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Compte rendu de la réunion 

Comité directeur 

Du 17 novembre 2020 – 20 h 

 

 

 

La réunion s’est tenue en visioconférence 

 

 

Présents : Jean-Marie DEPARDIEU, Tony BOURRIER, Catherine CROCE, Aurore DUSSART, Françoise 

LAPICQUE, Loïc LUQUET, Christophe PELLI, Frédéric PIERRE, Thierry RUBIN. 

Participe : Guillaume KRATZ 

 

 

Ordre du jour 
1/ Informations 

2/ Point des commissions 

3/ Situation sanitaire : Idées pour garder le contact avec les clubs et pour la reprise 

4/ Divers 

 

 

1/ Informations 
 

Jean-Marie DEPARDIEU informe : 

 Retour possible des mineurs en salle avant les majeurs : annonce du Président de la 

république ; modalités à venir 

 Visio avec le Pôle Promotion de l’Activité de la FFTT sur la proposition de soutien aux clubs, à 

laquelle il a participé : action ressemblant beaucoup à ce qui se fait déjà en Grand Est, prévue 

pour l’an prochain, et pour laquelle il n’y a aucune notion de budget. Françoise confirme que 

l’information du Conseil fédéral a été faite après la communication aux comités 

départementaux, et qu’il n’y a pas davantage de précision sur le budget 

 L’Assemblée générale de la FFTT aura lieu le 6 décembre en dématérialisé ; dans ce cadre, 

Gilles ERB viendra présenter son programme en visio mercredi  25/11 et les membres du 

comité sont invités. 

Christian Palierne présentera également son programme en visio samedi 28/11. 

Je participerai aux deux visios. 
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Statistiques licences : 

Montre une perte importante des licences, surtout par absence de nouveaux licenciés, perte surtout 

sensible pour les publics jeunes. Ainsi, à ce jour : 1049 licences tradis, 499 promos, à comparer à l’an 

dernier à même date : 1252 et 518 respectivement. Cette perte d’environ 8 % de licences est 

inférieure à la moyenne nationale. 

Cette perte est à mettre au compte du faible nombre de forums de rentrée qui ont pu être organisés 

et à l’inquiétude pour une reprise réelle des joueurs. 

Il conviendra de trouver des idées pour la reprise dès qu’elle sera possible 

 

2/ Point des commissions 
 

 Sportive 

Peu de compétitions ont pu être organisées. 

Une réunion de la Commission sportive fédérale avec les régionales a réfléchi aux possibilités après la 

levée du confinement. Mais il semble prématuré d’acter un calendrier de reprise sans notion réelle 

sur l’évolution sanitaire. Une consultation du comité sera organisée lorsqu’on en saura davantage à 

ce sujet. 

 

 Arbitrage 

Seul le tour 1 des critériums départementaux et JT Ping avec convocation de JA n’a pu être joué à ce 

jour : RAS 

 

 Technique 

Actions un peu à l’arrêt pour le moment 

Idée d’organiser une compétition pour les meilleurs joueurs du département sous forme d’un top. 

Formation Initiateur de club, organisée les 19-20 octobre à Villers : très bien déroulée pour 11 

stagiaires. 

 

 Développement 

Peu d’actions ont été possibles parmi les organisations prévues : seule une caravane du sport a eu 

lieu le 30 octobre à Laxou. 

Action avec les écoles :  

. PPP : des actions en cours à Villers, ou prévues, selon contacts réalisés 

. avec l’USEP : la première action aura lieu le 11 décembre (les instituteurs ont été formés le 4 

novembre) et d’autres classes sont prévues avec un début en janvier ou mars 

 

Les adresses mails génériques des commissions (sportive, technique, développement) seront 

redirigées en fonction de cet organigramme. 
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3/ Situation sanitaire : Idées pour garder le contact avec les clubs et pour la 

reprise 
 

Après tour de table, il est proposé de proposer aux clubs une réunion en visio, pour apporter des 

éléments sur : 

. la communication interne et externe des clubs : formation et exemples 

. les actions avec les scolaires : expliquer les possibilités et le partenariat proposé aux clubs avec le 

Comité pour développer le public jeunes dans les clubs 

La date du 26 novembre est retenue et Guillaume est chargé d’en faire la promotion. 

 

Autre idée : communication avec la page Facebook du CD, relai des infos du site 

Pour mieux partager les infos de tous, et augmenter la visibilité de chacun 

 

4/ Divers 
 

Préparation de la soirée du 26 sera faite semaine prochaine. 

 

 

Fin de la réunion à 22h00. 

 

 

Jean-Marie DEPARDIEU       Aurore DUSSART 

Président        Secrétaire générale 

 


