Présentation du Comité

FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE
COMITE DE L’YONNE DE TENNIS DE TABLE
Le Comité est le représentant de la Fédération
Française de Tennis de Table pour L’Yonne
Avec les comités de la Cote D’or, de la Nièvre, de la Loire,
il constitue la ligue de Bourgogne De Tennis de Table.
Il gère toutes les questions relatives à l’organisation, à
la coordination, au control et au Développement du
Tennis de Table sur le territoire de l’Yonne pour ce qui concerne les Associations affiliées à la
Fédération Française de Tennis de Table.
Le COMITE de L’ YONNE, c’est :
 Environ 800 licenciés
 19 CLUBS situés sur le Territoire département, animés et gérés par des bénévoles
 1 ANIMATEUR TECHNIQUE PROFESSIONNEL, salarié du Comité et détenteur du (BEES 1er
DEGRE), qui assure le développement du Tennis de Table et l’animation technique sur
l’ensemble du département, en relation directe avec les clubs et le milieu scolaire.
 Une cinquantaine d’EQUIPES qui évoluent aux échelons national, régional, et
départemental. Tant en JEUNES qu’en ADULTES, au cours d’une quinzaine de journées
par saison.
 L’ORGANISATION et la GESTION en dehors des championnats par équipes, d’une
QUINZAINE D’EPREUVES DEPARTEMENTALES et REGIONALES par
saison (Grand prix Jeunes, Critériums et Coupe Nationale
Vétérans Critériums individuels départementaux et
régionaux, Interclubs jeunes, Championnats de
L’Yonne individuels et par classements, Tops
départementaux) avec des matériels (tables,
marqueurs, pupitres d’arbitrage, séparations
d’aires de jeu) qui appartiennent soit au Comité soit
au club organisateur.

 L’ORGANISATION de JOURNEES et de STAGES de formation ou d’information pour les
jeunes et les responsables bénévoles (entraineur départemental, arbitre et jugearbitre).
 Un COMITE DIRECTEUR constitué d’une douzaine de BENEVOLES soucieux de
DEVELOPPER sur l’ENSEMBLE du DEPARTEMENT (prioritairement auprès des JEUNES
mais aussi des ADULTES, quels que soient l’âge et le sexe) un SPORT CAPTIVANT,
LUDIQUE et SAIN.
 Un BUREAU ADMINISTRATIF, installé dans les locaux au 16 BOULEVARD de la marne à
AUXERRE
Equipé d’un téléphone-fax-répondeur (09 52 62 51 25), d’une adresse E-mail (cdtt89@free.fr)
et d’un site Internet (http://cdytt89.clubeo.com).
Comité de Tennis de Table de l’Yonne au 09 52 62 51 25.

