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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 5 Octobre 2015 à la Maison des Sports de Touraine 
 
 
Les membres du Comité 
 
Excusés : Nico Angenon, Mokhtar Bouti, Catherine Caillou, Jérôme Mercat, Bernard 
Michelet, André Quignon, et Amandine Bauduin, ATD. 
 
Début de séance : 20h05 
 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 31 AOUT 2015 
 

� Adopté moins trois abstentions 
 
 

II – ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DU CENTRE DU 12  SEPTEMBRE 2015 
 

� Elle a eu lieu à Buzançais. Assemblée traditionnelle sans questions particulières 
� Prochaine Assemblée Générale en Indre et Loire en 2016, voir pour le lieu 

 
 

III – MANIFESTATIONS DEPUIS LE 31 AOUT 2015 
 

� Soirée des récompenses avec 100 présents. Belle réussite 
� Réunion d’arbitrage du 7 septembre : Pas de souci particulier 
� Réunion de rentrée des clubs du 14 septembre. 39 clubs représentés. Bonne réunion 
� Réunion corporative le 21 septembre avec la présence de Michel Casy (président de la 

commission régionale). 9 clubs cette saison avec 14 équipes. Par contre, les clubs de 
CHU Tours, ASPM Tours et ESCEM arrêtent  
 
 

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

� Bilan financier du Congrès de l’Union Nationale des Arbitres de Tennis de Table à 
venir 

� Point sur la tombola : 1325 billets vendus à ce jour 
� Réunion Vitiping avec 3 clubs représentés  
� Bilan des 3 Ping Tour : Tours avec 89 licences événementielles et + de 260 à Joué les 

Tours (record national de type 2), annulé à Monts pour des raisons météorologiques 
� Venue de l’équipe de France  seniors : 1€ reversé par entrée payante à l’AFM 

Téléthon. Les enfants participants à l’Open de détection sont invités à cette 
manifestation. La constitution de l’Equipe de France n’est pas faite à ce jour 

� Tournoi des 6 Nations du 3 au 6 juin 2016 
� Tournoi régional : Affiche et documents à envoyer, lots à trouver 
� Grand Prix National Vétérans : Inscriptions en cours 
� Réunion à voir pour la journée finale à Azay-le-Rideau 
� France Universitaire du 17 au 19 mai 2016 à Joué les Tours 
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V – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
� Licences traditionnelles 1560 

     Licences promotionnelles 685 
    Soit un total de 2245 licences 

   
� COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy) 

�  Réunion régionale le 12 octobre  
 

� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Maxime Chilon, Chr istian Vivet) 
� 1ère réunion le 21 septembre avec comme thème principal la détection 
� Journée de stage détection sur sélection le 26 septembre avec 19 jeunes avec 9 

clubs représentés 
� Déplacements aux Mondiaux Juniors avec 18 réponses positives  
� 1ère soirée sur les services à Amboise à venir 
� Stages vacances de la Toussaint avec 5 regroupements prévus. Problème avec 

le stage interdépartemental de la Toussaint pour le retour des réponses et 
l’encadrement 

� Inscriptions de l’Open – de 10 ans du 11 novembre lancées 
 

� COMMISSION COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT (Jean-Luc  
Delarue, Geoffrey Bordy) 
� Promotion des actions du CILTT (notamment 50ème anniversaire) lors des 

rencontres de championnat 
� 3 T Mag en cours de finition 
� Nouveau site du CILTT ouvert 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois, Gérard Vial, Nad ine Reffet) 
� Championnat par équipes seniors démarré sans souci 
� 4 engagements en D1 féminine et 6 en D1600 à ce jour 
� Championnat Jeunes avec plus de 80 équipes, total en baisse. Nombre 

d’entente en hausse 
� Le 1er tour du Critérium Fédéral arrive avec 90 inscriptions en moins de la 

saison dernière avec 327 messieurs et 43 dames 
� Championnat départemental par équipes vétérans avec 9 équipes pour une 

seule division 
 

� COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan) 
� Passage d’une pratique de JA1 et de 4 arbitres de clubs 
� Passage de 2 JA2 à venir 
� Inscription pour les formations sur le site de la ligue du Centre 

 
� COMMISSION FINANCES (Michel Lardeau) 

� Une douzaine de clubs n’ont pas réglé leur 1ère échéance 
� 2ème partie du règlement des frais pour le premier lot de la tombola à régler 
� Facture envoyée à Orcom pour les feuilles de match 

 
 

PROCHAINE REUNION LE 2 NOVEMBRE à 19H45 
 

 
Fin de la réunion à 22h37 

Christian VIVET 


