A.G DU 9 janvier 2017
Le Club
Finance
Au 31/08/16 :
• Exercice 2015/16 achevé avec un résultat de -1405,78 € qui
s’explique notamment par le décalage du versement de la
subvention OMS via le capa omnisport (régularisé en sept), et le
remboursement des déplacements bénévoles de Andrzej.
• Disponibilités = 2334,20 €
• On note un apport sponsor de 1000,00 €
On anticipe un exercice positif suivant, compte tenu des encaissements
OMS et apport plus élevé au niveau sponsoring.
Licenciés
62 licenciés (+ 30%) dont 5 féminines (4 en 2015) et 25 jeunes de -18
ans (16 en 2015 soit +56%)
41 joueurs licenciés (39 en 2015 +0,5%) dont
25 vétérans
8 Séniors
8 jeunes -18 ans
20 joueurs en promo (9 en 2015 +120%) dont
3 vétérans
1 séniors
17 jeunes -18 ans
Matériel
Nous disposons maintenant de 3 tables neuves en stock, en attente
d’une quatrième. Ces tables sont uniquement destinées aux
compétitions. Elles sont stockées dans le local technique, à côté du
bureau. Je laisse aux capitaines le choix de les utiliser ou non.
Nous avons racheté une dizaine de séparations et Dédé (Merci à lui)
nous a réparé une dizaine d’anciennes séparations. Il serait intéressant
de mettre de côté les séparations récentes pour n’utiliser en semaine
que les anciennes. C’est à chacun de voir ce qui est possible de faire et
d’agir en conséquence.

A.G DU 9 janvier 2017
Des bancs ont été demandés à la ville afin de pouvoir vous permettre de
ranger vos affaires lors des entrainements ou des compétitions. C’est ma
dernière alerte concernant la table en face du bureau. Si les gens ne
comprennent pas, on laissera en l’état mais que personne ne vienne se
plaindre ensuite que nos tables sont abimées ou qu’il en manque pour
s’entrainer. Dernière nouvelle : il faut faire une demande officielle auprès
de la mairie pour cela et je pense que c’est mort pour la saison. A
chacun de voir également pour se discipliner et d’éviter d’encombrer la
table.
Alain rappelle la nécessité que chacun pense à ramasser les balles car
nous avons une grosse consommation de balles d’entrainement. Ce sont
toujours les mêmes qui y pense et c’est, je pense, dommageable pour
tout le monde.
Entrainement
Entrainement mercredi AM
De 14h30 à 16h30 – Irène – 21 jeunes max. Possibilité pour Irène de
diviser en 2 son entrainement afin de séparer les débutants des
confirmés.
Entrainement Lundi soir
De 19h30 à 21h30 – Andrzej – 16 entrainements avec une moyenne de
10 joueurs. 1120€ dont 768 € pour le Club.
Paiement : encore quelques retards concernant les paiements. Travail
pénible pour Arnaud qui n’a pas que cela à faire. Je ne souhaite pas
arriver aux extrêmes, à savoir interdire les entrainements aux mauvais
payeurs. Pour la phase 2, je demande donc un paiement intégral (40€) à
la première soirée, c’est-à-dire le 16 janvier prochain.
Bilan Sportif 1ère Phase
Voici le classement des équipes :
Capa 1 (R2)
Capa 2 (R4)
Capa 3 (D1)
Capa 4 (D1)
Capa 5 (D2)
Capa 6 (D3)
Capa 7 (D4)
Coupe du comité

1ère ex-aequo
3ème Ex-aequo
35e/40
6e/40
32e/48
20e/53
11e/29

Montée en R1
Maintien en R4
Maintien en D1
Maintien en D1
Maintien en D2
Maintien en D3
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1 équipe en coupe du Comité C : Jean / Guillaume / Stéphane / Bruno.
Pour l’instant 1ère après 2 matchs. Prochain match : 13/01 au Vaudreuil.
Vétérans
Participation de Jean (D4), Bernard (D6), Arnauld (D3) et Hervé (D3)
Stage Jeunes (17/12) - Manneville
13 jeunes ont participé, encadrés par Andrzej, avec l’aide d’Arnaud,
Baptiste & Eric. La journée s’est très bien passée avec des sessions
techniques et des sessions ludiques. Merci à toutes et tous d’avoir
participé. A renouveler.
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Phase 2 Championnat
1ère journée Départementale
1ère journée Régionale
Régionales
CAPA 1
R1
CAPA 2
R4

: 20 janvier
: 22 janvier

Poule A (Mickael)
Poule F (Benoit)

Départementales
CAPA 3
D1 Poule C (Arnauld)
CAPA 4
D1 Poule D (Eric)
CAPA 5
D2 Poule F (Guillaume)
CAPA 6
D3 Poule B (Arnaud)
CAPA 7
D4 Poule A (Xavier)
Vétérans
Prochaines Dates : Tour 4 : 17/03 – Finale : 5/05
Coupe
Prochains matchs : 13/01 – 10/02 – 03/03
Projet Jeunes (Arnauld)
Sur proposition d’Arnauld Gahéry, initiateur du projet, mise en place d’un
entrainement dirigé pour les jeunes, tous les lundis, de 18h30 – 19h30.
Ce projet vient en complément de l’initiation /découverte animée par
Irène tous les mercredis après-midi et est destiné à tous les jeunes qui
souhaitent progresser en compétition. Arnauld prend en charge le
défraiement d’Andrzej. Le premier entrainement commence le 16 janvier
prochain. C’est ouvert à tous nos jeunes.
Un accompagnement a été demandé aux adultes licenciés et nous
avons déjà Arnaud, Benoit, Mickael & Stéphane qui ont répondu
présents pour aider.
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Championnat jeunes – inscription avant le 18/01
Ce championnat 2ème phase est prévu pour des équipes de 3 en -13 ans
et -18 ans. Ce championnat se joue le samedi.
Les dates de matchs sont : 11/02 – 11/03 – 25/03 – 29/04. J’ai demandé
à la ligue que nous puissions être à domicile, le 11/02 et le 25/03. Les
matches commencent à 14h, il y a 10 matchs (9 simples et 1 double), et
cela fini en général vers 17h. Le 11/03 et le 29/04, les matchs se
dérouleront donc à l’extérieur mais je n’ai pas encore connaissance du
lieu.
A priori, sont inscrits pour ce championnat :
Nom

Prénom

Sexe

Date Naissance

Age

BIDOIS

Perrine

F

27/01/2001

15

DELAMARE
GARANCHER

Loïs
Paul

M
M

28/12/2007
30/01/2003

9
13

GODELLE

Elias

M

12/06/2004

12

LAIGNEL

Quentin

M

13/07/2002

14

LANDRY

Thibault

M

04/01/2001

16

LEFORESTIER

Paul

M

22/03/2004

12

LEFRENE

Xavier

M

20/02/2001

15

MOREIRA

Wilson

M

02/02/2003

13

TRUPTIN

Anselme

M

05/07/2006

10

Il va donc falloir composer les équipes de 3 avec 10 jeunes en tenant
compte du fait que seuls 4 peuvent faire une équipe -13 ans à savoir
Anselme, Paul Leforestier, Elias et Loïs. Pour les 6 autres jeunes, ils
peuvent faire 2 équipes de -18.
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Championnat 1ère licence - Inscription avant 27/01
Ce championnat 1ère licence est prévu par équipe de 2 pour les -13 ans
et -16 ans et se déroulera le 04/02 au Gymnase du Parc à Val de Reuil –
Pour la deuxième rencontre, le 13/05, je ne connais pas le lieu mais il y a
de fortes chances que cela soit au même endroit.
Voici les inscrits pour l’instant :
Nom

Prénom

Sexe

Date Naissance

Age

MESNIL

Pierre

M

08/07/2008

8

NOBLESSE-BUREL

Arnaud

M

09/06/2006

10

NOBLESSE-BUREL

Marc

M

09/06/2006

10

Du fait qu’ils soient 3, nous n’avons qu’une seule équipe à moins qu’une
quatrième personne demande son inscription rapidement (Ce we).
Projet Féminin.
Rencontre avec responsable département pour montage projet
subvention CNDS (Centre National pour le Développement du Sport)
pour les féminines. Projet : avoir plus de féminines et former des équipes
avec elles en départementale voir en régionale. Question : comment
rendre attractif notre sport ? quel type de promotion pour les féminines ?
Doit s’intégrer dans un projet de type aide aux zones défavorisées.
Minimum budget : 1500 €. J’ai proposé un rendez-vous au responsable
département de ce type de subvention. Je vous tiendrais au courant.
Divers Dates à noter.
Sortie février Bowling. (18/02/2017)
Fabrice voit pour organiser le 18 février prochain un AM avec tournoi
bowling d’Honfleur et repas à la pizzeria. Le Club, comme l’année
prochaine, participera au repas (De l’ordre de 5€ / p). Ecrire au
secrétariat pour vous inscrire. (secretaire.capatt@gmail.com ou 06 09 06
64 46 - Eric).
UNSS (Information)
22ème édition des Jeux Sportifs des Lycées le jeudi 6 avril 2017 de 8h30
à 16h30.
Sport ma santé. 12 mai 2017. Les volontaires pour encadrer cet
évènement sont priés de se faire connaitre auprès de moi le plus
rapidement possible.
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Le lendemain, le 13 mai, est proposé aux Clubs d’organiser une journée
découverte avec des ateliers pour que les jeunes découvrent le ping en
dehors du temps scolaire. Voir si nécessaire de demander créneau.
Retour à faire à l’OMS pour le 6 février. Je suis à l’écoute de vos
propositions à faire le plus rapidement possible.
Ringwood (25/05 – 28/05 Ascension)
Mise en place du voyage à Ringwood pour cette 28ème rencontre. Départ
le 25 mai AM de Ouistreham avec retour le dimanche.
Pour plus d’infos, merci de contacter Bernard :
Coordonnées de Bernard :
Adresse mail
Téléphone
Adresse postale

: blambert3@wanadoo.fr
: 06 19 48 83 28
: 108 Côte Fouquer
27500 TRICQUEVILLE
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Tournois
Tournoi interne
22 avril. Prévu initialement le 15 mais abandonné
du fait que c’est le weekend de Pâques. Ce tournoi se déroulera sous
réserve que je puisse le faire car la salle est peut-être prise. Demande a
été faite. J’attends le retour de la Ville.
Trophée Coudière
24 juin. Ce tournoi est le 30ème et se doit donc
d’être fêté comme il se doit. Sur proposition d’Alain, nous allons essayer
d’organiser un super tournoi en invitant nos anciennes gloires. Nous
vous tenons au courant. Jean regarde pour faire le repas au Château de
Tourville car le BBQ du Président ne pourra se faire si nous réunissons
90 personnes.
Sport, Mascaret 9 juillet
Tables dans la rue / Démonstrations

