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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 2 Février 2015 à la Maison des Sports de Touraine

Les membres du Comité
Excusés : Nico Angenon, Moktar Bouti, Catherine Caillou, Jérôme Mercat, , Marylise Muller,
Gérard Vial, Christian Vivet , Gilbert Willerval,
Et Amandine Bauduin, ATD.
Début de séance : 20 h 00

1/ Approbation du Compte rendu du 12 janvier 2015
Revoir formulation sur partie commission sportive : « Bernard Michelet précise que plusieurs
clubs lui ont dit être conscients du travail important et souvent difficile relatif au calendrier et
organisation des championnats par équipes. »
Adoption du PV à l’unanimité.

2/ Retour sur 3ème tour Critérium Fédéral N1 féminine
Moins de charge (-50%) par rapport au tour messieurs de 2014. Impact de la réforme a réduit
aussi le nombre de participants et de rencontres. Ambiance très calme, joueuses et
accompagnateurs satisfaits. Les montages et démontage des salles, se sont très bien passés,
grâce notamment aux moyens matériels du Club de joué pour optimiser le rangement. A
souligner le coup de main du Club loisir de Joué les Tours pour le montage et présent aussi au
démontage.
Gestion du parking OK.
Billetterie OK très calme aussi.
Public plus attentif à la gestion des déchets.
Formation arbitrage, meilleur accompagnement avec un formateur par groupe.
Equipe arbitrage sympathique et détendue.
Tous ces éléments ont contribués à une excellente organisation et à une prestation pongiste de
qualité avec de belles rencontres.
Idée : remettre une liste des points de restauration aux alentours. Permettrait de justifier de
l’impact économique à la ville de Joué.
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3/ 50

ème

anniversaire du Comité

Billets Tombola : Carnets de 10 au lieu de 5. Chantal, Michel, et Alain ont réparti par club
comme prévu (selon le nombre des licenciés).
Changement de date de la réunion partenaires : le 19/02/2015. C’est aussi la date officielle de
début de campagne électorale qui risque d’entraver la venue de certains élus en devoir de
réserve, ainsi que les représentants de l’Etat (D.D.C.S.). Michel Guignaudeau pour le Conseil
Général est excusé.
Un
point
va
être
fait
avec
Amandine
sur
l’envoi
des
invitations.
Billets pour Rio : offre du CNOSF via la FFTT pour les souhaits de réservation. Hors
hébergement et voyage pour l’instant.
Télescopage entre la date des France benjamins cadets, et date prévue pour l’AG 2016.
Attendre le calendrier pour finaliser la date de l’AG 2016. Voir impact des tirages au sort qui
sont prévus dans le règlement et fixés les 26 et 28 mai 2016.
Maxime voit Stéphane pour organisation des colloques (technique et dirigeant)
Courrier à faire par Gérard au Conseil Général pour les locaux pour l’organisation du congrès
de l’UNATT.
Courrier aussi pour la FFTT relatif aux besoins en goodies. (Christian et Gérard) + article
Magazine.
Recherche de pochettes pour documentation UNATT (Harmonie Mutuelle, Banque Populaire,
FFTT, )
Site des 50 ans : décision d’enlever l’image du billet.

4/ Tour des commissions + Divers
A.Quignon : point sur soirée entreprise (une réunion de travail s’est tenue aujourd’hui de 19 h à
20 h).. Va contacter harmonie mutuelle. Envoi par courrier aux Clubs.
A.Scolan : a remplacé Gérard Vial à la réunion des CDA à Salbris. Objectif principal de la
réunion, harmoniser les pratiques faites dans les départements. CR à venir. Vérification prévue
si les JA désignés dans les équipes sont bien actifs. Document de synthèse sur les
recommandations pour que les JA arbitrent dans les mêmes conditions. Top régional – de 10
ans, 20 arbitres trouvés.
A.Dubois : soucis en d1600. Règlement « la somme totale en dépassera pas 1600 au début de
chaque phase ». Début de deuxième phase certaines équipes sont au-dessus de 1600 d’où
réclamations de certains clubs. Courrier va être fait par rapport à l’esprit de départ qui n’était
pas plus de 1600 points au début du championnat.
N.Reffet : critérium départemental avec beaucoup d’absents (41 excusés sur 71). 12 inscrits
absents aux trois tours. Sur les 12 deux ne se sont jamais excusés.
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M.Chilon : CDJT. Calme, soirée services 18 participants et deux clubs Langeais et Azay le
rideau. Les demandes des clubs sont très accès sur les services. Présence au Bernard Jeu à Mer.
M.Lacoua : Rendez-vous avec Maxime pour la pub sur la voiture. Voir Technet pour nettoyage
des bureaux du Comité.
M.Lardeau : Train-train quotidien. Retard de certains clubs. Nombre de mutations 66 pour
2368€.
P.Rathuy : Championnat se déroule normalement. Individuels Régionaux à Fontaine la Guyon
5 clubs du 37 représentés. Réunion corpo régionale a eu lieu le 14 janvier dernier à la Maison
des Sports de Touraine. Le CR est à venir.
J-L. Delarue : Réunion pour nouveau site. Inspiration et idées selon 3 sites existants (dont Ile
de France) et des propositions en sont ressorties selon des thématiques. Rapprochement à faire
vers Nico pour faisabilité du projet (coût à évaluer). Invitation à aller voir le site de l’île de
France.
3T mag : édito de Gérard, Billet d’humeur de Georges, Christian Vivet s 3ème tour de N1 et sur
Tombola, Maxime Visite de Club, Amandine Nouveau Président de Loches, Bernard Michelet
découverte club Chemillé.

5/ Infos diverses
Bourses sportifs. Les parents doivent appeler le Conseil général pour obtenir les dossiers. JeanJacques va prévenir les parents en accord avec Nicolas Métaireau.
Demande de l’AS du lycée Grammont qui sollicite une aide pour les championnats de France
UNSS. Prêt du minibus et fourniture de maillots. Nicolas Métaireau va faire une réponse
commune Ligue et Comité.
Demande d’organisation Joué pour les France Benjamins Cadets. La 4S demande
l’organisation de la Finale Fédérale par Classement en premier choix, et en deuxième 3ème tour
de N1 Hommes ou Femmes.
Epreuves sans organisateur : open junior 04/04, coupe mixte 17/05 et PPP le 27/06.
Titres jeunes 16 mai 4S - 06/06 p’tits loups Joué - ESVD Titres séniors 14/06.
Jeux nationaux de l’avenir le 16 mai, pour rétribution des arbitres, environ 250€. Proposition
que le Comité prenne en charge ces 250€. Accord OK.
Statistiques (entre parenthèses saison précédente) :
Tradi 1915 (1964) Prom 1066 (1236) T 2981 (3200)
La réunion pour présentation des demandes CNDS est envisagée pour les Clubs autour du 10
ou 11 mars 2015.
Fin de réunion 22 h 40

