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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 6 Novembre 2014 à la Maison des Sports de Touraine 
 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Nico ANGENON, Jérôme MERCAT, Marylise MULLER, Patrick RATHUY, 
Nadine REFFET, et l’ATD Amandine BAUDUIN. 
Début de séance : 20h15 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU LUNDI  1er SEPTEMBRE  
 

Il est demandé de rectifier « Saint Mars la Pile par Cinq Mars la Pile » 
Hommage à Philippe MAY 

      Le compte-rendu est ensuite adopté à l’unanimité. 
 
II – COMPTE-RENDU DES REUNIONS ET MANIFESTATIONS 
 

� Cérémonie des récompenses : Belle réussite avec plus de jeunes que les 
autres éditions. Félicitations à Maxime pour son travail, problème 
néanmoins sur le son. 

� Ping Tour : Organisé par la 4S Tours et la Ligue du Centre, le comité y a 
participé avec quelques membres. 336 licences ATP ont été prises. 

� Réunion arbitrage : Une trentaine de participants avec cependant des 
rencontres non pourvues notamment en R3. 

� Réunion de rentrée des clubs : Une quarantaine de clubs présents.  
� Réunion corporative : 4 clubs en moins cette année sur 14. 16 équipes 

participent au championnat avec 3 divisions. 
� TOP 10 Européen : Remerciements pour la participation des membres du 

CILTT. 150 à 160 bénévoles de la 4S Tours, du Comté, la Ligue et d’autres 
clubs du CD 37 ont été présents sur les 3 jours. Félicitations du président et 
de la secrétaire de l’ETTU ainsi que M. Palierne. Point noir avec le nombre 
de spectateurs.  

� Réunion sur l’organisation du 3ème tour de N1 dames des 24 et 25 janvier : 
Prochaine réunion le 20 novembre à 18h30 au TTJ. Tour de tables des 
présents lors de la compétition. 

� Assemblée Générale de Ligue du Centre : Médaille d’or pour Chantal 
Hardouin, médaille d’argent  pour Catherine Caillou et Michel Lardeau, 
médaille de bronze de Mokthar Bouti et Jean-Luc Delarue. 

� Assemblée Générale de la FFTT : Médaille de bronze du mérite fédéral à 
Christian Vivet. 

� Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports à André Quignon. 
 
III – 50 ème ANNIVERSAIRE DU CILTT pour la saison 2015/2016 
 

� Congrès de l’UNATT : Venue de Michel Bocquet (président) le 5/11. 
Proposition du budget prévisionnel. Réunion le 24/11 pour le début des 
acomptes 

� Point sur l’organisation actuelle : Attente des retours des clubs, non 
réponse de la FFTT après la réunion de septembre. Réunion à prévoir le 
15 janvier à 20h avec les clubs. Réunion avec les partenaires le 30 janvier 
à 20h. 
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IV – ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT le 15 Novembre 
 

� Election des candidats envoyée demain par la FFTT. Une proposition sera 
faite à tous les membres du CD 37 concernant les candidats. 
� Augmentation d’1% sur les tarifs en moyenne environ. 
� Le Comité approuve le budget prévisionnel. 

 
IV – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
� Licences traditionnelles 899 

  Licences promotionnelles 1776 
  Soit un total de 2675, en moins de 169 à cette date en 2013 
� 443 inscrits au critérium fédéral, record 
� 61 clubs actuellement au lieu de 66 
� Arrivée des licences événementielles (ATP, pass ping et pass tournoi) : Déjà 

400 suite au Ping Tour de la 4S Tours et du salon des sports du TT Joué. 
� Dossier Jeune dirigeant : 3 personnes à présenter. Geoffrey Bordy, Fabien 

Lascols, Marylise Muller, Benjamin Ferré, Yann Follet sont pressentis avec 
comme tuteur Christian Vivet (?). 1ère réunion le 13 décembre. 

 
� COMMISSION FEMININE (Catherine Caillou) 

� 19 équipes à la Coupe mixte (et 3 forfaits de dernière minute) 
� Stage organisé par Amandine en octobre à Véretz (12) 
 

� COMMISSION CORPORATIVE (Michel Lacoua) 
� 113 licenciés à la date du 20 Octobre. 
� Différents tournois et championnat à venir. 
 

� COMMISSION ARBITRAGE (Gérard Vial et Alain Scolan) 
� 17 candidats dont 1 ajourné sur le stage d’arbitre régional. Pratique possible les 

24/25 janvier sur le tour de N1 dames et d’autres sur des rencontres de 
championnats. 

� Formation d’arbitres de clubs à Langeais Cinq Mars 
� Formation JA1 du 2 novembre : 12 candidats et tous reçus. Pratique à venir. 
� Quelques rencontres ne sont pas juge-arbitrées pour la 1ère phase. 

 
� COMMISSION DEVELOPPEMENT (Maxime Chilon, Bernard Mi chelet) 

� Visite des clubs de Château-Renault, Château la Vallière, et St Nicolas de 
Bourgueil. Chemillé sur Dême et Parçay-Meslay à venir. 

� Séminaire de Ligue les 25/26 octobre sur le développement. Prochain 
séminaire les 3 et 4 janvier à Salbris. 

� Présence d’un stagiaire de Bléré en stage d’observation 3ème du 15 au 19 
décembre. 

 
� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Maxime Chilon, Chr istian Vivet) 

� Soirée sur les services avec 16 participants à Azay sur Cher 
� Stage ouvert à tous à Amboise (9), stage élite (15), stage interdépartemental à 

Salbris 
� Résultats encourageants lors du 1er tour du Critérium Fédéral 
� Formation de jeune animateur (8 sur 16 de l’Indre et Loire) 
� CPS détection et féminin (toutes les deux semaines le samedi matin) 
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� Réunion du 3 novembre annulée 
� 90 enfants inscrits pour l’Open Départemental le 11 novembre 
� Interclubs départementaux les 15 et 16 novembre 
� Soirée des services à Abilly le 28/11 
� Formation d’Animateur Fédéral : 11 participants 
 

� COMMISSION TRESORERIE (Michel Lardeau) 
� 1ères échéances réglées, les 2ème et 3ème tiers sont en attente 
� Bénéfice d’environ 1300€ sur les stages organisés de juillet à novembre (hors 

stage interdépartemental) 
� 11 clubs sont conventionnés pour l’intervention d’un éducateur 
� Le quotidien est présent ! (rentrées d’argent, factures, etc.) 
 

� COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue) 
� Etude de changement de logiciel pour le site en attente, continuité actuelle du 

site. 
� 3T Mag : Un peu de retard. Parution pour la fin du mois. Inscription à la 

bibliothèque nationale. 
 

� COMMISSION PARTENARIAT (Michel Lacoua) 
� RAS 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Gérard VIAL et Alain Dubois) 
� 4ème journée de championnat par équipe. RAS. 6 équipes en D1 féminine et 11 

équipes en D 1600.  
� 100 équipes inscrites en championnat jeunes, un peu moins que la saison 

dernière. 
 

� DIVERS 
� M. André Quignon informe la création possible d’un club corpo de la part de 

M. Desgranges. 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION LE 11 DECEMBRE à 20 H 15 
 

 
 

Fin de la réunion à 23h30. 
Christian VIVET 


