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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 2 Novembre 2015 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Nico ANGENON, Georges BARBEREAU, Chantal HARDOUIN, Jérôme 
MERCAT, Bernard MICHELET, Nadine REFFET, 
Et Amandine BAUDUIN, ATD. 
Début de séance : 20 h 05 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 5 OCT OBRE 2015 
 

� Adopté à l’unanimité 
 
 

II – ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTT 2015 
 

� Elle aura lieu le samedi 14 novembre à la Maison du sport français 
� Le mérite du meilleur dirigeant français de la saison 2014/2015 sera décerné à 

Christian Vivet. Médaille de bronze du mérite fédéral pour Nico Angenon et 
médaille d’or du mérite fédéral pour Bruno Simon 

� Présentation de l’ordre du jour. Vote du budget prévisionnel des membres du 
comité moins une abstention  
 
 

III – 50 ème ANNIVERSAIRE DU CILTT POUR LA SAISON 2015/2016 
 

� Tournoi régional annulé faute de participants 
� Bilan du Grand Prix National Vétérans : malgré le nombre de 39 participants, la 

compétition s’est bien déroulée avec 14 ligues représentées 
� Préparation de la venue de l’Equipe de France : réunion jeudi 5 novembre à la 4S 

Tours à 20h 
� Congrès de l’UNATT déficitaire de 350.48€, lettre envoyée à l’UNATT pour 

demander pour obtenir une subvention pour équilibrer le budget 
� Réunion à mettre en place pour l’AG finale : lundi 9 novembre à 18h salle Bigot 
� Point financier actuel. La clôture budgétaire sera faite après le tournoi des 6 nations 
� Point sur la tombola : accord de la société Leroy Merlin pour une dotation de lots et 

pourquoi pas une animation un samedi en avril 2016 
 
 

IV – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
 

� Tableau récapitulatif des licences en novembre sur 4 ans  
�  

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Traditionnels 1805 1784 1776 1662 
Promotionnels 1035 1060 899 1003 

Total 2840 2844 2675 2665 
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� COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy) 
�  Réunion régionale réalisée à Blois 
� Championnat par équipes démarré 
� Tournoi inter-entreprises de St Avertin le 20 novembre 
� Dossier de la salle du Gazélec Tours en cours 

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

� Prochaine réunion le 16 novembre 
� Bilan des stages de la toussaint : Le premier sur sélection avec 10 joueurs 

venant de 8 clubs différents, le 2ème interdépartemental à Salbris avec 19 jeunes 
du CD 37. Stages ouverts à tous 

� 1ère Soirée des services à Amboise avec 10 participants (Amboise et Genillé), 
la seconde à venir à Azay sur Cher le 20 novembre, la 3ème à Abilly en janvier 

� Formation d’animateur fédéral : 1er week-end à la Ville aux dames avec 10 
inscrits venant de 6 clubs, 2ème week-end prévu les 9 et 10 janvier 

� Open de – 10 ans le 11 novembre à venir 
� Demande du club de Château la Vallière pour organiser un stage et une soirée 

à thème. Accord du comité directeur 
� Pas de présence d’un membre de la CDJT (faute de disponibilité) à la réunion 

de la CRJT fin octobre à Salbris 
 

� COMMISSION COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT (Jean-Luc  
Delarue) 
� Site bientôt à jour ces jours ci 
� Prochain 3T Mag bon à paraître, le prochain pour parution en février 
� Demande de la ligue pour connaître le nombre de jours de mise à disposition 

de volontaires ou salariés pour la commission territoriale de développement. 
Volume proposé de 50 heures sur l’année en fonction des thèmes abordés, 
accord du comité directeur 

 
� COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois, Gérard Vial) 

� Projet d’une équipe féminine en supplément en 2ème phase (Véretz/Azay sur 
Cher) 

� L’instance nationale de discipline a retenu une interdiction de jouer pour le 
licencié Nicolas Ligeard pour une durée de 5 ans  

� Coupe départementale vétéran le 11 novembre, inscription jusqu’au 4 
novembre 

� Demande de la FFTT pour que les juges-arbitres envoient leur rapport scanné 
au Comité, à la ligue et la FFTT pour le championnat de pré nationale et 
national 

� Championnat jeunes et vétéran démarrés 
 

� COMMISSION FORMATION (Alain Scolan) 
� Inscription sur le site du Comité et de la Ligue pour les formations Arbitre (AR) 

et Juge-Arbitre (JA1). 
 

� COMMISSION FINANCES (Michel Lardeau) 
� Manque encore une quinzaine de chèques par rapport à l’échéance du mois 

d’octobre 
� Partenariat de la société Orcom arrivé 
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� COMMISSION FEMININE (Catherine Caillou) 
� Coupe mixte avec 16 équipes à la Riche avec une bonne ambiance avec 9 clubs 

représentés 
� Courrier du club de Véretz concernant la participation des féminines, réponse 

effectuée par Alain Dubois sur le championnat par équipe 
 
 

IV – INFORMATIONS DIVERSES 
 

� Succès du tournoi des sixties à St Avertin avec 21 participants 
� Journée sport dimanche à Amboise le 15 novembre de 10 à 12h30 
� Tournoi des partenaires à Ballan-Miré le 20 novembre 
� Proposition de soirées « gestes qui sauvent » avec ACCVL, dates et lieu à 

définir, dossier géré par André Quignon 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION LE 7  DECEMBRE à 19H45 
(attention, report au 14 décembre) 

 
 
 
Fin de la réunion à 22 h 40 
 
 

Christian VIVET 


