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

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

Du lundi 8 février 2010 à la Maison des Sports de Touraine 
 

Les membres du Comité + le CTD 

Excusés : J. Mercat, N. Reffet, A. Quignon,  G Barbereau, JJ Brion, C. Hardouin, S. Nivelle, G. Vial, M. 
Garou, J. Dron, N. Angenon, M. Garou. 
 
Début de séance : 20h45 

� Dernière réunion annulée pour raisons hivernales 
� Vœux reçus de la FFTT et du pôle emploi 
� Claudie vient de perdre son père, le Comité lui témoigne tout son soutien dans cette épreuve. 

 Un message a été envoyé aux clubs pour qu’ils ne s’inquiètent pas de l’absence de saisie des 
résultats. 

� Nouvelles de JJ Brion qui va sortir de l’hôpital et rentrer au Clos St Victor. 
� Démission de Christian Leridon du Comité Directeur. 
� Message de Georges Barbereau sur son souhait d’arrêter le 3T Mag qui lui prend trop d’énergie 

vue son âge. S’interroge sur le devenir du 3T Mag. Monter un groupe de travail sur ce sujet pour 
trouver une organisation pour une meilleure communication du Comité. Idée de proposer une 
organisation avec l’info à mettre très rapidement en ligne (instantanée), puis une 2ème phase 
d’écriture et de mise en papier d’articles de fond. 

 
I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 7 DECEMBRE 2009 
Approuvé à l’unanimité. 
 
II - RETOUR SUR L’AG DE LA FFTT  
(voir dernier Mag France Tennis de Table). Bon bilan qui retraduit parfaitement le déroulement de l’AG. 
Pas de tension lors de cette AG malgré la motion de censure. Le budget a été voté avec 71% des voix 
malgré qu’on puisse être sceptique sur sa réalisation. 
 
III - DOSSIER FEMININ 

� 1ère réunion pour établir une stratégie : état des lieux, constatation. Rien de très significatif ne sort 
de cette analyse statistique, les filles sont très éparpillées sur le département. 
La communication directe par mail est une grande réussite (tournoi féminin), il est donc prévu de 
travailler pour améliorer ce genre de communication. 

� 2ème réunion pour travailler plus concrètement sur des pistes de travail (voir document joint) 
� Un créneau a déjà été organisé par le passé au TT Joué pour inviter d’autre féminines à y 

participer. 
� 13 avril : à l’occasion d’un match de Pro A, B. Simon a fait part du désir de la Ligue de proposer 

une action de promotion ce soir là : invitation de partenaires institutionnels, de féminines, par 
l’intermédiaire du Comité d’Indre et loire. Table offerte à la meilleure entreprise ce soir là. 
Peut être pourrait on organiser un entraînement avant le match (15h-18h30) pour les féminines ? 

� Tournoi Féminin du 19 décembre : 31 participantes, record battu. Demande de subvention faite à 
la Ligue. 

 
IV – SPORT EN ENTREPRISE 

� Le tournoi approche à grand pas le 5 mars.  
Table offerte à l’entreprise la plus représentée. 
André Q a laissé des dossiers aux membres du Comité et aux clubs. 
Objectif : 50 équipes de 2. Pour reverser environ 1000 euros à l’ACCVL. 

 
V – CHALLENGE  BERNARD JEU NATIONAL 

� Co-organisation avec le TT Joué 
Besoins au niveau des bénévoles sur les deux jours. 

� Prochaine réunion le 30 mars à 18h30. Montage de matériel, accueil, buvette, restauration, etc… 
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� Dossier de partenariat établi. 
� Le club du TT Joué et le Comité approvisionnent le compte commun à hauteur de 3000 euros 

chacun pour les premiers frais à apporter à l’organisation. 
� Courrier de confirmation envoyé par le TT Joué à la FFTT pour organisation commune des 

finales nationales corporatives ou vétérans lors de la prochaine saison 2010-2011. 
 

VI - TOUR DES COMMISSIONS 
� Point sur les licenciés 

Au 10 février 2010 : 1960 tradi, 981 promo = 2941 licenciés (2917 en juin dernier).  
Hausse très significative. 
 

� Développement 
� Réunion de secteur à Langeais Cinq Mars : très peu de clubs présents (4 sur 23) 
� Formation : nouveau contrat qualification professionnelle initié par la FFTT, à l’issue de 

l’EF et d’un stage pratique de 35h à effectuer. Ensuite, les entraîneurs pourront être 
rémunérés. 

� Rouziers : demandes de licences déposées. 
� Plaquette du Comité en cours, bientôt terminée. 

 

� CDJT  
� Une réunion a eu lieu le 18 janvier : bilan des Mini Coms, des Inter Comités, de la réunion 

des entraîneurs du 30 novembre, sélections aux stages de février, compte rendu réunion 
ETR du 4 janvier (présentation PES « Parcours d’Excellence Sportive » mis en place par la 
DTN et à territorialiser sur chaque région). Recruter le plus tôt possible (4-6 ans), détecter 
et entraîner plus. 

� Colloque cadres techniques Clermont Ferrand : Victorien Sailly y a assisté en compagnie 
de Stéphane Lelong. Beaucoup d’informations descendantes mais peu de remontées 
possibles ! 

� CPS détection du mercredi matin : à l’issue de l’Open – 10 ans, de nouveaux jeunes ont 
été invités environ 1 fois par mois. 

� Top Elite Régional repoussé à la Pentecôte au moment des Internationaux de Nantes. 
� Open Butterfly – 10 ans (30 janvier) : 102 inscrits pour l’Indre et Loire. Présence sur tous 

les podiums. 
� Journée scolaire 15-16 mars à la Ville aux Dames 

 

� Sportive 
� Bilan championnat à la mi saison. 
La D1 est complète en 2ème phase ! 

� L’année prochaine, la D4 devra être en phase avec les autres divisions, sur 2 phases 
distinctes pour éviter tous les problèmes rencontrés. 

 

� Corpos 
� Individuels régionaux le 30 janvier à Châteauroux 
Indre et Loire termine aux 3 premières places en 4ème série ! 
En Toutes Séries Messieurs 1er et 2ème ! 
Vétérans 1 Mess : 1er et 3ème ! 
Double : 2èmes 

� Individuels départementaux : beaucoup de gens ne sont pas venus à cause de la neige. 
5 buffets non réglés pour ce jour là. 
 

� Trésorerie 
Beaucoup de retardataires, dont 2 qui n’ont pas réglé leur échéance de novembre. 

 

� Vétérans 
Devant le faible nombre de réponses pour les buffets, il y a un peu trop de repas prévus à chaque fois. 
C’est difficile à prévoir. 

Fin réunion à minuit. 
Victorien Sailly 


