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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 1er septembre 2014 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Nico ANGENON, Catherine CAILLOU, Michel LACOUA, Jérôme MERCAT, Marylise 
MULLER. 
 
Début de séance : 20h15 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 23 juin 2014 
 
Une précision sur le point 7 à propos de Saint Senoch qui doit toujours le reliquat du compte 
club (hors intervention entraîneur). Approuvé à l'unanimité. 
 
 
II – ECHEANCES 
 
Le vendredi 5 septembre 2014 à 18h45, Soirée des Récompenses. 
 
Le dimanche 7 septembre 2014 de 10h à 18h, Ping Tour 2014. Le Comité a découvert 
tardivement qu'il était impliqué dans l'organisation, d'où la communication tardive elle aussi 
sur le Site du Comité. L'organisation a besoin de 2 à 3 personnes à 7h pour l'installation du 
matériel et plusieurs autres sur la journée pour la gestion d'inscriptions en licence 
« événementielle » suite à la distribution de flyers. A rappeler que cette licence est prise sur la 
FFTT, la Ligue ou le Comité mais pas sur le Club et faite pour des gens qui n'ont pas de 
licence. Le Ping Tour 2014 est déclaré par la Ligue auprès de la FFTT. 
 
Le lundi 8 septembre 2014 à 20h30, Réunion Arbitrage animée par Gérard Vial et Alain 
Scolan. 
 
Le jeudi 11 septembre 2014 à 20h15, Réunion de Rentrée des Clubs. Présentation du TOP 10 
Européen Jeunes lors de cette réunion. 
 
Le samedi 13 septembre 2014, AG de la Ligue du Centre à Yèvres. Pointage à 9h. Remise des 
distinctions vers 11h. Covoiturage à organiser. 
 
 
III – DOSSIER DES 50 ANS DU COMITE 
 
Une délégation du Comité à rendez-vous à la FFTT le 12/9 après-midi pour présenter le 
dossier des 50 ans du CILTT. Auparavant, le 8/9 à 20h au Club House du Tennis Val de 
l'Indre, séance de préparation avec la présence de Stéphane Lelong pour peaufiner la 
formulation. 
Le vendredi 10 ou le 17 octobre 2014 à 20h, une présentation sera faite aux médias, au CG, au 
CR, au CDOS,...Comment pourront-ils nous aider sur la communication ? 
 
Christian Vivet souhaite que les élus du CILTT soient le relais auprès de leur club et 
s'investissent en prenant part au dossier. Avis aux amateurs !... Il a trouvé un partenaire qui 
établirait 10000 billets de tombola avec coût du billet à 3€. 
 
Un appel est lancé aux élus pour chercher des lots. 
1er lot : 4 jours à Rio. Nécessité de joindre la FFTT pour savoir ce qu 'elle prévoit, ou si elle 
peut réserver 2 places. 
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Congrès de l'UNATT : Alain Scolan a bien avancé sur le dossier. Présentation le 13, 14 ou 15 
octobre au Responsable de l'UNATT. Amandine Bauduin sera présente, en soutien d'Alain. 
 
 
IV – CONVENTION COMITE-CLUBS 
 
Les clubs avaient jusqu'au 31 août 2014 pour se manifester. A ce jour, quelques clubs ont 
répondu : 
Veretz : 2h le mercredi. 
Saint Avertin (qui n'a toujours pas d'entraîneur) : jeudi et vendredi. 
Larçay (adultes) : lundi. 
Abilly (jeunes) : 1 fois par mois. 
Saint Senoch : 18h-20h. 
Mettray. 
 
 
V – TOUR DES COMMISSIONS 
 
���� Sportive (Alain Dubois) 
Nouvelle division, la D1600 : avec 3 joueurs qui totaliseraient 1600 points. Déjà 3 équipes 
engagées. 
Communication de la Sportive : 1 club sur 3 a choisi de recevoir l'information par mail. 
Claudie a mis sous SPID, les PR, D1, D2 et D3. 
La PR a été complétée avec 3 équipes de la 4S Tours. 
La D1 joue le vendredi soir mais suite à un problème de place et d'équipes, Saint Cyr fera 
jouer une équipe de D1 le samedi. 
 
���� Commission Formation (Alain Scolan) 
Le 20/9, formation Arbitre de Club à Langeais-Saint Mars la Pile. 
Les 1 et 2/11, formation Arbitre Régional et Juge-Arbitre 1er degré à Saint Avertin. 
 
���� Christian Vivet (CDJT) 
Une pensée particulière pour Philippe May, ancien médecin du Comité, décédé (Jean-Jacques 
Brion a assisté aux obsèques). 
 
Réunion CDJT le 22/9 à Monts. Convocation à venir. 
 
Maxime Chilon :  

1) Stage Multiactivités du 7 au 9 juillet 2014 à Joué lès Tours. Présence de 7 enfants non 
licenciés 

2) Stage Détection du 15 au 18 juillet 2014 à Joué lès Tours, avec l'aide d'Alain Bastié de 
Langeais. 15 enfants de 7 clubs. Très bon stage, bonne ambiance. 

3) Stage de reprise sur sélection du 26 au 28 août 2014 : sur 45 enfants possibles, 8 
participants de clubs extérieurs à l'agglo. 

4)  
Amandine Bauduin : 
Euro Minichamp's : Amandine Bauduin et Nicolas Cognault avec la sélection du Comité 37 et 
Maxime avec la sélection de la Ligue. Très haut niveau, très belle compétition. A voir sur Site 
du Comité. 
Stage féminin à Joué lès Tours :7 filles de 3 clubs. Les clubs n'ont pas fait la promotion de ce 
stage. 
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���� Bernard Michelet :  
Trop d'infos tuent l'info... Il préférerait un adressage vers le licencié pour être sûr qu'il aura 
l'info. A condition que le licencié ouvre sa boîte et lise ses mails !... 
 
���� Corporative (Patrick Rathuy) 
Réunion corporative le 22 septembre 2014 à 18h30. 
 
���� Commission Communication (Jean-Luc Delarue) 
Evocation de la possibilité de moderniser le Site du Comité ; comment le budgétiser ; 
comment s'organiser pour la mise à jour (organisation actuelle ou appel à professionnel). 
Si le Site reste comme tel, en attendant, est-il possible de former Amandine ? 
La Newsletter : besoin du fichier des licenciés du 37 pour destinataires. Comment la mettre en 
place ? 
Je fais un mail à Nico Angenon sur ces sujets. 
 
Le 3TMAG : 
A sortir après le TOP 10. 
Edito → Gérard Dutour 
Billet d'humeur → Georges Barbereau 
Visite Club → Maxime Chilon 
Club → L'Isle Bouchard (Bernard Michelet va les voir bientôt, il les relancera) 
50ème anniversaire CILTT → Christian Vivet 
AG Ligue → André Quignon et Gérard Dutour 
TOP 10 → JLD 
Eurominichamp's → Amandine Bauduin. 
 
���� Commission Finances (Michel Lardeau) 
Echéanciers 2014-2015 en cours de transmission. 
Bénéfices des manifestations : 3ème tour de N1 = 2500€ pour le CILTT, France Minimes 
Juniors = 4000€ pour CILTT. 
 
���� Secrétariat (Jean-Jacques Brion) 
CORPO 37 en attente. 
GAZELEC et ROUZIERS ne repartent pas. 
63 clubs réaffiliés. 
 
QUESTION de Maxime : Qu'en est-il des balles en plastique ? 
D'abord, il existe un document sur le Site de la FFTT, à mettre en lien sur le Site du Comité. 
Pour le moment, utilisation uniquement de balles blanches car seules disponibles. Si besoin de 
balles jaunes, problème !... 
Le vote de ITTF pour 2014-2015 : OK mais pas assez de production. 
Pas de balles d'entraînement. 
 
 
 
Fin de la réunion à 22h55 
 
        
 
       Secrétaire de séance : Jean-Luc Delarue 


