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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 12 janvier 2012 à la Maison des Sports de Touraine 

 
 
Les membres du Comité + le CTD 
 

Excusés :  Georges BARBEREAU, Mokhtar BOUTI, Catherine CAILLOU, Gallien DELAGE, Chantal HARDOUIN, 
Angélique MARTIN, Jérôme MERCAT, Nadine REFFET et l’ATD Maxime CHILON. 
 

Absent : Patrick VENANT 
 
 
Début de séance : 19 h 55 
 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU LUNDI 12 DECEMBR E 2011 

 
Il est adopté à l’unanimité 

 
 
II- BILAN DE l’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT  
 
Celle-ci s’est déroulée le samedi 17 décembre 2011. Etaient présents pour le Comité 37 : 

- Gérard DUTOUR, 
- André QUIGNON (Délégué de Ligue), 
- Jean-Jacques BRION (Réunion CSF). 

Points abordés : 
- Changement du mode de scrutin. Possibilité pour les Ligues et Comités de le mettre en 

place également. Le Comité 37 décide de ne rien changer au mode actuel. 
- Candidatures aux postes vacants : Jean Luc GUYOT et Karine TABLIN sont élus. 
- Election du président de la FFTT. Jacques HELAINE, président en intérim depuis la 

démission d’Alain DUBOIS, décide de ne pas se présenter. C’est Christian PALIERNE qui 
est élu (22 voix pour, 5 contre). Il est élu jusqu’en décembre 2012 (le nouveau mode 
d’élection sera alors applicable). 

- Bilans financiers et budget. Quelques remarques mais votes favorables. 
- Tarification : 2€ d’augmentation sur toutes les licences traditionnelles. 

 
 
III – VOEUX  
 
Le Président du Comité, Gérard DUTOUR, adresse ses meilleurs vœux aux membres du Comité 
Directeur. Dernière année du mandat en cours. Les membres du Comité sont invités à faire 
connaître leur désir de se renouveler ou pas. 
 
Vœux reçus de l’UNSS, du TT Joué, des médaillés, du Basket 37, Conseil Général et de certaines 
mairies 
 
Carnet rose : le mariage de Claudie « Bonneau », secrétaire du comité ! 
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IV – ORGANISATIONS A VENIR  
 
Interclubs Nationaux 12-13 mai 
Le délégué fédéral vient le 14 janvier. Mauvaise surprise avec doublement du tarif des droits 
d’engagement (1750€ au lieu de 875). Mais est ce que ce tarif s’applique pour ce genre de 
compétitions (est ce que les Interclubs sont considérés comme un championnat de France ?), et 
est-ce que la candidature du Comité et du TT Joué a été présentée avant le vote de ce tarif ? Se 
renseigner. 
Réunion à la mi février pour continuer la préparation 
 
Challenge des Entreprises du 17 février 
Les affiches sont sorties (par Harmonie Touraine) 
L’envoi des documents sera effectué dans les prochains jours 
Dotation intéressante (Harmonie, Estivin, Lytess, CG…) 
 
 
V – TOUR DES COMMISSIONS 
 
N. ANGENON 
Evoque le dossier de téléphonie du Comité. Solution avec Creaweb 
 
G. VIAL  
Vétérans : Plus de monde que d’habitude aux finales départementales (53 joueurs) mais le 
nombre de tables à St Avertin limitait l’organisation. Cela a fini tardivement. Il n’y avait pas de 
buvette pour les participants malheureusement. Le niveau était bon, l’ambiance aussi. La remise 
des récompenses est à améliorer (acheter un podium, penser à apporter le kakemono du Comité…) 
Arbitrage : la réunion de début de 2ème phase a réuni beaucoup de monde (35 personnes). Les 
rencontres ont trouvé « arbitre à leur pied ». Plusieurs demandes pour suivre la formation JA2.  

 
P. RATHUY  
Individuels Corpos : 39 participants (en baisse) Buffet très apprécié à l’issue. 
Réunion de Ligue corpo prévue le 23 janvier 
 
A. MERCERAND 
Baptême du feu pour l’organisation de la 2ème phase du championnat jeunes. Aide d’Alain 
DUBOIS 
 
JL DELARUE  
Le site est mis à jour de plus en plus régulièrement, grâce à une meilleure organisation et + de 
personnes capables de le faire. 
Le 3T Mag est sorti. Présenté en avant première, il plait à tout le monde ! 
1 exemplaire sera distribué pour chaque club ainsi qu’aux personnalités. 
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JM GLADIEUX  
Classement : dérive 1ère phase de 8,52 (assez importante) 
 
Interclubs Départementaux : ils se sont bien déroulés, avec une bonne mobilisation pour 
l’installation. Les délais ont été respectés. Par contre les participants n’ont pas bien respecté la 
salle (propreté). A rajouter dans le règlement et à rappeler avant la compétition la prochaine fois. 
Moins d’équipes que l’année dernière (74 au lieu de 84) mais plus de clubs participants (19 au 
lieu de 13) 
Au niveau des filles, c’est une catastrophe : 8 équipes seulement (3 clubs) 
Le Challenge général a été remporté par la 4S Tours devant le TT Joué et St Avertin Sports. 
M. Chilon a réalisé une vidéo qui fait une bonne promo de l’évènement. 
 
A. DUBOIS 
Le Championnat par équipes a redémarré pour cette 2ème phase. 
93 équipes en D4, une grande réussite. Cela doit être le record. 
Depuis la réforme et le choix du jour de rencontre en D1, il n’y a plus de trous dans le 
championnat. Tout se passe plutôt bien. 
Faire un bilan des clubs dont les salles ne peuvent pas ouvrir à l’heure le vendredi soir, de façon à 
officialiser et à couvrir le club recevant. 
 
M. L ACOUA  
Recherche toujours un partenaire pour les feuilles de rencontre. A trouvé quelques sponsors pour 
les Interclubs. 
 
A. QUIGNON  
Formation des Gestes qui Sauvent : 15 inscrits pour le moment, sur 2 soirées de prévues 
Développement : une réunion a eu lieu avec V. Sailly : bilan des visites effectuées, et 
prévisionnel des visites pour la fin de saison. Tous les clubs d’Indre et Loire auront été vus par le 
CTD en 4 ans environ. 
Semaine du Ping pour tous : 4 réponses de clubs pour le moment (SATI, TT Joué, Monts, ES 
Ridellois) Relance des clubs vers des publics cibles adaptés à leur environnement. 
 
C. VIVET  - CDJT 

• Réunion le 19 janvier 
• Le stage ouvert à tous du 27 au 29 décembre a bien marché (20 participants, 6 clubs) 
• Open – 10 ans = 63 enfants et 18 éducateurs. Une vraie réussite qualitative au niveau 

organisation. 
• Mini Coms : médaille de bronze des filles et 7ème place des garçons. Une bonne attitude du 

groupe à la table. Un petit manque de maturité des filles en dehors. 
Aide appréciée de Chloé Marquet et Neil Robineau sur la gestion du groupe. 

• Préparation des stages de février/mars : détection et inter départements (grande 1ère pour 
ce stage) 

• Evocation des futures orientations du plan d’action technique départemental.  
• Entrainement PES Fiona Fasilleau : aide apportée sur une quinzaine de séances à la jeune 

chinonaise qui n’a plus d’entraineur. V. Sailly se rend à Chinon le jeudi soir de 17h à 18h. 
• Commission Régionale Jeunes : C. Vivet espère qu’il y aura bientôt une autre réunion. La 

CRJ n’a pas beaucoup de compétence. Absences du Top Elite Régional : des manques 
d’information dans le règlement. 
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• 2 journées scolaires demandées : PPCM et ES Oésienne 
• Soirée prévue sur les services le vendredi 3 février (gratuit) 
• Echanges avec les départements de la Vienne et du Maine et Loir prévus pour l’année 

prochaine. 
 
M. L ARDEAU  
Trésorerie : achat d’un aspirateur demandé (panne) 
Echéancier à jour 
Par contre, des prestations de clubs faisant appel à M. Chilon ne sont pas encore réglées. 
Avance de la Ligue sur l’aide de l Convention d’Objectif non reçue à ce jour. 
10000 euros de charges sociales réglées. 
 
JJ BRION  
Opération nationale du CNOSF.  
Proposition de 2 candidats de 16-25 ans : Benjamin FERRE et Geoffrey BORDY (formation 
gratuite de dirigeants) 
Formation d’Arbitre Régional : pratique à passer 
Week-end des 4-5 février : beaucoup d’arbitres trouvés déjà, prise en charge par le Comité si 
arbitres supplémentaires. 
Statistiques : elles ne sont pas bonnes : 
1876 tradi (2032 la saison dernière) 
1053 promos (1118) 
2229 au total au lieu de 3150 (soit -221 licences…) 
 
 
VI – DIVERS 
 
Réunion de Ligue le 11 janvier 

• Nouveau siège à Salbris : achat effectué, quelques travaux de démolition et de finition à 
faire 

• Pôle Espoir : Bilan et perspectives 
� Très bonne présentation du dossier par N. METAIREAU 
� Avis favorables sur tous les points évoqués : 
� Avenir du pôle pour la prochaine olympiade 
� Accueil de joueurs du PES National 
� Lieu d’Internat : CTRO 
� Accueil de joueurs Hors Ligue et Hors PES National : oui mais avec tarif plein 
    Evocation du projet européen lors d’une prochaine réunion. 
 
Fin de la réunion à 22h15 
 

Le Secrétaire de Séance 
Victorien SAILLY 

 


