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

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 
Du Lundi 24 janvier 2011 à la Maison des Sports de Touraine 

 
 
Les membres du Comité + le CTD 
Excusés : A. Mercerand, S. Nivelle , N. Reffet, C. Hardouin, J. Mercat, N. Angenon, M. 
Garou, G. Barbereau, J. Sureda, A. Martin, J. Dron 
 
Début de séance : 19h45 
 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 29 NOVEMBRE 2010  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
II – INFORMATIONS DIVERSES  
 

• Echanges de vœux en ce début d’année 2011 
� Vœux envoyés cette année aux mairies dans lesquelles figurent un club de 
tennis de table. Beaucoup de réponses. 
� Nombreux vœux reçus de nos partenaires institutionnels, de clubs, de 

communes, etc... 
• Invitation pour les voeux de la Communauté de Commune du Bouchardais : le jeudi 

27 janvier à 18 h 30. 
• Remise du label Sport et Handicap 37 au centre de rééducation de Bel Air : le 8 février 

2011 à 19 h. 
• Comme la réunion du Comité a été reportée et est très proche de la suivante, celle 

prévue en février est annulée (la prochaine aura lieu le 10 mars) 
• Réunion CNDS le 7 mars pour les clubs 
• Gérard, André et Jean-Jacques sont allés à l’inauguration de la nouvelle salle 

communautaire de Truyes le samedi 15 janvier : très bel espace, discours convivial du 
maire de Truyes.  

• Stage en Chine : subvention de 2400 euros reçue du Conseil Général et reversée aux 
familles. Une rencontre avec les parents est prévue prochainement, ceux-ci veulent 
remercier les institutions les ayant aidé dans ce projet. Le Comité remercie de nouveau 
Jean Jacques  et Bruno Simon pour leur initiative de recherche rapide de subvention. 

• Demande d’aide financière du TT Joué au Comité, dans le but d’organiser une journée 
de retrouvailles des anciens joueurs qui ont fondé le club actuel. En remerciement de 
l’investissement des bénévoles du TT Joué qui œuvrent à l’organisation des 
manifestations tout au long de l’année, l’avis donné par le président G. Dutour est très 
favorable et le Comité valide cette aide.  

• Dossier 2ème emploi salarié : un autre candidat s’est manifesté, l’entretien a été très 
positif. Celui ci devrait arriver pour la mi juin.  

• Souhait de J. Dron d’arrêter le Comité pour des raisons personnelles. Dommage car il 
s’était engagé sur le projet de communication du Comité et avait suivi une formation 
sur le site internet. 

• Entretiens annuels avec les salariés, un compte rendu a été diffusé. 



 
III – RETOUR SUR L’AG DE LA FFTT  
 

Vote positif du budget par le Comité. 
En revanche, décision du président de voter contre la structure marketing, à son initiative, 
en raison des questions posées le jour de l’AG. L’argumentaire n’était pas convaincant, et 
il ne se dégageait pas d’engouement pour ce projet. 
Résultat : le budget est passé à 87% et la structure marketing à 55% 

 
 
IV - TOUR DES COMMISSIONS 
 

• Trésorerie 
� Restent 2 clubs non payeurs de leurs échéances. 
� Bilans financiers de stages : bénéficiaires cette saison 

La CDJT demande un budget de 150 euros pour avoir quelques relanceurs au 
stage du 21-24 février (c’est accepté). 

 
• Corpos 

� Individuels Corpos se sont déroulés le 17 décembre (voir CR et photos sur le 
site) 

� Championnat : La D4 et la D3 se passent bien, retard en D2, et encore plus en 
D1 (3 journées de retard !) 

� Réunion corpo de la Ligue le 15 février. 
 

• P. Venant 
� 2 jeunes du club de Bléré ont suivi la formation Entraîneur Départemental  en 

compagnie de Patrick. Souligne la bonne formation proposée et le bon accueil 
dans la salle du TT Joué 

� Constate que le site internet du Comité est peu connu par les joueurs par 
rapport à celui de la FFTT. 

 
• Sportive 

Tournois prévus dans le département : 
� St Avertin : 26 et 27 février 
� La Riche : 26 mars 
� La Ville aux Dames : 10 avril 
� Bléré : 25 avril 
� Chinon : 4 et 5 juin 
� Parçay Meslay : 11 et 12 juin 
� Fondettes : 10 et 11 septembre 
 

Championnat par équipes seniors :  
Bilan 1ère phase : 3 descentes de Régionale 3 : St Genouph, Chinon et Avoine.  
Cela induit des descentes de PR en D1 et de D1 en D2. 
2 arrêts de D4 : une de Langeais Cinq Mars, motivée par leur montée en PR, et 
Chambray 
2 équipes supplémentaires : Parçay et ES Ridellois 
Pas de D5 cette année. 
 

Championnat par équipes Jeune : 
Même système que les adultes cette année : joueurs content de cette formule 



 

• CDJT 
Une réunion a eu lieu le 17 janvier : commission malade car peu de monde (5 
participants aux 2 réunions cette saison).S. Lelong devait venir mais nous l’avons 
appelé pour qu’il ne vienne pas pour rien 

o Interclubs : bon bilan : 85 équipes 
o Mini Com’s : brillants résultats avec 2 victoires (individuels et par équipe 

garçon). Très bon comportement des jeunes 
o Stage ouvert à tous à St Cyr sur Loire : 18 participants dont 40% d’adultes (11 

clubs représentés). Grosse demande constatée sur ces stages très vite remplis. 
o 58 jeune à la journée détection, 17 au stage détection (6 cadres se sont relayés) 

Le CPS fonctionne bien le mercredi matin (J. Bochereau a remplacé C. 
Aubois) 

o Sélection pour le stage Elite du 21 au 24 février 
o Stage prévu à Avoine pour les vacances de Pâques, ainsi qu’à Abilly pour     

juillet. Visite à Abilly (voir articles sur site internet). Beau lieu de stage avec 
installations mises gracieusement à disposition. 

o Articles demandés aux membres de la CDJT 
o Open – 10 ans va arriver, on invite les clubs à inscrire des jeunes 
o Message de T. Quetard concernant une relance possible d’une CRJT. 

Composée des présidents de CDJT ou par une délégation de représentants. 
L’idée est de recomposer une instance avec des personnes élues. 

o Module de formation national sur le baby ping : les 2 CTD devraient y 
participer. 

o Point sur la cérémonie des récompenses : Bilan de celle du début de saison 
effectué par C. Vivet, et date de la prochaine prévue certainement le vendredi 9 
septembre en raison du tournoi de Fondettes le week end des 10-11. 
Un point financier sera fait pour doter les podiums nationaux et internationaux 
de bons d’achat et diplômes. 

 
• Formation 

 La Formation Entraîneur Départemental a eu lieu à Joué les Tours. Encadrée par V. 
Sailly, C. Vivet et G. Barbereau. 16 inscrits, tous d’Indre et Loire. Très bon groupe. 
Il est prévu de proposer 2 soirées de formation complémentaires correspondant au 
module sur les bases techniques qui n’a pas pu être suivi par la majorité des stagiaires. 

 
• Site Internet 

Nouvelle rubrique « Articles et Reportages » créée (à remplir avec des articles écrits 
par les membres de commissions) 
Distribuer un peu plus largement l’adresse du site pour que les joueurs prennent 
l’habitude d’y aller. 

 
• Développement 

Les prochaines visites de clubs prévues répondront à 3 objectifs :  
� Clubs ayant utilisé les services de Profession Sport auparavant 
� Clubs ayant inscrit des personnes en formation d’entraîneur récemment (pour  

             les conseiller dans leur action) 
� Clubs n’ayant jamais été visités depuis l’embauche du CTD 

Un courrier d’André Quignon a été envoyé aux clubs. Pas de réunions de zone cette 
année. Le Comité se tiendra à disposition des clubs désirant de l’aide. 
Courrier de St Avertin concernant un projet de développement sur la zone sud du 
département. L’idée est intéressante mais assez utopique. Le Comité, avec ses moyens 
actuels, ne peut s’engager dans cette action.  
En revanche, il est important de se pencher sur une convention à passer avec l’USEP 
pour l’intervention en milieu scolaire. 



 

 
• Féminines 

� La semaine féminine aura lieu du lundi 28 février au jeudi 3 mars.  
Les demandes de salles ont été effectuées aux clubs. 
Des bons d’achat seront offerts 
Penser à envoyer une demande d’aide à la Ligue 

� Tournoi Féminin : la date du dimanche 15 mai est retenue. 
� Coupe Mixte : prévue le 18 juin à St Avertin 

 
 
 

• Championnats de France Vétérans 
Réunion d’organisation le jeudi 27 janvier 
Difficulté à combler les postes « partenariat » et « hôtellerie » 

 
• Corpos 

Journée du Sport dans l’Entreprise le 11 mars : tout est parti. Les entreprises 
commencent déjà à bouger. Partenariat avec Harmonie Touraine, le Conseil Général et 
la Chambre des Métiers. 

  
• Secrétariat 

Licenciés 
� Au 24 Janvier 2011 : 1975 licences traditionnelles, 980 promos (2955 au total) 
� Au 8 Février 2010 : 1960 et 981 promos (2941) 

On devrait être en augmentation par rapport à l’année dernière 
Néanmoins, 34 clubs sont en déficit de licences traditionnelles 
Peut on envisager à terme de proposer un coût différent pour les nouveaux licenciés 
(certains départements le font). 
Convention d’objectif : 1000 euros pré-affectés au nombre de licenciés. En tenir 
compte. 
Mutations : 54 enregistrées pour 2000 euros (comme budget prévisionnel) 

 
• Arbitrage  

� Formation JA3 les 15 et 16 janvier (JP Chilon, G. Vial, N. Angenon) 
       (voir bilan sur le site) 
� Réunion des arbitres : beaucoup moins de monde qu’en 1ère phase, quelques 

rencontres non couvertes.     
   Sinon, presque tout le monde est désigné sur les autres épreuves individuelles. 

 
• Critérium Fédéral 

Evocation en CDJT des poussins. Suppression de la division en raison des 3 divisions 
benjamins. Les clubs sont plutôt favorables à cette poule. 
 

• Divers 
� C.Vivet a eu la médaille d’argent Jeunesse et Sport 
� Dubois remet une médaille à G. Dutour en remerciement de l’aide du comité pour 

l’organisation des Jeux de la FISEC. 
 
 
Fin de la réunion à 23 h 18 
 
 

V. Sailly 


