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

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 
Du Jeudi 14 Octobre 2010 à la Maison des Sports de Touraine 

 
 
 
Les membres du Comité  
Excusés : G. BARBEREAU, C. CAILLOU, A. DUBOIS, M. GAROU, J. MERCAT, A. MERCERAND, B. MICHELET,  
S. NIVELLE, N. REFFET, P. VENANT, C. VIVET. 
 
 

Début de séance : 19 h 55 
 

 

 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
 

� DU LUNDI 30 AOUT 2010 
� Il est adopté à l’unanimité. 

 

 
II – REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR 
 

Afin de tenir compte de la disponibilité du Président, les réunions du 4 Novembre et 9 Décembre 
sont annulées et remplacées par une réunion fixée le lundi 29 Novembre 2010. 

 
 
III – INFORMATIONS DU PRESIDENT 
  

► Gérard DUTOUR a reçu une carte postale de la Délégation Française aux Championnats d’Europe. 
 

► Pages jaunes : il a été décidé de ne plus faire apparaître le CILTT dans l’annuaire des pages jaunes. 
 
 
IV – POINT SUR LES MANIFESTATIONS AVEC REPRESENTATION DU COMITE 
 

� AG du TT ST-GENOUPH : André QUIGNON nous fait part du changement du Président. 
 

� AG de l’AS FONDETTES : Mails adressés par Gérard, Victorien et Jean-Jacques. 
 

� AG du TT SEMBLANCEEN : Pas de représentant (invitation tardive). 
 

� AG de la 4S TOURS TT : Rien à signaler. André a représenté le Comité. 
 

� AG du TT JOUE-LES-TOURS : Michel LARDEAU était présent. 
 

� TT de LARÇAY avec Aquarel : Organisation d’un tournoi. André nous fait part d’un projet de 
construction d’un futur gymnase, donc potentiellement plus de créneaux pour le T.T. 
 

� REUNION « SPORT, FILLES ET CITES , un enjeu de cohésion sociale » : Présence de Jean-Jacques 
BRION, Catherine CAILLOU et Marylise GAROU (un compte-rendu leur sera demandé lors de la 
prochaine réunion). 
 

 
V – POINT SUR L’AG DE LIGUE DU 11 SEPTEMBRE 2010 
 

On a assisté à une BONNE AG, malgré le fait que peu de questions ont été émises par les 
participants. 
Des membres du Comité Directeur évoquent l’envoi des informations « uniquement par mails » , 
cela peut présenter des inconvénients et il semble préférable que le mode de communication ne se 
fasse pas uniquement par mail. 
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Un débat a lieu autour de : « comment améliorer cette communication (mail) » : 
Ce changement d’habitude de communication doit être accompagné notamment en prévoyant « plus 
de référents dans la diffusion des mails afin que plus de personnes soient informées et que cela ne 
soit « bloqué » que dans une seule boîte. 
 

On revient à l’AG de Ligue en évoquant la réunion de l’après-midi, « suivie uniquement par une 
vingtaine de personnes ». 
 

Pour 2011, on pourrait envisager des réunions des principales commissions (sportive, arbitrage, 
CRJT ou ETR…). 
 

Pour l’intendance logistique, ce fut OK. Néanmoins, on constate qu’il n’y a pas eu assez de membres 
du Comité pour l’organisation du repas. La même constatation est à faire pour le « POT » offert à 
l’issue de la cérémonie des récompenses. 

 
 

VI – CEREMONIE DES RECOMPENSES DU 11 SEPTEMBRE 2010 
 

Très bonne participation. Des améliorations seront envisagées pour 2011 (voir les propositions de 
Christian VIVET). 
Il faut regretter l’intervention verbale et écrite de Patrick N GO. 

 
 

VII – REUNION DE « RENTREE DES CLUBS » 
 

Bonne réunion avec une participation active des 43 clubs présents. 
 
 
VIII – REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE LIGUE DU 9 OCTOBRE 2010 
 

� Nicole COURY nous a fait part « en avance » des soucis financiers de la Fédération qui seront à 
l’ordre du jour de notre prochain Comité Directeur à l’occasion de la préparation de l’AG Fédérale 
du 11 décembre 2010. 
� Dossier stage en Chine (nous traiterons de ce dossier plus particulièrement pour notre Comité, 
dans un autre point de ce compte-rendu) : 

Il s’agit d’un dossier très lourd (concernant 10 jeunes) avec la découverte des problèmes au fur et 
à mesure. Sur un budget de 18 000 €, la Ligue du Centre et la Direction Régionale Jeunesse et 
Sports financent plus de 50 % du budget total. Il reste aux familles la somme de 650 € à 850 € par 
jeune (suivant catégorie d’âge). 
Nicolas MICHON (papa de François) a démarché des entreprises et des particuliers qui ont fait des 
dons à la Ligue pour aider au voyage de son fils (la Ligue signe les CERFA). « 900 à 1 300 € » sont 
attendus. 
Bruno SIMON estime que ce dossier Chine n’a pas été bien préparé et présenté. Beaucoup de 
démarches ont été faites individuellement et un peu dans tous les sens, d’autres tardivement. Ce 
qui fut dommageable au montage financier. Il estime cependant que la responsabilité est 
partagée, les entraîneurs ont présenté un dossier qui semblait être clef en mains sans se 
rapprocher vraiment des élus, lesquels ne se sont pas inquiétés du financement et des détails de 
l’organisation. A l’avenir il faudra constituer une vraie commission de travail réunissant toutes 
les parties concernées. 

� Le dossier « stage en Chine » et d’autres problèmes liés notamment aux sélections des jeunes, 
amènent à la nécessité de recréer une C.R.J.T. 
� Pôle Espoirs : 

� Salle : ancienne salle sous les gradins du T.F.C. (lumière et chauffage ont été améliorés, sol en 
attente). Il est envisagé une salle dans le gymnase Corneille. 
� 11 jeunes (10 en N1 et 1 en N2), 
� 20 heures d’entraînement par semaine, 
� Pour les 9 (sur 11) stagiaires du CD37, il pourait peut-être y avoir une aide du Conseil 
Général 37. 
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� Mini Com’s à Chartres (du 21 au 23 décembre 2010) : 

� 20 délégations ont répondu : 
CE : 5 (dont 1 « Indre-Cher ») 
BR : 4 
IF : 4 
PL : 5 
LORRAINE : 1 
Groupe France Détection : 24 joueurs en individuel 

� Coût : 125 € par joueur (au lieu de 115 €) 
 

� Trésorerie : Les indemnités de formation sont désormais envoyées directement aux clubs sans 
passer par les Ligues et Comités (qui ne doivent plus rien prendre). La décision a été prise en Comité 
Directeur Fédéral. Pour les dossiers « régionaux », la même procédure sera appliquée. 

 
 

IX– DOSSIER STAGE EN CHINE 
 

� 6 joueurs du CD37 sont concernés : François MICHON, Vladim MERMET, Léa CELLIER, Lucas 
RIGAULT, Lilian BARDET (4S Tours TT) et Matthieu PIGNER (St-Avertin Sports). Les familles n’ont 
déposé aucune demande d’aide financière auprès du CILTT. 
� Un dossier de demande d’aide financière auprès du Conseil Général a été établi par le Comité à 
l’initiative de Jean-Jacques BRION. Nous avons reçu un accord de principe pour une somme de 
2 400 € (400 € par stagiaire) mais la décision définitive sera prise le 4 décembre 2010 à l’occasion 
d’une commission permanente. 
� André QUIGNON rappelle qu’il n’a pas apprécié la lettre qui a été faite pour que les jeunes 
demandent une aide au Comité. 
� Un courrier sera adressé, aux 6 familles, par le Président. Ce courrier fera état de la possibilité de 
recevoir une aide financière en provenance du Conseil Général. 

 
 

X– SITE INTERNET 
 

� Mise en place du nouveau site internet. Il est rappelé que Victorien, Joachim et Claudie ont été 
formés et sont tous en capacité désormais d’alimenter le site. 
� Nécessité de fournir deux articles par an pour chaque Président de Commission et de s’engager 
sur un article de fond, sur le fonctionnement de la Commission. 
� Plus de brèves demandées. 

 
 
XI– TOUR DES COMMISSIONS 
 

� AARRBBIITTRRAAGGEE 

• Retour sur la réunion du 6 septembre 2010. Pratiquement toutes les rencontres seront juge-
arbitrées (problème avec les équipes engagées au dernier moment en Interdépartementale 
Dames). 

• Formation : 
Arbitre Régional : 10 candidats 
Juge-Arbitre 1 : 10 candidats 
 

� TTTT  MMAAGG 

� Rappel de la question de Georges Barbereau : nécessité d’alimenter le 3T Mag par des articles. 
� Se répartir sur le calendrier des événements avec la nécessité de mettre un membre du CD sur 
chaque événement (évaluation des actions en fonction des priorités). 
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� CC..DD..JJ..TT.. 
� Point sur la réunion du 20 septembre, prochaine réunion le 8 novembre. 
� Journée scolaire à LARÇAY avec l’école maternelle « grande section », environ 40 enfants. 
Etaient présents : 3 membres du club, 2 membres de la CDJT (Victorien et Virginie), et deux 
institutrices. 
On a offert 40 raquettes. Le club a respecté l’obligation de se former durant le stage, d’avoir de 
nouveaux créneaux et d’assurer un suivi de cette action. 
 

� Formation BABY PING organisée par la Ligue à La Ville-aux-Dames : 16 candidats dont 11 du 
CD37. Il a été présenté des propositions de jeux et de simulation de cas pratiques. 
� Une réunion ETR « élargie » a eu lieu. 
� CPS au Gymnase du CTRO : Victorien insiste sur la nécessité d’avoir des conditions de 
chauffage correctes. 
� Victorien souhaite avoir plus de contact avec le Président. 
� ENTRAINEUR DU COMITE 

� Les problèmes liés à son recrutement ont amené les clubs à développer des stratégies pour 
gérer les entraînements : rapprochement des clubs, formation,… 
� Il est évoqué l’éventualité de ne pas recruter « un temps plein ». 
� On vient de recevoir la candidature d’Anne GONZALEZ, nous allons l’étudier. 

 

� CCLLAASSSSEEMMEENNTT 

La circulaire de début de saison a été insérée dans le MEMENTO. 
 

� SSPPOORRTTIIVVEE 

� Pour les INTERCLUBS du 14 Novembre, il faudra un maximum de volontaires, à partir de 7 h 30 
pour installer le gymnase Matarazzo. Les inscriptions des clubs arrivent… 
� Pour les FINALES INDIVIDUELLES du 22 Mai 2011, demande d’aide pour le rangement du 
matériel. A suivre… 
� Tournoi de LA RICHE : il aura lieu le 26 Mars 2011 (au lieu du 30 Avril 2011). 
� Alain DUBOIS fera le point, lors de la prochaine réunion, sur les différents championnats. 
� Gérard VIAL fait le point sur le championnat Vétérans (19 équipes en 3 divisions). 
� Nadine REFFET avec Claudie a lancé le CRITERIUM FEDERAL (déjà 400 engagés…). 
 

� CCOORRPPOORRAATTIIVVEE 

Patrick RATHUY fait le point. Le championnat est lancé avec 16 clubs. L’arrêt de DELTA 

INFORMATIQUE est compensé par l’affiliation de LYTESS sous le sigle « CORPO 37 ». Il y aura 25 
équipes (au lieu de 24) réparties en 4 divisions. 

 
 

 

� DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT 

André QUIGNON fait part du (ou des) : 
� Challenge des Entreprises du 11 Mars 2011 avec des rendez-vous prévus avec le Conseil 
Général et la Chambre des Métiers. 
� Des démarches auprès de DALKIA, NEXTIRAONE, HARMONIE MUTUALISTE, ESTIVIN qui 
aboutiront peut-être à des clubs corpos en 2011. 
 

� MMAATTEERRIIEELL  DDUU  CC..TT..RR..OO.. 
Un certain nombre de séparations et les tables de marques ont été entreposées au sous-sol de la 
Maison des Sports. 
 

� CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDEE  FFRRAANNCCEE  VVEETTEERRAANNSS 

André nous rappelle la réunion du 2 Décembre à 18 h 30 à la salle du TT Joué. Il nous fait part 
de contacts avec des étudiants DUT Communication. 
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� FFEEMMIINNIINNEE 

La Coupe Mixte du 10 Octobre a réuni 25 équipes. 
 

� TTRREESSOORREERRIIEE 

� La LIGUE nous a versé : 
- 2 800 € 	 convention objectifs 2008-2010 
- 1 500 € 	 début de la convention objectifs 2010-2013 

 

� CNDS : 11 900 € dont 900 € à régler à 3 clubs. 
� MUTATIONS : le budget prévisionnel est respecté. 
 

� SSEECCRREETTAARRIIAATT 

► Au 14 Octobre 2010 : 2 309 licences (617 promotionnelles + 1 692 traditionnelles) 
► Au 8 Octobre 2009 : 1 968 licences (441 promotionnelles + 1 527 traditionnelles) 
 

 
 

XII– A.G. FEDERALE DU 11 DECEMBRE 2010 
 

Gérard DUTOUR sera présent. 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 0 h 05. 

 

 

 

 
 

Jean-Jacques BRION, 
Secrétaire Général 

 


