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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 novembre 2009 à la Maison des Sports de Touraine 
 

 

Les membres du Comité + le CTD 
Excusés : C. Leridon, J. Mercat, N. Reffet, N. Angenon, S. Nivelle. 
 
Début de séance : 20h45 
 
 
I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 5 OCTOBRE 2009 
Adopté à l’unanimité. 
 
II – CHANGEMENT DE DATE REUNION 
Lundi 29 mars 2010 au lieu du Lundi 5 avril (lundi de Pâques) 
 
III – INFOS DIVERSES 

� Chéquiers « Privilège » proposés par Géant Casino aux salariés (offres de réduction). 
 

� Dossier photocopieur : notre contrat a une durée de validité de 2 ans (maintenance comprise) 
Ce poste a un budget de 4300 euros par an. Une rencontre a eu lieu avec le commercial de 
Minolta qui a fait une proposition de renouvellement du matériel, en contrepartie d’un 
réengagement sur 5 ans (tarif identique, matériel un peu plus performant). 
G. Dutour souhaitait faire une étude pour essayer de diminuer sensiblement ce poste. 
Pas d’engagement du Comité pour le moment, on va attendre un prochain contact. 
Il est important de savoir d’abord comment on utilise le matériel actuellement. En enlevant le 
format A3, on peut obtenir un tarif beaucoup plus intéressant. 
Faire un bilan de l’utilisation de la couleur également pour voir si on peut la supprimer. 

 
� Réunion le 27 octobre sur une « possible future embauche » d’un entraîneur supplémentaire. 

En partant d’une problématique : la difficulté pour les clubs à trouver un entraîneur, et les 
difficultés de Pro Sport actuellement. Le Comité se positionne sur cette question au cas ou 
l’association Pro  Sport ne serait plus pérenne. Rien d’officiel dans les discussions pour le 
moment, juste des pistes. 
Les missions principales de ce temps plein seraient d’aller sur le terrain, dans les clubs.  
Le financement pourrait être basé en partie sur une participation des clubs demandeurs, et sur les 
diverses subventions attribuées (ex : dossier CAP’ ASSO) 
Bien étudier d’abord le coût financier, et les possibilités d’utilisation du poste, afin de ne pas 
tomber dans un assistanat des clubs. Dossier à suivre. 
Certains élus du Comité Directeur insistent ur le fait que le Comité ne doit pas se substituer au 
travail des clubs. 
V. Sailly indique qu’il fonctionne « à flux tendu » et qu’un entraîneur en plus permettrait de se 
décharger d’une partie de la technique et d’être plus présent sur le développement. 

 
� Motion de défiance à l’encontre du Comité Directeur Fédéral. 

Evocation et Débat au sujet du courrier envoyé par M. Guy Letrot, membre du Comité Directeur 
Fédéral. Un dépôt de motion qui pourrait provoquer la tenue d’une Assemblée Générale 
extraordinaire. 
Lecture des différents courriers envoyés. 
Vote des membres du Comité pour déposer une motion afin d’obtenir cette AG qui permettrait 
de débattre des problèmes fédéraux. 8 voix pour, 3 voix contre, 5 abstentions.  
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IV – TOUR DES COMMISSIONS 
 

CDJT 
� Interclubs 

Point sur le montage, démontage, remise des récompenses. Recensement des personnes 
présentes, à la fois du comité directeur et de la CDJT. 

� Championnat Jeune lancé, nombre d’équipes en augmentation (+ 14 équipes) 
� Journée détection  du 11 novembre (4S Tours) :  60 enfants (bonne progression), 11 clubs 

représentés, avec notamment une bonne prestation des enfants nés en 2002 et 2003. La 
démonstration de Clément Debruyères a été particulièrement appréciée. 

� Réunion d’information et de débat  avec les entraîneurs bénévoles et professionnels : le 30 
novembre prochain. 

� Les sélections aux  inter comités du 5 décembre sont faites ; le budget est en baisse du fait du 
passage sur 1 seule journée.  

� Mini com’s à Chartres : souhait d’engager 2 équipes complètes 
 
CTD 

� Validation du Plan d’Action Technique pour diffusion auprès des clubs et présentation à la 
réunion des entraîneurs. 

� Formation Entraîneur Départemental : du 2 au 4 novembre à Tours : 9 d’Indre et Loire sur 15. 
Bon groupe motivé. Envisager une 2ème session en Indre et Loire s’il y a de la demande. 

� Point sur les 2 stages jeunes organisés à la Toussaint : 

• Féminin 26 et 27 octobre : 9 participantes 

• Détection 28 au 30 octobre : 10 participants 
� Point sur l’entraînement du groupe départemental détection le mercredi matin au CTRO : 9 

participants, groupe d’un très bon niveau et prometteur. 
 
Secrétariat 

� Point sur les licences qui ont bien augmenté : 
Nov 2009 : 2685 licences dont 1843 traditionnelles et 842 promotionnelles 
Nov 2008 : 2498 licences dont 1688 traditionnelles et 810 promotionnelles 

 
Trésorerie 

� De nombreux règlements en retard. Une lettre de rappel sera envoyée aux clubs. 
� Quelques mutations se sont rajoutées mais seulement  45 au lieu de 76 l’an passé. 

 
Arbitrage 

� Formation Arbitrage et Juge Arbitrage week end des 14-15 novembre à la Maison des Sports. Luc 
Maillard s’occupe de tout. Prise en charge des repas des stagiaires. 

� Des tenues sont disponibles au Comité, qui avaient été commandées par C. Hardouin. Le Comité 
décide de prendre en charge les deux tiers du coût de la chemisette (vu que la Ligue prend 1 tiers 
en charge). 

 
Développement 

� Le compte rendu de la réunion développement du début de saison est adopté. 
� Des réunion de zones son reconduites (janv fév mars) Recherche de thèmes.  
� 3 Soirées à thème proposées sur les gestes qui sauvent avec la Croix Rouge Française. 
� Visite du club de st avertin avec compte rendu envoyé.  

Un tournoi corpo est organisé par le club, ainsi que les 40 ans du club.  
� Visite de Crotelles, St Ouen et  Genillé prévues en novembre  
� Contact pris avec le club de Rouziers (20 joueurs environ mais plus aucun jeune apparemment). 
� Neuvy le Roi : le lancement d’une section TT peut être envisagé. 
� Challenge des entreprises le 5 mars : réunion d’info prévue (avec soutien d’harmonie touraine). 
�  
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� Formation Animateur TT Loisir : G. Barbereau présent à Orléans. 16 participants. Personne 

d’Indre et Loire, cette formation aurait besoin d’être délocalisée dans notre département. 
Formation formidable selon Georges. Animer son club, s’adresser aux publics débutants. 

� Début de travail sur la plaquette du Comité (réunion au TT Joué) 
 
Commission Féminine 

� 3 clubs ont postulé à l’organisation du tournoi  féminin du 19 décembre. Parmi eux, St Avertin 
n’a jamais reçu d’organisation féminine et sera donc retenu. 

� 20 juin : la Coupe Mixte pourrait avoir lieu à St Cyr sur Loire  
 
Critérium Fédéral 

� Problèmes de salle pour le 2ème tour 
� Plus de jeunes inscrits et moins d’adultes. Belle réussite de la nouvelle division poussin avec 25 

poussins inscrits au Critérium. 
 
 
 
 
 

Clôture à 0h00 
Victorien Sailly 


