COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE DE L'ALLIER
Maison départementale des sports - 4 rue de Refembre
03000 MOULINS - Tél : 04.70.44.68.70
Mail : cdtt.03@gmail.com
Site : https://www.cd03tt.com/

Compte-rendu de la réunion du 24/10/2020
Compte tenu de la situation actuelle, cette réunion a été faite en distanciel (avec zoom), Thomas Feydel étant
l'animateur.
Etaient invités à participer à cette réunion
les membres du bureau du CD03
les représentants des clubs de l'Allier
Remarque liminaire : Ce compte rendu concerne la réunion du 24/10 et vous n'êtes pas sans savoir que, depuis, la
situation a changé (en attendant un autre changement ...).
Pour plus de précisions sur la situation actuelle, je vous renvoie à la page d'accueil du site du CD TT 03.
1 - Informations administratives (Thomas Feydel)
CD03
Présentation et validation du nouvel organigramme du bureau du CD03
(joint en annexe)
Un document sera envoyé aux membres du bureau pour la validation ou la mise à jour des
adresses mail et n° de téléphone
Ligue AURA
Présentation du bureau de la ligue AURA dont le président a changé.
(joint en annexe)
Xavier ANTOINE-MICHARD est devenu Responsable de la cellule veille de la ligue
A ce titre, il prépare un questionnaire à envoyer aux clubs pour recenser leurs
difficultés suite au covid.
A noter qu'il dispose pour cette opération d'un budget de 20.000 €
La ligue cherche un volontaire de l'Allier pour l'instance de discipline de la ligue.
2 - Aspect sportif
Stages et formations (Pierre Feydel)
La section Allier jeunes fonctionne avec 13 inscrits.
Un stage va avoir lieu du 28 au 30 octobre avec 15 jeunes de minimes à juniors
D'autres stages de ce type sont envisagés d'ici la fin de la saison.
Une 2ème formation d'initiateur de club (avec 6 inscrits) va commencer :
1ère journée demain 25 octobre et la 2ème journée aura lieu le 20 décembre
Organisation des compétitions
Toutes les compétitions sont maintenues (c'était autrefois !!!).
Maintenant, suivant l'avis de la ligue, les compétitions départementales et régionales ne redémarreront
qu'en janvier 2021.
En tout état de cause, il manque des organisateurs des organisateurs pour le championnat jeunes
zone est pour les journées 1 (06/12-annulée d'office), 2 (07/03), 3 (02/05)
Le championnat de l'Allier aura lieu à Moulins.
La finale des titres par équipes se déroulera à Vichy.
Un document de synthèse doit être réalisé par Yves Gaulmin

Championnat par équipes
A la date du 24, 60% des matchs de régional n'ont pas été joués. Il est donc vraisemblable qu'il n'y
aura pas de phase 2.
Une réunion doit avoir lieu le 09/11 à la FFTT :
http://www.fftt.com/site/actualites/2020-11-17/communique-federal-nouveau-calendrier-sportif
Il a été décidé (à la date du 24, je le rappelle) que le résultat à l'issue de la phase 1 sera bloqué.
La phase 2 pourrait être constituée de matchs retour(sachant que les points individuels compteraient)
ou remplacée par une coupe de l'Allier avec plusieurs divisions..
Critérium Fédéral
Le tour de N2 est maintenu mais il n'y a pas de salle.
Suivant le nombre de tours joués, un remboursement serait envisagé par la ligue.

