
Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

Du Jeudi 10 mars 2011 à la Maison des Sports de Touraine 

 

Les membres du Comité + le CTD 

Excusés : N. ANGENON, J. DRON, A. DUBOIS, C. HARDOUIN, J. MERCAT, S. NIVELLE, J. SUREDA. 

 

Début de séance : 19h45 

 

 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 24 JANVIER 2011  

 

� André QUIGNON revient sur la soirée de remise du label handicap de Bel Air. Il souhaite 

qu'à l'avenir le Comité soit présent lors de ce genre de cérémonie. 

� Stage en Chine : l'idée d'un pot de fin de stage avait été évoquée. Gérard DUTOUR le 

confirme et après demande d'avis à la Ligue (Bruno SIMON), ce dernier précise qu'il s'agissait 

d'une proposition des parents de l'organiser. A ce jour rien de prévu ... 

  

Le PV est adopté à l'unanimité. 

  

 

II – INFORMATIONS DIVERSES 

 

� Lecture d'un courrier de la Famille BARDET pour remerciements sur le montage du dossier 

concernant le stage en Chine. Le courrier se termine par quelques mots de Lilian qui a 

trouvé ce stage "super" !! 

Le courrier dans son ensemble et les quelques mots de Lilian ont été très appréciés des 

membres présents. 

  

� Mail en Urgent du club de Joué précisant les modalités d'utilisation de la salle spécifique. 

A la demande de la Ville, lorsque le Comité sera seul organisateur d'une manifestation 

dans ces locaux, une demande devra être faite vers la Ville pour le signaler en précisant 

les dates et horaires d'utilisation. Rien de changer lorsque l'organisation est faite en 

commun avec le Club ou bien que ce dernier soit seul organisateur d'une compétition 

(départementale, régionale ou nationale). 

Gérard DUTOUR va faire un mail pour les prochaines dates retenues à savoir les 21, 26 et 

28 mars prochains. 

Jean Jacques BRION se charge de faire suivre une attestation d'assurance de notre assureur 

quant à la couverture de nos manifestations. 

  

� Projet d'un Tournoi National Vétérans pour septembre 2012. La commission fédérale 

souhaiterait que celui-ci soit organisé en Touraine. Le Club de Joué, contacté, a décidé de 

répondre favorablement à cette organisation sous réserve entre autres qu'elle soit faite en 

commun avec le Comité. Le Comité entérine favorablement cette demande et organisera 

en commun avec le Club cette manifestation dont la date exacte sera confirmée 

ultérieurement via les calendriers définitifs. 

 

� Organisation du Challenge Bernard Jeu  

13683 euros d’excédent ont été dégagés au total (TT Joué/Comité), donc 6841,75 euros 

pour le comité.  



 

 

� Demande de JM GLADIEUX de participation financière pour le matériel du TTJ utilisé par 

le Comité. 2 propositions de G. DUTOUR : 

- Intégrer l’achat de matériel dans l’organisation des Championnats de France Vétérans 

- Participer à long terme à l’amortissement du matériel calculé sur le coût de base et la 

fréquence d’utilisation. 

La 1
ère

 solution est adoptée car la ville de Joué les Tours participe déjà à l’achat de 

matériel régulier du club. 

 

� Emploi V. SAILLY : celui-ci avait alerté le comité sur le fait qu’il se retrouvait seul 

souvent. Des réunions avec les commissions développement et CDJT seront mises en 

place. La 1
ère

 a eu lieu et a servi à formaliser le principe. 

� Recensement des besoins matériels des 2 CTD 

� Ressources humaines : grille évaluation pour suivre un peu l’évolution tout au 

long de l’année, pour faire un bilan en fin d’année. 

 

� Proposition de modification de l’indemnité kilométrique (1
er

 janvier 2011) : 0,25 

bénévoles, 0,30 salariés actuellement. Proposition à 0,28 (bénévoles) et 0,33 (salariés). 

Une étude sera faite pour indexer cette indemnité la saison prochaine sur le barème fiscal. 

 

� Le Comité a envisagé d’organiser un déplacement à la Coupe du Monde et s’est renseigné 

sur le coût des transports en car. Mais il n’y a déjà plus de billets et certains clubs se sont 

organisés par eux même (4ST, TT Joué, St Avertin) 

 

 

III - TOUR DES COMMISSIONS et TOUR DE TABLE 

 

���� FEMININE 

Bilan de la semaine du Ping au Féminin :  

� 44 participantes, 13 clubs, tout s’est très bien passé. 

� Un buffet très sympathique a clôturé la semaine à la Riche. 

� Un peu court en durée, on pourrait pousser jusqu’à 21h30 

� Beaucoup de loisirs dans les inscrites. 

� 2 articles NR à la Riche et à Parçay Meslay 

 

���� CDJT 

� Il faut saluer les brillants résultats aux championnats de France des régions  

� Minimes garçons = champions de France ! (avec 2 du 37) 

� Cadets = 2
ème

 place (2 du 37) 

� Cadettes = 4
ème

 place (2 du 37),  

� Minimes Filles = 9
ème

 place (3 du 37)  

� Stage Elite Jeune de février : encadrement étoffé et présence de relanceurs très apprécié, à 

renouveler. 

� Réunion CDJT lundi 14 mars avec venue de Stéphane. Préparation de la fin de saison. 

� Stage multi activités en préparation à Abilly 

� Un Stage ouvert à tous fin août est envisagé 

� Interclubs jeunes : trust de la 4S Tours : podiums dans les 6 tableaux, et ils en remportent 

4 ! Victoire au challenge régional devant le TT Joué. 

� Bernard Jeu Régional :1
er

 4S, 2ème TT Joué, 5ème SAS 

� Pas de nouvelle d’une date de CRJT 

� Départ de V. NIEPCERON (Dreux) et V. ROLLIN (CDI à Preuilly sur Claise) 



 

���� P. VENANT 

Exemple de promotion locale du tennis de table : suite à la visite du Comité à Bléré, un 

article sympa a été publié dans la NR, relayé par l’article publié sur le site. 

 

���� CRITERIUM FEDERAL (N. REFFET) 

Le 4
ème

 tour du CF arrive, sans la salle du TT Joué. Cela a été dur de trouver les salles. 

Beaucoup de forfaits enregistrés. 

Participation des féminines au Critérium Fédéral Messieurs : de plus en plus de demandes 

semble t il, on peut envisager de l’accepter, même si cela peut affaiblir le niveau régional 

féminin. Proposition d’essayer la saison prochaine. Evocation à la prochain AG. 

Lancement des finales par classement 

 

���� TRESORERIE 

Situation calme pour le moment. 

Contrôle prochain de l’URSSAF. 

Engagements interclubs envoyés à la FFTT 

Les stages sont bénéficiaires cette saison, car plus d’internat CTRO 

 

���� M. LARDEAU 

20 février : une journée découverte initiée par la municipalité d’Amboise a été organisée. Le 

compte rendu est en ligne. Beaucoup de participants. Présence de JJ BRION et M. LARDEAU 

2 nouveaux licenciés au club à l’issue de cette journée. 

 

���� B. MICHELET 

Fait remonter un problème récurrent : des joueurs participent aux matchs de play off sans 

avoir participé à la phase initiale de poule. 

Les féminines ont trouvé sympathique l’initiative de la semaine féminine. Suggestion 

d’ouvrir un stage pour les seniors. 

 

���� ARBITRAGE 

Il y a des avances de rencontre à chaque journée cette année, dur à gérer pour la commission. 

Un nouveau JA2 dans le département : Fredéric MARTINEAU (US La Riche) 

Mais on manque encore de juges arbitres dans le département. 

 

���� JM GLADIEUX 

� Regret de la défection du club de Joué de la semaine féminine (absence des joueuses pro). 

� Les petits litiges de classement ont été réglés. 

 

���� CORPOS 

� Le championnat corpo rattrape un peu son retard. 

� Réunion de la Commission Régionale Corpo le 15 février à Châteauroux (organisation 

des Finales  Individuelles Régionales prévues à Tours le 26 mars). Prochaine réunion le 

lundi 23 mai à Tours. 

� Commission Nationale Corpo le 7 mars 2011 à Paris : 

* Décision d’accepter 1 extérieur par équipe (André QUIGNON était contre cette décision) 

* Suppression du tableau descendant aux Championnats de France (en attente). 

� Soirée inter entreprises le 11 mars : 58 équipes engagées au 10 mars, pour 21 entreprises 

présentes. 

7-8 arbitres disponibles. Présence de Michel DENIAUD, vice président de la FFTT 

980 euros de frais d’engagement. Décision de reverser 1200 euros à l’ACCVL. 



 

 

���� VETERANS 

� Besoin de monde aux championnats de France Vétérans. 

� Recherche urgente de médecins, demandes effectuées auprès de la protection civile. 

� Beaucoup de documents récupérés par C. VIVET à l’Office de Tourisme. 

� Des nouvelles de M. CASY, joueur de nationale à Déols, victime d’un accident cardiaque 

au bout de la table. Des gestes de 1
er

 secours ont été effectués, Michel a été placé en coma 

artificiel, et s’est réveillé 2 jours après. Va assez bien mais des analyses sont en cours pour 

chercher la cause exacte. 

 

���� DEVELOPPEMENT 

Le courrier envoyé aux clubs au sujet des réunions de zone n’a reçu aucun retour. 

 

���� LICENCIES 

3042 cette saison 

� 3003 la saison dernière à la même période 

 

���� SPORTIVE 

Petits problèmes d’arbitrage récemment 

 

���� DIVERS 

� Réunion CNDS lundi 7 mars 

4 clubs seulement présents 

 

� Le tournoi de Chinon n’aura pas lieu 

 

� Demande de Bléré pour reporter le tournoi au 26 juin 

 

� Démission d’A. DUBOIS, président de la FFTT. Mails reçus et transféré aux membres du 

Comité. Une commission est mise en place en dehors du Comité Directeur. 

 

� Suivre les clubs au sujet du label national, les inciter, poser leur candidature au label 

régional 

 

� Petit présent du Comité pour la nouvelle jeune mariée du Comité, Marylise MULLER ! 

 

 

 

Fin de la réunion : 22 h 40 

 

 

 

Victorien SAILLY 


