
Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 
3 novembre 2011 à la Maison des Sports de Touraine

Les Membres du Comité + le CTD

Excusés : Georges BARBEREAU, Mokhtar BOUTI, Catherine CAILLOU, Gallien DELAGE, 
Jean-Marie GLADIEUX, Chantal HARDOUIN, Michel LACOUA, Angélique MARTIN, Jérôme 
MERCAT, Alban MERCERAND, Bernard MICHELET, Marylise MULLER, Patrick RATHUY, 
Nadine REFFET, Patrick VENANT et l’ATD Maxime CHILON.

Début de séance : 20h03

APPROBATION PV de la réunion du 10 OCTOBRE 2011 :
2 Abstentions. PV ADOPTE.

COLLOQUE des Présidents de Ligue et de Comité (Nico et Jean-Jacques) :
A eu lieu à Paris les 29-30 octobre 2011.
37 Présidents de Comité et 8 Présidents de Ligue inscrits.
Samedi  3 ateliers :
1) Comment faire progresser les licenciations ?
- Faut-il faire une licence loisir différente de la licence promo ?
- Travail autour de l’Etude scientifique effectuée par la Faculté de Strasbourg qui permet de 
dégager les poins forts et les axes d’amélioration du Tennis de Table, considéré comme 
sport difficile, fermé, non attractif mais pas non plus comme du sport barbecue.
- Il existe des associations « retraite sportive » non affiliées FFTT pour la pratique du Ping 
par les retraités.
2) Le Club de demain.
Trop de petites structures. Il faut des salles et des animateurs, pour accueillir différents 
publics. Comment faire prospérer ces clubs ?
3) Pratiques alternatives.
La FFTT travaille sur des kits marketing de séance toute prête, en fonction des publics.
Une opération prévue : le Fit Ping Tonic destiné aux Dames avec 1 Club par Ligue voire par 
département avec un créneau de 1h-1h30. Cela pourrait intéresser les personnes qui ont 
leur CQP (Certificat Qualification Professionnelle) avec 30 séances environ par saison.
Le But : Définir 1 public par an sur une Olympiade.

Dimanche  Plénière sur les Finances Fédérales.
Explication des mécanismes.
Exemple : le Ministère donne un budget de 2,2M€ à la FFTT mais la FFTT ne dépense que 
1,6M€ pour le haut niveau. Il faudrait que la FFTT dépense 2,2M€ et utilise une partie de ses 
fonds propres pour autre chose.
Un principe : toute subvention est accordée à condition qu’en face, il y ait des dépenses.
Pour 2010-2011, la FFTT est en excédant.

Dossiers (Jean-Jacques BRION) :
- Le Tournoi National Vétérans : n’aura pas lieu en 2012.  Le questionnaire distribué aux 340 
compétiteurs n’a ramené que 39 réponses favorables.
- CDOS : Récompenses pour jeunes athlètes qui s’impliquent, persévèrent et participent à 
des actions. Nico Angenon propose Thomas Gastine et Christian Vivet propose Benjamin 
Ferre.
- Statistiques : Il y avait une hausse de licenciation de 2009 à 2010 mais chute en 2011. Au 
3/11 le Comité compte 1767 Traditionnelles et 813 Promo par rapport au 29/11/2010 avec 
1895 Tradi et 886 Promo (delta de 128 licences tradi).



En fonction de l’évolution et par rapport à la Convention avec la Ligue, le Comité attend fin 
décembre 2011 pour provoquer une action si nécessaire.
- Convention Clubs : Ne pourrait-on pas vérifier auprès des Clubs qui bénéficient des 
prestations de Maxime Chilon si tous les bénéficiaires sont licenciés. Le secrétariat va 
préparer des listes à partir de SPID et Maxime fera le pointage des présents en en 
expliquant la raison. Le Président va donner les instructions nécessaires.
- Départ de Nelly : le jeudi 10/11/2011. Gérard Dutour sera présent pour la remercier et lui 
remettre une attestation d’employeur. Jean-Jacques Brion voit avec Nelly et Claudie la 
possibilité de faire un pot de départ en leur compagnie, le 12/12/2011 vers 18h30 avant la 
réunion CILTT.
- Siège de la Ligue : A savoir que les locaux actuels sont vendus, que la Ligue doit partir et 
trouver d’autres locaux. Il y avait un bâtiment envisagé, mais il n’y a pas eu d’expertise du 
bâtiment et les membres de la Ligue ne l’ont pas retenu. Deux propositions leur ont été faites 
entre un local pizzeria et un pavillon. Le vote majoritaire a opté pour le pavillon.

TOUR DE TABLE :

Communication (Jean-Luc Delarue)
Le 3TMAG : 1 par trimestre
Le premier n° 3TMAG sortira début janvier 2012. Retour des articles vers mi-décembre 2011 
au plus tard, afin de nous laisser le temps de finaliser avant publication sur le site et 
démultiplication vers les Clubs et Collectivités sous forme d’un magazine couleur d’environ 8 
pages en recto verso.

La MAJ du site :
Avec Victorien, nous avons travaillé sur la partie MENU/ SOUS MENU pour mieux 
hiérarchiser la présentation des rubriques, sur le chartage.
Victorien s’occupe de la Presse, Maxime s’occupe des NEWS et moi je mets en ligne les 
articles de différentes rubriques, qui me sont envoyés.
Création d’une page ou d’un encart « A PROPOS DE … » avec des indications comme 
l’Editeur, le Directeur de Publication, l’autorisation pour les clubs de récupérer certaines 
informations, le n° CNIL…

A voir avec Nico :
La création de la newsletter, la déclaration auprès de la CNIL.

CDJT (Christian Vivet et Victorien Sailly) :
- Prochaine réunion le 14/11/2011 Salle Piffre pour faire le bilan depuis ce début de saison.

- Stages de Toussaint :
Poitiers : 8 jeunes. Très bon stage, voir bilan sur le site du Comité ainsi que la vidéo.
Azay le Rideau  et Parçay Meslay : 31 jeunes de 8 clubs différents qui ont participé aux 2 
stages. Une grande réussite. Voir bilan sur site du Comité.
A noter : les problèmes d’intendance qui grignotent sur le temps d’enseignement.

- Formation ED :
13 participants de 8 clubs différents. Bon groupe, assez hétérogène au niveau de l’expérience. 
Certains auraient besoin d’une remise à niveau technique préalable.
Stéphane Lelong, CTR, prévoit d’organiser une CREF (Commission Régionale 
Enseignement Formation)  pour l’organisation des formations pour la prochaine olympiade.
Organisation matérielle difficile à gérer (intendance toujours…). Encadrement aidé par 
Georges et Maxime le dernier après-midi.
A VENIR : Une journée scolaire (enfants du Primaire) à Larçay le 17 novembre 2011.



- Détection :
Réunion le 21 novembre 2011 à 14h pour réflexion.
- Commission Régionale Jeunes :
Remise en place des actions de la CRJ.
L’ETR ou le CTR organise les stages, la formation (plan opérationnel).
La CRJ est une commission de réflexion pour la réglementation de l’organisation des 
compétitions (plan politique).

- Proposition de Christian Vivet (suite à la réunion du 31/08/2011 avec les Présidents et 
Entraineurs salariés) :
Mise à disposition d’un éducateur professionnel avec le tarif applicable par la Ligue, voire le 
Comité (80€ la journée). Convention à monter avec planning des stages et retour de 
rémunération vers le Club. Le Comité étudie et fait courrier aux Clubs.

Championnat par Equipe (Alain Dubois) :
Mise en place par Alain. RAS.

Développement (André Quignon) :
Compte rendu diffusé.
Nous tient informé sur la dispense d’un module « Les gestes qui sauvent » (durée 3 heures) 
en janvier ou février 2012.
Semaine du Ping : Victorien envoie le courrier aux Clubs + affichette format A5.

Trésorerie (Michel Lardeau) :
Annuaire imprimé par Conseil Général pas très lisible.
Les prestations de Maxime Chilon : 63, 5 heures  1905€ + 671€ de déplacements.
Logiciel CIEL opérationnel avec son module complémentaire.

Arbitrage (Gérard Vial) :
- Quelques petits trous à combler les samedi ou dimanche.
- Problématique des avances de rencontres qui induit une problématique sur le Juge 
Arbitrage. La règle : c’est au club demandeur de se débrouiller avec le JA.
- Convocations envoyées jusqu’à la 7ème journée.
- Vétérans : 2 poules (D1 et D2).

InterClubs Nationaux (Jean-Jacques Brion) :
Cette manifestation a lieu les 11,12 et 13 mai 2012. Organisation conjointe TT Joué – CILTT.
Jean-Jacques relance un appel aux élus présents pour participer à l’organisation. 

Les membres du Comité adressent leurs FELICITATIONS à :

Matthieu PIGNER et Lucas RIGAULT pour leurs 4 médailles à l’Open de Serbie
Lilian BARDET pour sa 8ème place au Masters Européen Minime de Liège
Matthieu PIGNER pour sa Finale en N1 au 1er tour du Critérium Fédéral

NB : Réunion de Comité du 12 décembre 2011 avancée à 19h00 (précédée à 18H15 
d’un POT pour le départ de Nelly et la naissance de Maélo).

Le secrétaire de séance
Jean-Luc DELARUE

Fin de séance : 23h10


