annie GERONIMI 
CDF 95 

 
 

 
 
Cette année encore, nous avons organisé les Championnats féminins et le Critérium Fédéral conjointement avec le 
département du 95. 
Ainsi, cela nous a permis de pouvoir jouer contre d’autres filles et d’autres jeux. 
Le championnat Ile de France par équipe, en 1ère phase, était composé d’1 poule de 8 avec 4 équipes du 93 et 
4 équipes du 95 et en 2ème phase, d’1 poule de 9 avec 6 équipes du 95 et 3 du 93. 
 
En ce qui concerne le Critérium Fédéral toutes catégories confondues, la représentation des filles du 93 était la suivante : 

 1er et 2ème tour : 14 filles, 
 3ème tour : 7 filles, 
 4ème tour : 13 filles. 

 

 
 
Cette nouvelle saison a vu une baisse des licenciées comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

Comparaison par rapport au 24 novembre 2010 et 07 novembre 2011 : 
 

Catégories
24/11/2010 07/11/2011 24/11/2010 07/11/2011 24/11/2010 07/11/2011

Poussines 5 4 6 4 11 8
Benjamines 14 7 6 3 20 10
Minimes 18 9 7 8 25 17
Cadettes 11 9 6 3 17 12
Juniors 8 10 4 2 12 12
Seniors 32 32 9 13 41 45
Vétérans 21 19 15 25 36 44
Totaux 109 90 53 58 162 148

Traditionnelles Promotionnelles TOTAUX

 
 

 
 
En début de saison, nous avions une diminution de 17% des licences Traditionnelles et une augmentation de 9% des 
licences Promotionnelles, soit une diminution générale de 9 %. 
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Comparaison par rapport au 07 juin 2011 et 29 mai 2012 : 
 
Catégories

07/06/2011 29/05/2012 07/06/2011 29/05/2012 07/06/2011 29/05/2012
Poussines 5 5 17 16 22 21
Benjamines 16 19 21 17 37 36
Minimes 11 11 6 8 17 19
Cadettes 12 10 8 5 20 15
Juniors 9 12 3 2 12 14
Seniors 35 36 18 15 53 51
Vétérans 21 23 18 39 39 62
Totaux 109 116 91 102 200 218

Traditionnelles Promotionnelles TOTAUX

 
 

 
 
En fin de saison, nous avons une augmentation 6 % par rapport à la saison précédente pour les licences Traditionnelles et 
de 11 % des licences Promotionnelles, ce qui fait une augmentation totale de 9 % sur toutes les catégories. 
 
Il faut noter que cette augmentation est essentiellement due à la Catégorie Vétérans, donc le travail de promotion auprès 
des jeunes est nécessaire. 
 
 
 

LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT FÉMININ 
DEMEILLAT Christiane, SELLIEZ Sylvie et MASSELOT-
REDOLFI Catherine. 

 
 
 
 10-4 :Compte-Rendu de la Formation des Cadres Techniques 2011/2012 : 
 
 Les formations Entraîneur Départemental et Entraîneur Régional initialement programmées à Saint Denis et 
à Neuilly sur Marne ont été organisées. 9 entraîneurs ont été admis au grade départemental et un est en cours au 
grade régional. Les stages ont été de bonne qualité,  aussi faut-il espérer que les éléments étudiés pourront être 
utilisés dans les clubs. Les stages ont répondu aux projets personnels des participants. Il faut souhaiter que ces 
formations soient le début d’un cursus ambitieux pour certains d’entre eux. 
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11. Démission du Comité Directeur 
Au terme de cette olympiade 2008-2012, le Comité Directeur du 93 TT vous présente sa démission. 

 
 

12.  Présentation des Candidats et Election du Comité directeur 2012 / 2016 
Lors du comité directeur du 15 juin 2012, le tirage au sort avait désigné la lettre « N » comme tête de liste 
 
Passage au vote à bulletin secret avec P. Putigny comme vérificateur des votes 
Les candidats recueillent respectivement  
 

PICARD Jean Claude 69 
REDOLFI Gilles 74 
SELLIEZ Sylvie 70 
YONG Denis 61 
BERNADAT Jacques 74 
BICHET Alain 74 
CHAPEIRA Joaquim 71 
DEMEILLAT Christiane 71 
FARION Olivier 13 
MASSELOT – REDOLFI Cathy 74 

 
 

13.  Election du Président du Comité Départemental 
 Les candidats élus se retirent pour proposer un candidat à la présidence du CD93TT 
 Sylvie Selliez confirme sa candidature et obtient le suffrage du Comité Directeur à l’unanimité des présents 
(9 votants) 
 
La candidature de Sylvie Selliez au poste de Président, est proposée aux votes de l’Assemblée Générale qui se 
déroulent à bulletin secret avec P. Putigny comme vérificateur des votes. 
Sylvie SELLIEZ est élue Présidente du Comité Directeur de la Seine Saint-Denis  
 

Abstentions 0 
Contre 4 
Pour 70 

 
 

14.   Election des Représentants au Comité Directeur Régional et aux Assemblées     
Générales Fédérales 

 
Représentant du CD93 au Comité Directeur Régional   Christiane DEMEILLAT 
Suppléante         Sylvie SELLIEZ 

Abstentions 0 
Contre 4 
Pour 70 

 
Représentant du CD93 aux Assemblées Générales Fédérales  Jean-Claude PICARD 
Suppléante         Sylvie SELLIEZ 

Abstentions 0 
Contre 4 
Pour 70 
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15.  Questions Diverses ( reçues au Comité avant le jeudi 14 juin 2012 ) 
 
Aucune question n’est parvenue au CD93 ( avant le 15 juin 2012) 
 
 
Information Importante : Coupe Nationale Vétérans 
PANTIN ( catégorie V1 ) a représenté le 93 en Régional puis en National 
 L’équipe a réalisé une très belle 3ème place en National. 
 
L’Assemblée et la Présidente adressent leurs félicitations à l’équipe Vétérans de PANTIN 
 
 
 
16.  Remise des Récompenses au cours de l’Assemblée Générale 

 
La remise des Récompenses a été effectuée lors de cette Assemblée par Guy LAURENT, notre Président 
d’Honneur. 
 
La Présidente remercie l’Assemblée pour sa participation et la confiance qu’elle lui accorde. 
Elle fera son possible pour conduire le Comité tout au long de la nouvelle Olympiade. 
 
La séance est levée et l’assemblée est conviée à partager un moment de convivialité. 
 
 
 
            Le Secrétaire Général du CD 93 TT 
 
             Sylvie SELLIEZ 
 


