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

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

Du Lundi 29 mars 2010 à la Maison des Sports de Touraine 

 

 

Les membres du Comité + le CTD 
Excusés : A. Mercerand, S. Nivelle, A. Quignon, N. Reffet, J. Mercat, N. Angenon 

 

 

Début de séance : 20 h 45 

 

 

Chemises d’arbitrage données à J. Sureda, A. Dubois et J-M. Gladieux 

 

 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 4 MARS 2010  
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

II - INFOS DIVERSES 
 

• Samedi 27 mars : une réunion a eu lieu à la Ligue avec présence des présidents des 

comités départementaux pour travailler sur les conventions à mettre en place entre la 

ligue et le comité. Une 1
ère

 réunion de travail avait d’ailleurs eu lieu au comité pour 

préparer ce rendez vous. 

� Cette convention porte sur 3 ans (2010-2013) car liée à une convention 

Ligue/Conseil Régional. 

� Tous les comités étaient présents avec plusieurs représentants par comité.  

� Réunion très sympathique animée par S. Lelong et B. Simon. Echanges 

positifs.  

� Comment caler les objectifs du comité par rapport à ceux de la ligue, 

notamment l’embauche d’un futur technicien. 

� Après ces discussions et le solde de la convention précédente, des propositions 

seront faites par la ligue, et après le solde de la convention précédente. 

Signature prévue en juillet prochain. 

� Par rapport à la précédente qui permettait de délivrer une somme de 5000 euros 

sur 2 ans, on passerait à 15000 euros sur 3 ans. 

� L’objectif du Ministère sur la licenciation oblige la Ligue à prévoir une ligne 

sur la recherche d’augmentation des licences au niveau départemental. 

� Intervention également de Nicole Coury au sujet de la démission de JC 

Cosnier, responsable de la Commission Sportive. Son départ fait suite entre 

autres raisons à des échanges de mails avec un club, et des propos 

inadmissibles tenus envers les membres de la ligue. 

 

• Rappel Assemblée Générale Comité 
� Les comptes-rendus d’activité sont à faire le plus rapidement possible par les 

responsables de commissions (si possible pour la prochaine réunion du 6 mai) 

 

• Séminaire du 10 avril organisé par la Ligue du Centre 
� 11 réponses négatives de clubs, 1 seule positive (TT Joué) 

� Plusieurs membres du Comité s’y rendront. 



 

III – TOUR DES COMMISSIONS 
 

• Trésorerie 
Compte régularisé par URSSAF (Loi Fillon) 

Bilan financier de la soirée sport en entreprise : – 368 euros 

Relevé envoyé aux clubs le 24 mars 

Nouveau contrat Minolta va permettre de réduire le coût au niveau assurance et matériel. 

 

• Corpos 
Championnat : difficulté avec la D1 pour faire rentrer les matchs. Un manque de motivation 

de certains clubs pour finir la saison ! Problème d’équipes qui ne veulent plus jouer à un 

certain moment et changent d’avis par la suite. 

Remerciement sur le bilan réalisé par Victorien après la soirée du Sport en Entreprise. 

 

• P. Venant 
A participé à la journée de formation panier de balles organisée par la Ligue, très riche et 

intéressante. 5 inscrits de l’Indre et Loire sur les 11 personnes présentes. 

 

• Sportive 
Le championnat tourne normalement sauf 2 matchs de PR qui avaient été reportés à cause de 

la tempête. 

Championnat jeune : la  2
ème

 phase a démarré. Les tableaux ont été constitués dans l’urgence 

car il n’y avait que quinze jours d’écart avec la dernière journée de la phase de poule. Mais tot 

a été envoyé à temps.  

 

• Calendrier 
Début de travail du côté de la Ligue. 

Inter Comités : le comité aimerait savoir si les élus de la Ligue souhaitent toujours s’investir 

sur cette compétition ou bien la laisser à la charge des départements. 

Les Finales Individuelles Régionales auraient lieu à la Pentecôte. 

Validation du calendrier départemental prévue à la réunion de mai. 

 

• 3T Mag 
Joachim revient sur la réflexion qui a eu lieu à la dernière réunion, Georges étant absent ce 

jour là. Faire évoluer la communication du Comité pour que le travail réalisé soit le plus lu 

possible, et le plus réactif. 

 

• CDJT 
Réunion le 15 mars avec notamment les jeunes exclus du dernier stage qui sont venus 

spontanément présenter leurs excuses. Présence de Stéphane Lelong, rappel de la philosophie 

du PES, intervention sur le baby ping. 

Tournoi de Nantes : la Ligue apporte 500 euros d’aide pour y participer. 

Mini Interligues au Puy en Velay : 2 jeunes du 37 sélectionnés (Biot et Levy de Fondettes) 

Le véritable enjeu de demain est de trouver les moyens humains… 

La prochaine CDJT devrait avoir lieu le samedi 29 mai sur le lieu des finales poussins. 

Le stage prévu du 6 au 9 avril va bientôt avoir lieu bientôt : 32 participants prévus, une grosse 

réussite attendue pour ce stage. 

Top Inter Régional au Mans: 2 podiums dont l’or pour Slimani (St Avertin) et le bronze pour 

Levy (Fondettes) 



 

• Formation 
13 mai : passage de grades de la Méthode Française au niveau régional (à mettre en place au 

niveau départemental la saison prochaine) 

29 mai : journée de formation sur le baby ping 

26-27 juin : loisirs + coaching 

Un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) devrait être mis en place par la FFTT la 

saison prochaine = toute personne détentrice du diplôme d’Entraîneur Fédéral, après suivi 

d’un stage pédagogique de 35h à la FFTT, pourra se voir attribuer ce certificat qui lui 

permettra d’être rémunérée dans le cadre de l’enseignement du tennis de table (sous réserve 

d’un plafond d’heures maximum en cours d’étude).  
 

• Développement 
Suite à la soirée de l’Entreprise, un courrier de remerciement a été envoyé par l’ACCVL et 

HARMONIE Touraine pour nous féliciter. André tient à remercier tous les membres du Comité qui 

ont participé à la réussite de cette très belle soirée, grâce à qui nous avons réussi et gagné notre pari. 

Maintenant, il faut réfléchir sur l’organisation de cette soirée pour le futur. 

La table de tennis de table sera remise le mardi 13 avril par Michel Deniau de la Fédération et nous la 

remettrons à HARMONIE Touraine. 

Un dossier des inscrits a été réalisé par André. Il faut maintenant l’utiliser pour essayer de créer des 

nouveaux clubs corpos. 

Réunion de secteur à Montlouis sur Loire :  très bonne réunion, intéressante. Le bilan a été envoyé 

avec celui de Cinq Mars la Pile. 
 

• Féminines 
Organisation de la journée du 13 avril. Projet de la Ligue à la base, qui est maître d’œuvre. 

Connaissance de l’organisation un peu tardivement au niveau du Comité. Idée de drainer un maximum 

de féminines à Joué les Tours le jour de la réception de St Quentin en Pro A. 

Déception de la commission féminine de ne pas avoir été conviée à cette soirée et aussi  en tant que 

joueuse de ne pas avoir reçue l’invitation… Mais les membres du comité sont bien conscients que 

travailler sur plusieurs projets à la fois peut entraîner quelques erreurs de communication.  

Y a pas de mal ! 
 

• Secrétariat 
3025 licences ( record de 2001 battu) ! dont 1984 traditionnelles. 

On devrait frôler les 3100 à la fin de la saison. 

Victorien aimerait savoir si on augmente plutôt au niveau des jeunes ou au niveau des adultes. 
 

• Situation APSAT (Profession Sport)  
Malheureusement, après 16 ans d’existence, la liquidation judiciaire va avoir lieu, sûrement vers la mi 

juin. Réponse connue début avril. Le tennis de table avait contribué à la création et était un des 

principaux participants. 

Les éducateurs cherchent à voir comment ils pourront rebondir : peut être recréer une nouvelle 

association (mais problème car conseil d’administration insuffisant), coopérative, ou en statut d’auto 

entrepreneur. 

Le Comité, s’il crée un nouvel emploi, ne serait pas forcément en concurrence avec les quelques 

vacataires mais pourrait éventuellement travailler en complément, notamment en pratiquant les mêmes 

tarifs. 

Dans le cas d’une nouvelle association, le Conseil Général peut aider mais pas la DDJS car une 

nouvelle association ne peut pas être agréée avant au moins 1 an. 

L’AG a lieu le 28 mai 2010 

 

• G. Dutour et A. Dubois ont participé à une réunion pour l’organisation des 62èmes jeux de 

la FISEC, à Tours du 5 au 11 juillet 2010 (à Joué les Tours, salle Jean Bigot). 

 

Fin de la réunion à 23 h 45 

 

V. Sailly 


