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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 

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

Saint - Denis, le Jeudi 13 Mars 2014 
Aux membres du Comité Directeur du CD93TT 

 
Compte - Rendu  du  Comité  Directeur N°5  du  Mardi  25  Mars  2014 

Au  Siège  du  Comité  Départemental  à  Saint-Denis à  19 H 30 
 
 

Membres du Comité Directeur :  
Présents : Mme Sylvie SELLIEZ 
       Mrs Alain BICHET - Didier BRASA - Philippe GUILLEUX - Gilles REDOLFI - 

      Pascal PUTIGNY et Lino-Denis YONG 
 Excusés : Mmes Christiane DEMEILLAT - Catherine REDOLFI-MASSELOT 
        Mrs Joaquim CHAPEIRA - Olivier FARION - Nicolas GREINER - 
Invités d’Honneurs  excusés : Mrs Jean - Pierre MALJEAN et Guy LAURENT. 

 
 

Ouverture de la séance  à 19h35 
 
 
1/ APPROBATION  DU  COMPTE - RENDU  DU  COMITÉ  DIRECTEUR  DU  16/01/2014 
Approuvé après les corrections faites en séance 
 
 
2/ FINANCES 
Ø Compte de résultat au 31 Décembre 2013 
Ø Bilan au 31 Décembre 2013 ( de l’année civile 2013 ) 
Ø Budget Prévisionnel Année 2014 

o Analyse des différents documents comptables 
Ø Tournoi du Comité 93 

o Déficitaire sur cette saison 
o Ecart sur les bilans comptables des caisses 
o Tenue comptable des différents postes à perfectionner 
o Catherine CHARRIER fera des « fiches de bonnes pratiques » à respecter pour la prochaine 

manifestation. 
o Préparation des récompenses à l’avance sur une ligne comptable ( éviter de prendre les liquidités 

sur les caisses = source d’erreur ) 
Ø Les Subventions 

o Conseil Général : versement reçu 
§ Répartition sur les 2 phases et ventilée sur tableau 

o CNDS : dossiers particulièrement difficiles à constituer cette année ! 
§ Le site internet est peu fonctionnel avec de nombreux bugs 
§ Complexité accrue 
§ Salariés + bénévoles ( # 35h de travail ) 

Ø Les Tarifs pour la Saison 2014/2015 = voir fiche annexe 
 
 
3/ TECHNIQUE 
Ø Point sur les Regroupements Elite et Promo/Masse Jeunes 

o Ouverture élargie à un plus grand nombre de jeunes sélectionnés, pour le groupe Elite : 30 jeunes 
o Turnover régulier des encadrants, choisi et favorable pour l’enrichissement technique et la 

diversité des approches. 
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o Regroupements de masse / promotionnel : succès grandissant, c’est donc une activité en 
expansion 
§ avec une moyenne de 30 à 40 jeunes par journée 
§ 7 intervenants par journée 

o Projet de trouver des salles qui permettraient de regrouper les 2 groupes sur des journées 
communes ( plus pédagogique pour la promotion ) 

o Réflexion pour la prochaine saison : salle suffisamment spacieuse pour accueillir les 2 groupes 
en simultané. 

Ø Bilan du Stage Elite Départemental du 16 au 21 Février 2014 à Salbris 
o Retours très favorables, tant des jeunes que de l’encadrement. 
o Environnement sportif, pédagogique et éducatif ( nutrition, rythme de vie ) très favorable. 
o Satisfaction partagée sur les échanges interdépartementaux pour le 93 comme pour le 94 : une 

véritable équipe pédagogique s’est formée pendant ce stage dont les jeunes ont été les premiers 
bénéficiaires. 

o Souhait de voir s’écrire une gazette du séjour, comme dans le 94, afin de faire partager la vie du 
stage à l’ensemble des parents et des clubs concernés par des jeunes participants. 

o Expérience à renouveler et sera renouvelée : le Comité Directeur vote à l’unanimité. Les stages 
Elite de Toussaint 2014 et de Février 2015 auront lieu à Salbris => réservation anticipée à 
réaliser en partenariat avec le 94 si possible. 

o Toussaint 2014 et février 2015 seront doublés par un stage en externat pour la promotion 
o Avril 2015 : une semaine commune Elite et Masse se fera en externat, comme pour 2014. 

Ø Bilan du Stage Promotionnel / Masse en externat ( ouvert à tous ) du 24 au 28 Février 2014 au Bourget 
o Résultat moyen : faible fréquentation 
o Concept à préserver 
o Revoir la communication sur ce stage auprès de jeunes lors des regroupements et dans les Clubs 

Ø Bilan de la Formation Animateur Fédéral du 24 au 28 Février 2014 au Comité et au Bourget 
o 4 candidats formés du 24 au 28 Février 2014. 
o La formation théorique se déroulait dans les locaux de la Ligue et du CD93. 
o Les cours pratiques avaient lieu pendant le stage Masse de Bourget de Février. 

Ø Stage Promotionnel Elite et Masse en externat ( ouvert à tous ) du 14 au 18 Avril 2014 à Livry-Gargan 
 
 
4/ ACTUALITES  SPORTIVES 
Ø Bilan des Interclubs Jeunes 

o En attente du compte-rendu de Nicolas GREINER 
Ø Bilan de la Coupe Nationale Vétérans 

o Voir compte-rendu en annexe 
o Cohabitation avec les Jeunes difficiles  
o Compétition exclusive Vétérans demandée par les participants 

Ø Bilan du Challenge Bernard Jeu Départemental 
o En attente compte-rendu 
o Fut une réussite 
o La difficulté à anticiper, sera de trouver une salle suffisamment spacieuse l’année prochaine avec 

la retraite sportive d’Edmond LEVY. 
Ø Retour sur la Commission Sportive Régionale ( nouveaux règlements des compétitions ) 

o Adoption en Comité Directeur de la Ligue 
o Le Critérium Fédéral Individuel en N1 subira le plus de changements. 
o Interdépartementaux : seront accueillis pour la dernière année à la Halle Carpentier ( qui sera 

gérée par le Qatar désormais et réservée au Basket et au Volley Ball ) 
o Interclubs jeunes supprimés en Régional et National 
o Bernard Jeu traditionnel : échelon régional maintenu avec quelques modifications 
o en 2015 

§ Catégories « Sénior » Dames et Messieurs supprimés. 
§ Ouverture aux catégories POUSSIN : garçons et filles. 

o Week-End du 21 – 22 juin 2014 ( TNO supprimé ) : 
§ Samedi : Challenge Jeunes garçons de l’Île de France 
§ Dimanche : 2ème Tournoi Régional Féminin 
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Ø Point sur les interdépartementaux 2014 ( Règlement / Participation / Budget / Maillots / Coachs / Délégués ) 
o Allègement des contraintes réglementaires pour les Coachs accordées, à la demande des techniciens de 

l’Ile de France. 
o Voir sélection des Jeunes en annexe. Validation à l’unanimité par le Comité Directeur. 
o Changements des règlements : voir annexe 
o Défraiement des Capitaines et adjoints : politique 2013 reconduite après validation à l’unanimité 

par le Comité Directeur. 
o Participation du CD93 : signée par la Présidente + chèque adressé à la Ligue de 250€ 
o Maillot  : un bleu ciel et un noir 

§ Une augmentation de 30% des tarifs de Ping-passion ( absence de promo disponible et 
tarif flocage x2 ). L’encadrement du prix des fournitures textiles sera à formaliser lors du 
prochain contrat de partenariat ( quelque-soit le prochain partenaire, avec engagement sur 
la durée du contrat signé ). 

§ Commande passée 
o Shorts commandés et livrés par Décathlon 
o Délégués et assistants: 

§ Délégué Principal: Alain BICHET 
§ Délégué adjoint : Gilles REDOLFI 
§ Logistique et intendance : la Présidente, Vincent DELVALLÉE ( Livry - Gargan EP ) et 

Marc-Ming CHAN ( Villemomble SPTT ) 
o Intendance : 

§ Repas : trouver fournisseur dans la ligne budgétaire de 2013 soit 6,50€ 
ü Quick Saint-Denis, s’ils acceptent de renouveler leur partenariat 
ü Pascal PUTIGNY connait un fournisseur mais non disponible à cette date pour piloter 
ü Sinon, se rapprocher de Mac Do du 13ème 
ü Courses complémentaires : D. BRASA et A. BICHET sur le cahier des charges de 2013. 

 
 
5/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 
Ø Point sur le Site Internet ( Gilles REDOLFI ) 

o Fréquentation sans souci. 
o Intégrathlon : publicité et communication intégrée pour réaliser la promotion promise. 

Collaboration et partenariat peu claire ( structure comme club de Villepinte ), il n’y aura pas 
d’engagement supplémentaire. 

Ø  Point sur la Santé et projet 2014/2015 
o Développement des flyers 
o Prévoir des animations pendant les compétitions. 

Ø Tournoi promotionnel 
o A  reporter : dossier pris en charge par la technique ???? 
o Trop de bénévoles absents sur un effectif trop faible qui supporte l’ensemble des contraintes. 

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

o 20 mai => 19h pour le Bureau et 19h30 pour le Comité Directeur 
 
Levée de la séance à 23h30 
 
 
 
Merci de vous excuser pour chaque absence. 
Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en nos salutations sportives les meilleures. 
 
 
 

         La Présidente du CD 93 TT 
          Sylvie SELLIEZ 


