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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 7 Octobre 2013 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Jean-Luc Delarue, Gérard Dutour, Jean-Marie Gladieux, André Quignon, Jérôme Mercat, 
Marilyse Muller, Nico Angenon 
 
 
Début de séance : 19h55 
La réunion a été précédée par celle du cinquantenaire du comité où Christian Vivet a exposé 
les différents budgets prévisionnels en fonction des manifestations organisées. 
 
Remarques concernant le PV du 2 Septembre : Chantal Hardouin fait remarquer qu’une 
observation sur l’arbitrage a été faite alors que la réunion n’avait pas encore eu lieu. La phrase 
est modifiée comme suit : malgré une augmentation importante du nombre de rencontres à 
« juge-arbitrer », on peut espérer qu’elles seront toutes « couvertes ». 
Précisions concernant les féminines : Revoir éventuellement les conditions prévues pour la 
participation de deux féminines dans une équipe du championnat département masculin. 
 
 
I – COMPTE RENDUS 
 

a- Cérémonie des Récompenses 
 
Le comité directeur était bien représenté, une bonne affluence mais nous pouvons regretter 
l’absence de quelques joueurs récompensés. 34 joueurs ont reçu des bons d’achats, 71 joueurs, 
joueuses et dirigeants ont reçu un diplôme ou une médaille 
 

b- Réunion de rentrée des clubs 
 

Bonne réunion mais trop d’absents, 42 clubs malgré tout. Cela reste très dommageable que 
des clubs ne se déplacent pas.  
Mise en place d’une pénalité comme pour l’AG de Ligue ?  
Christian évoque le fait que ce sont souvent les mêmes discours qui sont prononcés, réduction 
des informations générales  et centraliser davantage sur un sujet seront les objectifs pour la 
saison prochaine. 
 
 
 
II – TOUR DES COMMISSIONS 
 
Statistiques au 2 Octobre 2013 
Promos : 722  
Tradis : 1635 
Total : 2357 
 
•  Informations du secrétaire général  

Le club de la Riche ne peut plus recevoir l’Assemblée Générale. 
2 clubs corpos ne repartent pas : Aslos et Asce 
L’assemblée générale de la fédération aura lieu le 10 novembre, les dossiers vont être 
envoyés 
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Une réunion a eu lieu le 2 octobre pour la communication avec la Nouvelle République 
afin de trouver un nouveau pigiste et de présenter la saison. 
Rappel  pour le 3T Mag pour les manquants : Gérard Vial, Jean-Jacques Brion. 

       Suite à un changement de l’ITTF, la FFTT a changé la date des championnats de France 
des Régions qui auront lieu du 29 avril au 2 mai 2014, cela pose un problème puisque c’est en 
même temps que les Interclubs Régionaux. Ceux-ci sont donc déplacés au 9 Mars 2014. 
 
Voir avec St Avertin s’ils laissent leur date du tournoi. 

 
•  Patrick Rathuy (Corpos) 

Moins 2 clubs, 14 clubs et 22 équipes d’engagés. 
 
 

•  Gérard Vial (Arbitrage) 
Toujours un problème de changement de date des rencontres qui perturbe le Juge Arbitrage. 
 
•  Alain Scolan (Formation) 
Formation le 2 Novembre pour l’Arbitrage et le 3 Novembre pour le Juge-Arbitrage. 
La réunion régionale a eu lieu, tous les tirages papiers des formations sont faits par la Ligue. 
Très peu de formateurs de Juge Arbitre. 
Pour la technique seul Stéphane Lelong était présent. 
Le compte rendu est attendu de la part d’Adrien Dodu. 
Une formation  va être proposée pour les dirigeants le Samedi 16 Novembre 2013. 
 
•  Alain Dubois (sportive) 

PR à la D3 tout est complet, en D4 88 équipes, des problèmes avec une équipe de Mettray 
qui a finalement dû déclarer forfait au dernier moment. 
Il faut vérifier si les joueurs avaient bien fait la demande de licence lorsqu’il est indiqué 
« licence en cours sur la feuille de match ». 
Un projet de changement de règlement concernant la participation des féminines dans le 
championnat masculin. 
Jusqu’à présent, le règlement autorisait une féminine sans conditions de classement  dans 
tout le championnat masculin, une seule de la PR à D2  et deux joueuses en D3-D4 dans 
une équipe avec un classement maximum de 850 points pour  la deuxième joueuse. 
Le projet serait de mettre une féminine sans condition de classement en PR, deux 
féminines autorisées pour la D1, D2, D3 et D4 sans condition de classement pour la 
première joueuse mais la deuxième joueuse devra être classée maximum à 850 points en 
D3 et D4. 
Le Comité Directeur décide que cette nouvelle règle sera applicable dès maintenant. 
  

•  Nadine Reffet (Critérium Fédéral) 
Les convocations ont étaient envoyées, il y a 380 joueurs d’engagés. 
 
•  Gérard Vial (Championnat jeunes) 
114 équipes d’engagées soit 30 de plus que la saison passée, 8 équipes de filles (+2) 
Toujours la même contrainte des clubs entre ceux qui souhaitent jouer en même temps et 
ceux qui veulent jouer séparément. 
 
•  Bernard Michelet (Développement) 
Le dossier de la semaine du ping pour tous a été envoyé au comité et à Maxime pour diffusion. 
Elle aura lieu du 19 au 27 Octobre 
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•  Christian Vivet  / Maxime Chilon (CDJT) 
La première CDJT a eu lieu le jeudi 12 septembre (prochaine le 7 Novembre) 
Réunion CRJT le 21 Octobre à Salbris 
Une réunion ETR s’est déroulée le 23 septembre à St Avertin avec la présence de Jacques 
Mommessin, ancien entraineur de l’équipe de France Juniors Garçons et désormais 
responsable des PES masculins et féminins. 
Le tournoi de rentrée des poussins-benjamins 1 s’est bien déroulé à St Avertin le samedi 28 
Septembre avec 16 enfants sur 21 sélectionnés. 
Lucas Rigault a participé au top 10 Jeunes à Terni en Italie mais n’a pu finir la compétition en 
raison d’une blessure lors de la compétition. 
Lilian Bardet a remporté l’Open Serbie de Cadets en simple et en double. 
La soirée des services aura lieu le vendredi 11 Octobre à Abilly avec 15 inscrits 
Le stage ouvert à tous de Parçay Meslay se rempli bien, il reste actuellement 3 places. 
Un stage Elite jeunes aura lieu du 28 au 30 Octobre à Joué les Tours. 
 
Proposition de faire la deuxième soirée des services payante à 5 € afin de les reverser 
intégralement au Téléthon puisque c’est le même week-end. Accordée par le Comité 
Directeur. 
 
Organisation du 3ème tour de nationale 1 Messieurs à Joué les Tours les 10/11/12 Janvier 2014. 
Une réunion aura lieu le Lundi 18 Novembre, à 18 h 30, à Joué-lès-Tours. 
 
•  Catherine Caillou (féminine) 

La circulaire de la coupe mixte a été envoyée aux clubs. 
 

•  Michel Lacoua (Partenariat) 
Rien de nouveau 
 

•  Michel Lardeau (Trésorerie) 
 
Pour les échéances, le 1er tiers il manque 11 règlements. 
Reçoit encore des chèques au comité au lieu de son domicile. 
4000€ de charges salariales ont été envoyées. 
Demande auprès des AGFOS concernant la formation de Maxime à la fédération « ping santé 
cancer ». 
 
  
Questions Diverses : 
 
Nadine Reffet : Est-ce que la formation d’arbitre de clubs existe toujours ? Et Peuvent-ils 
arbitrer dans le championnat masculin en N1 ? 
 
Alain Scolan : Oui aux deux questions,  il faut faire une demande pour trouver une date afin 
de faire une formation au sein du club. 
 
 
 
Fin de la réunion à 21h50 
 

Maxime Chilon 


