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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 22 Février 2016 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité présents : Mesdames Caillou, Hardouin, Reffet – Messieurs 
Dutour, Brion, Barbereau, Lardeau , Vial, Scolan, Michelet, Delarue, Quignon, Bouti, Dubois, 
Vivet – Maxime Chilon, CTD, et Amandine Bauduin , ATD. 
Invité : Romain Bardin (agent de développement de la Ligue du Centre) 
Excusés: Michel Lacoua, Patrick Rathuy, Gilbert Willerval, Geoffrey Bordy, Nico Angenon, 
Jérôme Mercat. 
 
Début de séance : 19 h 55 
 
Remarques concernant le pv du 11 Janvier 2016 : 
 Dans les questions diverses, remplacer « qu’il envoie lui-même à la Ligue et la FFTT «  par 
qu’il envoie lui-même à la FFTT et à Mr Dromard » 
 
 
I - Informations générales 
 
Jean-Jacques Brion (secrétaire général) : 
Statistiques Licences = 1202 promotionnelles (1066 en Février 2015) – 
1803 traditionnelles (1915 en Février 2015) :  
Total tradi-promo =  3005 (2981 en Février 2015)  
1157 évènementielles  
Total final : 4162 licences 
 
Présence à la soirée des récompenses à Montlouis sur Loire. 
 
Gérard Dutour (président) :  
Le Comité a reçu 2 candidatures pour se présenter lors de l’Assemblée Générale du 28 Mai 
2016 – Philippe Landon (AS Montlouis sur Loire) et Jean-Paul Chilon (USE Avoine 
Beaumont)  
Les dossiers de subventions pour le Conseil Départemental devront être renvoyés pour la mi-
Mars. 
Réunion le Vendredi 26 Février pour le CNDS et plus spécifiquement pour le Tennis de Table 
avec la présence d’André Bahon le mardi 8 Mars. 
Demande du club de TT Joué pour une subvention de 500 € afin d’organiser un music ping 
show – Vote : 10 OUI – 5 Abstentions (sur 15 membres) 
 
 
II – Intervention de Romain Bardin 
 
- Présentation et rappel de l’accompagnement en développement qui se fait sous 3 formes 

(visite de club, accompagnement 10 heures et accompagnement de 20 heures). 
- Visite du club de St Avertin suite à la restructuration du club avec l’embauche et la 

formation de Jimmy Gutierrez 
- Demande de la Ville aux Dames pour constituer un emploi 
- Différents enjeux pour la saison 2016-2017 : nouvelle olympiade, embauche d’un nouvel 

éducateur à St Cyr sur Loire, création d’un groupement d’employeurs sur l’Ouest 
Tourangeau, dynamique des 50 ans à perdurer. 

- Débat, échange de questions/réponses sur les attentes des membres du Comité envers la 
Ligue. 
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III – 50ème anniversaire du comité 
 
Une réunion spécifique pour le cinquantenaire aura lieu Mercredi 24 Février 2016 à 19h à la 
Maison des Sports. 
Lors de l’AG, une synthèse rapide des différentes commissions devra être faite afin 
d’optimiser le temps. Les rapports d’activités doivent être envoyés pour le 31 Mars. 
Point sur les tickets de tombola : 963 carnets de distribués / 1000 - 13 clubs ont déjà 
commencé à retourner (5742€ de rentrés) 
 
 
IV - Tour de table 
 
André Quignon :  
Organisation des soirées des gestes qui sauvent offertes par l’ACCVL 
1ère journée le 11 Février avec 12 participants– 2ème journée le 18 Février 14 participants 
2 clubs sont venus en force : RS Saint Cyr sur Loire (10 participants) et le club d’Abilly (6 
participants) Les clubs de Benais, Chambray-lès-Tours, St Avertin étaient également présents. 
 
Soirée en entreprise du Vendredi 4 Mars 2016 : Les inscriptions commencent à arriver. 
1ère participation de la Chambre des Métiers avec 4 équipes.  
Le vice-président du Conseil Départemental Mr Judickaël Osmont sera présent. 
 
Christian Vivet /Amandine Bauduin/Maxime Chilon (CDJT) : 
- Le Comité a obtenu l’organisation des Championnats de France Benjamins – Cadets pour 

l’année 2017 
- Stage Inter-départemental du 9 au 12 Février 2016 à Salbris avec 10 joueurs du 37, bon 

stage avec une bonne attitude de nos joueurs. Difficulté cependant à trouver des joueurs 
de niveau national voir régional pour honorer leur sélection. 

- Stage ouvert à tous à Amboise le 15 Février à Amboise avec 15 participants (Mettray, CEST 
4S Tours, St Senoch et Amboise 

- Stage Détection avec sélection restreinte (4 joueurs) du 17 au 19 Février qui s’est greffé 
avec le stage régional détection qui s’est déroulé conjointement à Tours. 

 
Alain Dubois (Sportive) :  
Très peu de reports de rencontres suite à la dernière journée qui s’est déroulé le dernier week-
end des vacances. 
Demande de Parçay-Meslay pour les Interclubs afin d’établir une entente avec Notre Dame 
d’Oé par catégorie : Ok  
 
Alain Scolan (formation) :  
1 échec en pratique JA 2 et 2 réussites en pratique de JA1 
Pratique d’arbitrage les 5 et 6 Mars lors du 4ème tour du critérium fédéral en N2 Jeunes au TT 
Joué –lès-Tours 
 
Nadine Reffet :  
4ème tour du critérium difficile à organiser : trouver des salles ainsi que des juges-arbitres  
 
Gérard Vial (arbitrage) :  
Manque de rigueur de certains juges arbitres qui préviennent au dernier moment de leur 
absence voir même non prévenu. 



 3

 
 
 
Michel Lardeau : 
A partir de février 2016, les salariés reçoivent leur bulletin de salaire par mail.  
Difficulté à faire les bilans pour le 31 Mars afin de préparer l’Assemblée Générale. 
 
Jean-Luc Delarue (Communication) : 
Remerciements aux contributeurs pour le dernier 3T Mag. Le Prochain est prévu pour 
l’Assemblée Générale du mois de Mai et les articles sont à retourner pour fin avril (spécial 
50ème). 
 
 
 
Fin de la réunion à 22h15 
 

Prochaine réunion le lundi 21 Mars 2016 
 
 
 
 

Maxime Chilon 


