
Comité Départemental conventionné par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis pour la formation des dirigeants et cadres techniques des clubs locaux. 

 

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 

@Mail : fftt.ssd@wanadoo.fr                   Site Internet : www.cd93tt.fr 
 

 
 

Membres présents : Mmes Christiane DEMEILLAT - Catherine REDOLFI-MASSELOT - Sylvie SELLIEZ. 
Mrs Alain BICHET - Didier BRASA - Olivier FARION - Nicolas GREINER - Philippe 

GUILLEUX - Gilles REDOLFI -  Pascal PUTIGNY. 
 

Membres Excusés : Mrs Joaquim CHAPEIRA -  Jean - Pierre MALJEAN - Guy LAURENT. 
 
Membres absents : Mr Lino-Denis YONG 
 
Clubs Invités : Marc VAPILLON ( Gervaisienne CSM ) et Patrick CELLE ( Les Lilas TT ) excusé 

 

 
 

COMPTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR du JEUDI 16  JANVIER  2014 

Au  Siège  du  Comité  Départemental  à  Saint-Denis 

 
 

La séance est ouverte à 19h30 par la Présidente. 

Les membres du Comité Directeur se joignent à la présidente pour souhaiter la bienvenue à Marc 

VAPILLON de la Gervaisienne CSM 

 

 

1/ APPROBATION  DU  COMPTE-RENDU  DU  COMITÉ  DIRECTEUR  DU  14/11/2013 

 
Approuvé après les corrections effectuées  en séance 
 

2/ APPROBATION  DU  COMPTE-RENDU  DE  LA  RÉUNION  DES  DIRIGEANTS  DU  05/12/2013 

 

Approuvé après les corrections effectuées  en séance 
 
 

3/ FINANCES 

 
- Compte de résultat au 30 Juin 2013 (de la saison sportive 2012/2013) 

o Montre un excédent d’environ 4000€ 

 

- Compte de résultat au 31 Décembre 2013 (de l’année civile 2013) 

o Disponible en février 2014 

o L’amont comptable à terminer pour fin janvier 2014 

 

- Subventions en attente et demande de subventions à faire 

o Subvention reçue du Conseil Général pour le renouvellement de notre parc informatique en 2013 

o Forte augmentation de la subvention du Conseil Général dans le cadre de notre Convention 

d’Objectifs soumise à certaines conditions pour 2014 :  

 maintien et développement de nos actions de promotions pour les publics « Jeunes et 

Féminins » 

 restructuration de nos organisations  et de nos Ressources Salariales 
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4/ TECHNIQUE 

 
- Bilan des MiniCom’s 2013 

o Bilan des garçons 

 28 équipes en compétition, le 93 termine 27
ème

. 

 Apprentissage favorable et suffisamment jeunes pour revenir les prochaines annnées avec 

plus de maturité. 

 En simple garçon :  

 J.P. Kiet (Noisy le Grand)  17
ème

 du tableau 2004 

 A. N’Guyen (2007) 17
ème

 du tableau 2005 

 Notre B1 ne s’est pas classé 
o Bilan des filles 

 26 équipes en compétition, le 93 termine à la 4
ème

 place 

 En simple féminine : 

 C. Chan (Villemomble) 9
ème

 du tableau 2003 

 P. Pavade  (Le Bourget) 1
ère

 du tableau 2004 et 1
ère

 du tableau 2003 

o Bilan pour les Entraineurs 

 Expérience formatrice pour les 2 entraineurs, épaulés par 2 coachs bénévoles. 

 Les Parents : « enrichissant pour eux-même et motivant pour les enfants » 

 

- Point sur le Stage Elite Départemental du 16 au 21 Février 2014 à Salbris (voir document annexe) 

o 20 places pour les jeunes 

o 3 à 4 encadrants 

 

- Stage Promotionnel en externat (ouvert à tous ) du 24 au 28 Février 2014 au Bourget ( Cadres + Tarif ) 

o Sans sélection 

o 10 € par jour et par enfant 

o 8 enfants / encadrant 

o Coût encadrant 375 €/sem 

 

- Stage Avril 

o 3
ème

 Stage en internat inutile 

o Aura lieu en Externat 

o Sera constitué de 2 groupes : un groupe Elite et un groupe ouvert à tous les jeunes  

o Aura lieu sur Livry-Gargan du 21 au 25 avril 2014 

 

- Formation Animateur Fédéral du 24 au 28 Février 2014 ( Tarif + préparer feuille d’inscription ) 

o Sera assuré par Nicolas Greiner 

o L’enseignement théorique aura lieu en sale de formation dans les locaux de la Ligue IdF 

o Les travaux pratiques se dérouleront sur le Stage départemental promotionnel au Bourget 

o Tarif = 175€ par stagiaire 

o N’aura lieu que si 4 candidats inscrits (>18ans) 

o Les réponses seront enregistrées jusqu’au 10 février 2014. 

 
 

5/ ACTUALITES  SPORTIVES 
- Bilan du Championnat de France Vétérans Individuel (Ex Critérium Vétérans ) 

o 1 absent et 61 joueurs 
o Compte-rendu publié sur site 

 

- Bilan du Top de Détection Départemental 

o Voir annexe 

o A organiser sur une après-midi si moins de 30 joueurs 

 

- Etat sur l’organisation du Challenge Bernard Jeu Départemental 

o 308 inscrits pour 15 clubs en compétition 

o Pascal Putigny sera le JA3 
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o Equipe de la table d’arbitage sera présente à partir de 13h le samedi et 8h le dimanche 

o Cadeau pour Edmond Levy est organisé et sera remis au tout début des récompenses 

 

- Compte-Rendu de la Commission Sportive Départementale 

o 2
ème

 tour du Critérium : un carton Rouge a sanctionné Mr Aleydine Oussaïef qui est suspendu 

pour le 3
ème

 tour en attendant la décision de l’Instance Régionale de Discipline 

o Poules du Championnat de France par équipe Séniors masculin ont été publiées le 07/01/14 

 

- Championnat de France Individuel 2014 Mimines et Juniors 

o Joua- les-Tours candidat après la défection de La Flèche 
 

6/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 
- Point sur le Site Internet ( Gilles REDOLFI ) 

o Fréquentation s’améliore par rapport à 2013 

 

- Réponses des clubs sur le questionnaire des futurs compétitions à supprimer ( Interclub / Bernard Jeu / 

Critérium des Clubs ) + décision 

o Récapitulatif établi par Ahmed Zégli 

o Le Comité Directeur vote à l’unanimité 

 Le maintien des Inter-clubs Jeunes = NON 

 La maintien du Bernard Jeu avec proposition : ajouter les poussins et supprimer les 

séniors 

 

- Point sur le cadeau d’Edmond LEVY 

o Budget suffisant pour une Tablette et pour une dotation complémentaire 

 

- Livret d’information pour les Vétérans finalisé et déjà distribué lors des compétitions 

 

- Fermeture de SPID en fin de 1
ère

 phase et réouverture après règlement des factures de 1
ère

 phase. 

 

- Maillots des Interdépartementaux : rouge + une couleur flashie 

 

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

mardi 25 mars 2014 

18h – 19h pour le Bureau Directeur 

19h : début du Comité Directeur 

 
 
 

 

          
 

 

 
 


