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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 19 Mai 2014 à la Maison des Sports de Touraine 
 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Nico ANGENON, Georges BARBEREAU, Chantal HARDOUIN, Jérôme 
MERCAT, Patrick RATHUY. 
Invités : Messieurs SIMON, QUIGNON et LELONG de la Ligue du Centre 
Début de séance : 20 h 00 
 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU LUNDI  14 AVRIL 2014  

Il est adopté à l’unanimité 
 
II – INTERVENTION DE LA LIGUE DU CENTRE 

� Remerciements du Président André Quignon pour l’investissement des bénévoles lors 
des France Minimes/Juniors avec lettre de félicitations du Président fédéral Christian 
Palierne. E-mail de retour aussi de Pascal Bardet, père de Lilian complimentant 
l’organisation et se remémorant sa vie de pongiste à Joué les Tours. Bravo pour le titre 
de champion de France de Lilian en simple, de Antoine Doyen en double et pour le titre 
de N1 dames par équipes pour le TT Joué 

� Félicitations au CILTT pour sa progression en nombre de licenciés pour cette saison. 
� Félicitations au CD 37 pour sa nouvelle victoire aux Inter comités 
� Convention de Ligue envers les départements, attente des résultats pour cette saison et 

bilan à venir 
� Intervention de Bruno Simon sur le développement du nombre de licenciés à revoir sur 

la Ligue du Centre, en baisse cette saison 
� Félicitations de Stéphane Lelong sur les relations notamment avec le Pôle Espoir 

Régional sur l’intervention de Maxime et celle souhaitée d’Amandine. 
� Interventions de Stéphane sur sa participation dans le cadre du 50ème anniversaire, sur le 

Ping Tour du 7 septembre à Tours, tour de N1 Dames de janvier 2015 et les possibles 
pistes de rajouts sur la prochaine convention (formation, etc.). Evocation d’un 
groupement d’employeurs pour la création d’un poste d’éducateur mutualisé sur tous les 
comités de la Ligue du Centre qui pourrait avoir une aide de la Fédération pour la 
formation d’accompagnateurs de formateurs envers les différentes structures. Craintes 
sur l’attribution des subventions du CNDS et du Ministère des Sports 

 
III – CHAMPIONNATS DE FRANCE MINIMES/JUNIORS  

� Lettre de remerciements du Président Palierne, réponse à faire 
� Montée en puissance de la qualité de l’organisation et l’osmose entre les 

trois organisateurs. 
� Grosse présence des élus notamment de la Ville de Joué les Tours avec 

un bon retour 
� Problème de stockage du matériel acheté par la Ligue du Centre dans la 

salle Jean Bigot, à voir rapidement 
� Participation souhaitée de tous les salariés lors des manifestations 

organisés par le CILTT 
� Salon VIP à renouveler  
� Courrier pour les partenaires privés à envoyer 
� Prévoir plus de personnes à la trésorerie/billetterie 
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IV – 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT 
� Présentation au Président Palierne lors des France, rendez-vous à prendre à la 

FFTT 
� Présentation de trois logos réalisés par Pascal Hervé. Premier choisi en changeant 

50ème anniversaire par des dates 
� Réunion de présentation demain, le 20 mai,  à différents présidents de ce projet 
� Congrès de l’UNATT 2015 voté à l’unanimité pour les membres du CILTT avec 

proposition à envoyer 
� Problème concernant les places pour les JO pour la tombola 
 

IV – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� CALENDRIER 2014/2015 (Jean-Jacques Brion) 
� Propositions de dates envisagées pour la saison prochaine 
� Problème pour les interclubs départementaux 

 
� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 

� Licences traditionnelles 2067 
  Licences promotionnelles 1361 

  Soit un total de 3428, la progression continue. Record ! + 79 à ce jour. 
� CNDS : 13 demandes comme la saison dernière mais 6 invalidées 
� Rapports à prévoir des commissions pour la prochaine saison 

 
� COMMISSION FEMININES (Marylise Muller) 

� Réunion féminine le 28 avril sur l’ensemble des manifestations prévues pour la 
saison prochaine 

� Réunion le 5 mai avec le club de St Martin le Beau pour leur journée féminine 
le 9 juin 

 
� COMMISSION ARBITRAGE (Gérard Vial et Alain Scolan) 

� Félicitation pour l’obtention du diplôme arbitre national de M. Jean-Paul 
Chilon 

� Quelques soucis sur les dernières rencontres des championnats par équipes 
notamment en régionale 

� Nomination d’arbitres au niveau régional suite à leur investissement et 
participation à de nombreuses compétitions  

 
� COMMISSION DEVELOPPEMENT (Bernard Michelet) 

� Les équipes sont satisfaites des titres et barrages 
 
� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Christian Vivet, M axime Chilon 

et Amandine Bauduin) 
� Félicitations à Amandine pour l’obtention du diplôme Entraineur Fédéral 
� Prochaine réunion le 26 Mai à St Cyr sur Loire 
� Bon stage de préparation aux Intercomités qui s’est traduit par une nouvelle 

victoire avec 5 titres, 1 médaille d’argent et 2 de bronze. Remerciements à la 
venue d’Eva Gauthier, prise en dernière minute. Nouvelle compétition l’année 
prochaine avec réductions d’effectifs et 4 par équipes (2 garçons et 2 filles par 
catégorie) 

� 1ère édition de l’Open juniors avec 8 équipes de 6 clubs 
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� Finales départementales Poussins/Benjamins : Belle réussite avec une forte 
présence 

� Tournoi des P’tits Loups bien parti pour être rempli avec 80 jeunes 
� Médaille de bronze pour Nolwenn Fort avec l’équipe de France cadette à 

l’Open d’Espagne  
 

� COMMISSION TRESORERIE (Michel Lardeau) 
� Quelques factures n’ont pas été réglées 
� Frais de commission à envoyer 
 

� COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue) 
� Manque quelques articles à envoyer pour le 21 Mai pour le 3T Mag 
� Réflexion pour la saison prochaine sur la numérisation et le nombre de 

photocopies 
 

� COMMISSION PARTENARIAT (Michel Lacoua) 
� Déception par un partenaire privé, toujours en recherche 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Nadine reffet et Alain Dubois) 
� Demande de Nadine Reffet pour la mise en place d’un apéritif ou jus de fruit 

pour les titres jeunes et équipes 
� Présentation du projet de création de la départementale Découverte (D5) avec 

1600 points maximum. Vote à l’unanimité de ce nouveau niveau 
 

� DIVERS 
� L’Assemblée Générale arrive à grands pas : Formule de l’année dernière 

reconduite à la Riche avec 2 à 3 questions à envoyer à Bruno Simon 
� Remerciements de M. André Quignon pour la bonne tenue de la réunion de ce 

Comité Directeur, riche en échanges 
 
  
 
 
Fin de la réunion à 23h. 

Christian VIVET 


