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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 13 Janvier 2014 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Chantal Hardouin , Marylise Muller, Catherine Caillou, Nico Angenon, Jean-Marie 
Gladieux, Jérôme Mercat, Gilbert Willerval 
 
Début de séance : 20h 
 
Remarques concernant le pv du 9 Décembre 2013 : 
 Remplacer « FFT » par « FFTT »  
 
 
I - Informations générales 
 

Gérard Dutour présente de vive voix ses meilleurs vœux pour l’année 2014 et de nouveau de 
bons moments à partager. 
Il nous fait également part de la démission du comité directeur de Gallien Delage. 
Le club de St Avertin Sports organise son tournoi les 1 et 2 Mars et pour la 1ère fois de niveau 
National B. 
Nous sommes conviés à la remise des récompenses, au vin d’honneur et on nous demande si 
nous pouvons faire un geste sur la participation aux lots (coupes, médailles, etc...) 
Le comité participera avec 2 coupes. 
Le conseil régional nous a sollicité pour le dossier du Cap Asso sur la subvention du poste 
créé en Juin 2011 et qui se termine fin Juin 2014. 
 
II – Le bilan des Mini Com’s 
 

L’Indre et Loire présente un très bon bilan avec 4 médailles, un record pour la délégation 
sachant que le plateau est de plus en plus relevé et complet.  
Le bilan est en ligne sur le site du comité. 
 
III – Le bilan du 3 ème tour du Critérium Fédéral de N1 Messieurs à Joué les Tours 
 

1ère organisation en trio 
Très belle manifestation tant sur le plan sportif que sur le plan logistique. 
Une organisation très bien ficelée avec le TT Joué, le Comité d’Indre et Loire et la Ligue du 
Centre. 
Félicitations aux bénévoles. 
Satisfecit pour le côté médical 
Remerciements aux arbitres nationaux qui ont bien œuvré auprès des arbitres du département 
en leur apportant leur expérience et des astuces. 
Félicitations également à Bruno Simon pour tout son travail avant, pendant et après. 
Très bonne communication avec la venue de TV Tours, France 3 Centre et des articles de la 
Nouvelle République. 
 
IV – Organisation à venir 
 

La Fédération a proposé au TT Joué les Tours de prendre le relais sur l’organisation des 
Championnats de France Minimes-Juniors suite à un désistement du club initialement 
organisateur, le week-end du 9-10-11 Mai 2014. 
En contrepartie, le club a négocié l’organisation d’un tour de Critérium Fédéral de Nationale 1 
Féminine pour la saison suivante. 
Réfléchir à la disponibilité des membres du Comité Directeur pour les dates citées plus les 7-8 
pour l’installation. 
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V – 50ème anniversaire du comité 
 

Travail en cours sur le dossier du service civique – Rencontre avec la DDCS le 30 Janvier à 
10h à leur bureau.  
Christian va proposer une réunion fin Janvier avec Bruno Simon, Stéphane Lelong et les 
membres souhaitant participer pour faire un point. 
 
VI - Tour de table  
 

André Quignon : La ligue du Centre a signé une convention avec la FNAIR et le CHU 
Bretonneau de Tours.  
Le 12 Mars aura lieu une démonstration dans le hall du CHU. 
Le club de St Avertin a remporté une table grâce à l’organisation du PPP. 
 
Christian Vivet (CDJT): 
La prochaine réunion de la CDJT a lieu le 20 Janvier à la 4S Tours à 20h15 
Interclubs départementaux le dimanche 2 Février, réservation de la salle Matarazzo à partir du 
samedi 1 février 14h. 
Le comité va acheter des places à la 4S Tours du Top 10 Européens Jeunes afin de les 
dispatcher sur plusieurs manifestations de fin de saison. 
 
Alain Dubois (Sportive) :  
Pas de descente de régionales – 10 inscriptions en équipes D4  
  
Jean-Jacques Brion (secrétaire général) : 
Licences = 1229 promos – 1928 tradi : 3157 au total soit 130 de plus que la saison dernière 
 
Jean-Luc Delarue (Communication) : 
En attente d’articles pour le 3T Mag 
 
 
 
Fin de la réunion à 21h25 
 
 
Prochaine réunion le lundi 3 Février 2014 
 

 
Maxime Chilon 


