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F.F.T.T.  -  Ligue  I.D.F.  -  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 

 

COMPTE –RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

DU  

MERCREDI 5 JUIN 2013 à SAINT-DENIS 
 

Présents :  Mmes: Christiane DEMEILLAT, Catherine MASSELOT – REDOLFI, Sylvie SELLIEZ. 
Mrs : Jacques BERNADAT, Alain BICHET, Olivier FARION, Nicolas GREINER,  Jean-Claude 
PICARD, Gilles REDOLFI.  
 

Excusés :   Mrs: Guy LAURENT, Jean-Pierre MALJEAN, Raymond PLONT et Lino-Denis YONG. 
 
Absents :  Mr : Joaquim CHAPEIRA  
 
Ouverture de la séance à 19h 10 
 

 

1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 04 / 04 / 2013 

Adopté après les corrections effectuées en séance. 

 

 

2/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR EXCEPTIONNEL DU 25 / 04 / 2013 

Adopté après les corrections effectuées en séance. 
 

 

 

3/ FINANCES 

A. Bichet et S. Selliez 

- Bilan au 31/12/2012     ∫ 

- Compte de résultat au 31/12/2012   ∫voir documents en annexe     

- Budget Prévisionnel Année 2014   ∫ 

 

Prendre contact avec les commissaires aux comptes élus lors de l’AG de juin 2012 : Michèle MOLLET et 

Philippe GUILLEUX pour la vérification des comptes 2012 – 2013 en prévision de la future AG de juin 2013. 

 

A. BICHET fera la dernière vérification du Budget Prévisionnel qu’il a établi avec la Présidente. 
 

 

 

4/ TECHNIQUE  

Nicolas Greiner 

 

- Point sur le Stage Dép. à Neuilly du 6 au 10 Mai 2013  ∫ 

- Point sur le Regroupement Promo     ∫ voir documents en annexe  

- Point sur le Regroupement Elite     ∫ 

 

  Points positifs 

 L’ensemble du projet Technique de l’équipe Départementale s’est bien déroulé avec un 

accompagnement homogène et régulier des Jeunes sur toute la saison. 

  On retrouve un sentiment d’appartenance au Groupe très fort. 

 Des relanceurs qui reviennent régulièrement. 
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 Points négatifs 

 Lieu des stages Départementaux avec contraintes importantes en terme de déplacements entre les 

différents équipements : gymnase – restauration -  hébergement. 

o Exposition majeure aux intempéries 

o Défaut de récupération 

o Fatigue importante pour les plus jeunes (surtout si nous voulons accueillir davantage de 

poussins) 

 Améliorer la participation de la population  cadres techniques du département 

 Une nouvelle réunion est à étudier pour toucher les encadrants qui ont d’autres activités 

professionnelles en parallèle. 

 

 

- Point sur le stage de la Toussaint 2013 (Courbevoie / Villepinte / Intercommunalité VST) 

o Courbevoie : Salle d’entrainement et Hébergement attenant mais restauration non prévue. 

Négociations à conduire dès la rentrée. 

o Projet de convention entre la Municipalité de Villepinte, le TTSTVillepinte et le CD93TT : un 

gymnase équipé serait mis à disposition, avec un hébergement sur le CEFAA Hôtelier 

o Pascal Putigny propose de se renseigner pour la Corrèze : budget prévisionnel global à 

construire. 

 

- Rémunération de l’encadrement ayant participé aux Inter - Départementaux Jeunes de juin 2013 

o Unanimité du CD pour reconduire l’indemnisation de la saison précédente pour les coachs et 

leurs adjoints 

 
 

5/ ACTUALITES SPORTIVES 

 

- Calendrier Sportive pour la Saison 2013 / 2014 

o Voir document en annexe 

 

- Préparation de la nouvelle pyramide du Championnat par équipes Seniors Messieurs Départemental 

o Sera finalisée par la commission sportive 

o 14 équipes nouvelles de PR 

o 4 poules de PR et 8 poules maximum de D1 

o D2 : nombre total  sera comptabilisé au 9 septembre. 

 

- Une réflexion sera conduite pendant la prochaine saison pour la création d’un critérium départemental à 

3 joueurs, avec cadre réglementaire allégé (sans notion de muté, étranger ou brulage), ouvert aux 

licences promotionnelles. 

 

- Accord Interdépartemental pour les Compétitions Féminines (95 ou 75) 

o Position du 95 : exigence non négociable sur des montées exclusivement sportive pour le 

Critérium Fédéral comme pour le championnat par équipe 

o Position du 75 : pourrait envisager une coopération mais à partir de la seconde phase 

 Critérium Fédéral en montée sportive 

 Championnat par équipe : sont ouverts à la montée par département 

o Position du 93 : serait intéressé par l’approche du 75 

 Ne peut refuser les exigences du 95 actuellement  

 Des compétitions en solo seraient totalement inintéressantes compte-tenu du nombre 

d’inscrites. 

o Réunion avec le 95 aura lieu la semaine prochaine. La délégation du 93 sera conduite par le 

Secrétaire Général qui accompagnera les membres de la Commission féminine départementale. 
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4/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 
- Préparation AG (Ordre du Jour + Buffet + Formation + Tournoi ) 

o Les coordonnateurs des différentes commissions devront fournir leur compte – rendu. 

o Rapport des vérificateurs aux comptes à demander 

o Le club de Saint-Denis a annoncé le 3 juin qu’il ne mettrait pas la salle de la Raquette à notre 

disposition pour le Tournoi des dirigeants 

o Cyril Goulet nous propose de vérifier si le club de Stains peut nous proposer une solution de 

remplacement 

o Retarder les envois d’invitations à adresser aux Clubs, dans l’attente de l’organisation définitive. 

  

- Point sur le Site Internet (Gilles REDOLFI) : voir présentation en annexe, fréquentation régulière 

 

- Date de la prochaine réunion du Comité Directeur et Bureau Directeur 

o Un Comité Directeur exceptionnel aura lieu au cours de la journée du séminaire 

d’accompagnement du CD93 

 

- Aide Financière pour Marvin HUBERT 

o Une aide nous a été demandée par l’entraineur de Neuilly s/M dont nous connaissons les 

difficultés financières pour la participation de Marvin Hubert aux « Euromini » 

 Pas de prise en charge de la Ligue qui a sélectionné son groupe  même si Marvin 

intégrera le pôle espoir à la rentrée 

 Ne pourra s’agir que d’une aide exceptionnelle 

 Le responsable de la Commission Sportive et le Conseiller Départemental confirme que 

Marvin a le niveau requis pour s’y présenter. 

 L’aide octroyée sera d’un montant maximum de 150€ après la participation du Conseil 

Général (à demander), du Club et des parents. 

 Mise au vote de l’aide  Pour = 6 C = 2  A = 0 

o Le Comité Directeur confie à Gilles R. et à Nicolas G. le soin de préparer un règlement pour les 

futures demandes d’aide individuelle à la compétition : 

 Afin de fixer un cadre et ne plus avoir à prendre position dans la précipitation 

 Délai préalable et les compétitions que le Comité estime utile dans la progression des 

Jeunes Elite du Département. 

 

- Réunion d’Harmonisation du CNDS du Mardi 21 Mai 2013 

o Les résultats sont mitigés et confirme le bienfondé de ce thème pour la réunion de formation des 

dirigeants lors de l’AG de juin 2013 

 

- Accompagnement du CD93TT par la FFTT (Réunion du Samedi 6 Juillet 2013) 

 

- Edito de remerciements pour nos sponsors des Interdépartementaux Jeunes à publier sur le Site du Comité 

(sera rédigé par la Présidente) 

 

 

 

Levée de la séance à 23h 

 
 

        Le Secrétaire Général du CD 93 TT 

          Alain BICHET 
 

 


