
Comité départemental de tennis de table des 

Pyrénées Atlantiques 

 

 

Réunion Comité Directeur 18 Octobre 2019            

Membres présents : Frédéric Pochelu, Michel Piters, Marie Pochelu-Goutenègre, Ludovic Roger, Nicolas 

Dran, Joseph Etchegoyen, Franck Risser et Christophe Blanche (CDST), 

Membres excusés : Jean Claude Picard et Marie Andrée Pochelu 

La réunion débute à 19 heures. 

Infos du président 

 Bienvenue à Ludovic et Joseph qui ont rejoint l’équipe du Comité. Ludovic sera l’élu en charge du 

Championnat Jeunes suite au départ d’Alexandre Demay. 

 Infos FFTT :  
o Suite au désengagement progressif et plus soudain qu’attendu de l’Etat et la mise en place 

de l’Agence Nationale du Sport (ANS), des états généraux ont été convoqués par la FFTT afin 

d’échanger avec les Présidents de Ligue et de Comité sur des points importants comme la 

suite à donner au CNDS et les règlements sportifs et généraux. Ils auront lieu le 11 et 12 

Janvier à Paris. S’il en a la possibilité, Frédéric s’y rendra. 

o Début Juillet, les travaux sur SPID ont été lancés. Il y aura donc des travaux réalisés par les 

techniciens informatiques durant toute la saison. Il sera souhaitable de rappeler aux clubs 

qu’ils peuvent rencontrer des difficultés durant cette saison. 

 

 Infos ligue  
o AG de la Ligue à Coulounieix : finalement ni Frédéric (malade) ni Joseph n’ont pu se rendre à 

l’AG, une demande a été faite à la Ligue concernant les amendes de non présence des clubs 

à l’AG, nous verrons bien la suite. 

o WVC 2020 : Philippe Dumonteil est passé responsable en charge de la compétition. La barre 

des 5 000 participants a été franchie puisqu’il a été voté une extension des participants ce 

qui en fera une édition exceptionnelle sur ce plan. Une réunion est prévue à Talence le 07 

Novembre afin d’échanger avec les clubs sur le principe des bénévoles et du « Club des 

Partenaires ». 

o La Ligue a également validé une aide pour le Comité à hauteur de 2 500€ pour les journées 

féminines, les actions envers le sport adapté à Jurançon et le stage début Juillet à Gradignan. 

L’intégralité de la somme sera débloquée sur justificatifs. A savoir que la somme allouée au 



Stage de Juillet servira aux familles afin de faire baisser le coût du stage qui est forcément 

plus important que celui mis en place par le CD 64. 

o La Ligue, via Svend Steenstrup, référent du classement des salles de la Ligue, a à nouveau 

sollicité les comités afin d’obtenir un référent dans chaque comité. Celui-ci lui permettra 

d’avoir un contact lors des procédures d’homologations. 

 
 Infos Comité 

o Cette année, et pour la dernière avec ce dispositif, le comité ne touchera pas d’aide du CNDS 

suite à un « souci informatique », les recours possibles ont été établis mais aucun n’a amené 

de changement. Pour l’année en cours, il faudra voir avec la FFTT qui est en charge de cette 

enveloppe. 

o Le Conseil Départemental a validé la subvention annuelle de 25 000€ suite au dossier établi 

en Mars dernier. Dans le cadre des actions transfrontalières, le Conseil Départemental a 

validé une aide de 1 500€ pour nos actions en lien avec les espagnols. 

o Un rendez-vous sera à prendre d’ici à la fin de l’année ou début de l’année prochaine afin 

d’échanger avec Mme Hourcourigaray au sujet de la nouvelle convention Transfrontalière. 

Elle est en charge au Conseil Départemental du transfrontalier et pourra nous aiguiller sur 

les nouvelles directives de la nouvelle convention. 

o En ce début de saison, le nombre de licenciés est assez intéressant puisqu’actuellement il y a 

654 licenciés donc 65 féminines. Ce chiffre reflète également l’affluence grandissante 

ressentie dans nos écoles de jeunes. Le comité, via Christophe, se tient à disposition des 

clubs pour permettre à ces jeunes de rester dans nos clubs et ainsi poursuivre la dynamique 

de ces clubs. 

o Suite au départ  de 2 dirigeants d’Hasparren, le Comité a rencontré le nouveau bureau fin 

août afin d’échanger un peu sur leurs attentes et notre fonctionnement. Ce fut l’occasion de 

renouer des liens avec eux et de laisser entrevoir certaines possibilités pour l’avenir. 
 

Point financier  

Michel nous a présenté un arrêté au 31 Octobre 2019 avec une anticipation sur les derniers jours 

d’Octobre.  

Nous avons ainsi pu nous rendre compte de la situation financière du Comité au 4/12ème de 

l’exercice comptable.  Ce fut l’occasion de voir que l’impact d’absence de CNDS n’est pas négligeable pour le 

CD puisqu’il devrait y avoir un déficit en fin d’année de 2 000€. Le CNDS sera en partie couvert par le boni 

transfrontalier et Ligue, mais il restera encore  2 000€ à couvrir.  

La situation n’est pas alarmante mais montre bien qu’en ces temps compliqués il faudra faire 

attention et malheureusement certains projets devront sûrement être repoussés d’une année. 

 



Point sportif 

Championnat par équipes :  

     Analyse des deux premières journées de championnat : malgré les différents rappels effectués la saison 

dernière plus lors de la réunion des clubs de Septembre à laquelle tous les clubs ont assistés certaines 

anomalies apparaissent : 

 J1 : * PR B : FJEP Salies de Béarn 2 n’a pas remonté de PDF sur SPID. Suite aux soucis rencontrés sur 

SPID, Marie avait établi un rappel afin de récupérer les PDF, aucune nouvelle de leur part. Sanction : 

5 € de pénalité pour absence de feuille. 

      *  D2 A : Epongistes PBC 2 n’a pas saisi de composition d’équipes lors de leur rencontre contre 

Exempt. Sanction : 5 € de pénalité pour rencontre non saisie. 

 J2 : * PRA : Jurançon TT 2 n’a pas remonté le fichier PDF alors que les autres équipes ont été faites, 

pas de PDF envoyé par la suite. Sanction : 5 € de pénalité pour absence de feuille. 

      *  D2C : TT Souletin 5 n’a pas saisi de composition d’équipes lors de leur rencontre contre 

Exempt. Sanction : 5 € de pénalité pour rencontre non saisie. 

La notification sera envoyée aux clubs afin de les avertir et de les sensibiliser sur l’importance d’avoir une 

feuille signée (assurance en cas d’accident, départage possible etc.). 

Critérium Fédéral. 

 Le premier tour a eu lieu samedi dernier à Pau avec 40 inscrits (bien peu pour un premier tour), pas 

d’incidents particuliers. A noter que tous les participants sont arrivés à l’heure et étaient présents ! Une 

démarche sera faite auprès de la Ligue pour éventuellement moduler nos catégories Séniors – Juniors après 

accord de la Ligue sur les tours 3 et 4 si possible. 

 

POINT TECHNIQUE 

Entre Septembre et Octobre 2019  
 

 Vital Sport Décathlon Lescar/Animation avec responsables du club de Pau le samedi 15 septembre 
2019 le matin et le dimanche 16 septembre avec M. Garispe sous chapiteau (très bien !), Utilisation 
du robot (ne plus faire de démo, cela ne sert à rien…)  

 Journée à Pampelune le 20 septembre 2019, présentation (CDST) de notre action « transfrontalière 
» vers élus Espagnols et Français, élus de Comité, techniciens Espagnols et Français.  

 JNP à Mauléon le samedi 21 septembre 2019 APM avec J Etchegoyhen, le robot : bonne animation 
(flyers donnés du club)  

 JNP à Sauvagnon le dimanche 22 septembre 2019 le matin avec CDST (1 table car repli sous 
gymnase/intempéries), JC Picard l’après-midi, flyers donnés du Comité  

 Lancement des entraînements du Groupe Jeunes Elite 64, bonne présence dans les groupes, les 
jeunes sont assidus, motivés, les familles assurent pour les déplacements…  



 Continuité des entraînements avec club conventionnés (facturation en décembre pour le 1er 
trimestre), nouvelles conventions à signer avec ces clubs.  

 Interventions à la maison d’arrêt de Pau en stand bye (météo, absence éducateur maison arrêt, etc.)  

 Reprise pour cette saison du Sport Adapté à Jurançon avec le Castel du Pont de Navarre (lundi apm)  

 Sport Santé Senior le 07 octobre 2019 à Hasparren avec 11 participants, merci de l’accueil des 
dirigeants d’Hasparren et la mise en place des tables.  

 Véhicule de fonction en activité depuis le 15 octobre 2018, 24900 km au 17/10/2019. 
 
 
A venir :  

 

 Stage Octobre 2019 (22 et 23 octobre à Lescar/12 stagiaires et 24 et 25 octobre à Biarritz/18 
stagiaires) + encadrement M. Garispe, S. Regourdal), plus de monde sur le pôle Côte Basque, c’est 
une première… mais il y a 14 jeunes Biarrots présents sur 18 participants (Hasparren, Lescar et 
Bernadets)  

 Inter Comités au Temple sur Lot (47) du 28 au 30 octobre 2019, déplacements en bus (Section 
Paloise), 2 équipes, incomplètes en filles, complètes en garçons 2 coachs (M. Garispe et CDST) et un 
jeune arbitre (K. Bodiguel)  

 Championnat Jeunes 2019/2020  
Lancement des inscriptions en SEPTEMBRE vers les clubs, modifications du règlement, date limite 

inscriptions fixée au 25 octobre 2019 -> 5 clubs inscrits à ce jour !!  
1ère journée du Chp Jeunes le samedi 02 novembre à Pau et Bayonne, JA’S/ok  

 Finaliser l’organisation de la première journée des féminines le 03 novembre 2019 (inscriptions 
Repas, récompenses/T-Shirts, etc…)  

 Réunion ETR à Bègles le jeudi 07 novembre  

 Prévoir si possible les visites des clubs avec JC Picard (quand il sera rétabli), prévoir nouvelles visites 
des clubs conventionnés et clubs ciblés (Salies, Monein, Mauléon, Hendaye, Bayonne…)  

 Stage Initiateur de Club (décembre 2019 et février 2020)  
Date limite engagements 06 décembre 2019 (pas d’inscrits à ce jour mais des contacts, Biarritz et 
Hasparren…)  

 Actions jeunes :  
o Demande d’accueil/Stages : Février et Avril 2020 : Hendaye/1 journée  

 Cahier des charges pour accueillir une journée de stage = participation de jeunes aux stages du 
Comité « en dehors de chez eux »  

 Contacts avec clubs ciblés (accueil et participation aux stages) : Salies de Béarn, Bayonne, 
Hendaye, Monein (et Hasparren pour une journée en accueil)  

o  PPP, relancer le Concours FFTT si 30 nouveaux licenciés = 3 tables Cornilleau à 
gagner/France (voir le moyen de communiquer vers les clubs)  

Prise en charge par le CDTT64 de 50 licences promo maxi/club dans le cadre du PPP 

 
 

Fin de la réunion 21h15. 


