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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 13 Juin 2016 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité :  
Mesdames Reffet, Caillou 
Messieurs Dutour, Angenon, Brion, Delarue, Vial, Bordy, Bouti, Vivet, Lacoua, Dubois, 
Lardeau, Scolan, Chilon J.-P, Landon. 
Invité : Maxime Chilon (CTD) 
Excusés: Messieurs Quignon, Laclavetine , Willerval, et Amandine Bauduin (ATD) 
 
 
Début de séance : 20 h 05 
 
 
Remarques concernant le PV du 2 Mai 2016 : 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
I - Informations générales 
 
Jean-Jacques Brion (secrétaire général) : 
Statistiques Licences =  1424 promotionnelles (au 30 juin 2015 : 1399) 

 1841traditionnelles (au 30 juin 2015 : 1970)  

Total tradi-promo = 3265 (au 30 juin 2015 : 3369)  

1283 évènementielles (au 30 juin 2015 : 743) 

Total final : 4548 licences (au 30 juin 2015 : 4112) 

 
Informations balle plastique : Toutes les compétitions nationales à l’exception des tournois se 
joueront en balle plastique et le choix est laissé aux Ligues et Comités. 
Pour la Ligue du Centre, toutes les compétitions régionales y compris le Championnat par 
Equipes Régional se joueront avec des balles plastiques. 
Le Comité Départemental a décidé de suivre le même avis que la Ligue du Centre, et de ce 
fait, toutes les compétitions départementales y compris le championnat par équipes 
départemental se joueront avec des balles plastiques. 
 
Participation des benjamins en Championnat Séniors :  
Les benjamins peuvent joueur contre des Séniors sans aucune restriction (autre que celles 
prévues par l’article L231-5), des recommandations seront adressées aux clubs. 
 
Gérard Dutour (président) :  
Bienvenue à nos deux nouveaux membres élus du Comité Directeur : Jean-Paul Chilon et 
Philippe Landon  
Lettre de remerciements reçue de la part du Président de la Fédération Française de Tennis de 
Table, Mr Christian Palierne, pour l’accueil lors de sa venue pendant l’Assemblée Générale 
du Comité. 
Lettre de remerciements reçue de la part de Bruno Simon pour tous les bénévoles qui ont 
œuvré lors du Tournoi des 6 Nations. 
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II – Organigramme du Comité 
 
Mise en place du nouvel organigramme du Comité Directeur pour la saison 2016-2017. 
 
 
 
III – Retour sur l’Assemblée Générale du 28 Mai 2016 
 
Belle assemblée à Azay Le Rideau, bon retour des participants et des membres du Comité 
Directeur.  
Peu de clubs représentés à la soirée festive. 
Le samedi matin est éventuellement à renouveler pour le déroulement de celle-ci. 
 
 
 
IV - Tour de table 
 
Christian Vivet /Maxime Chilon (CDJT) : 

- 2ème place au Inter-comités des 14 et 15 Mai à Blois avec 3 équipes sur 4 sur les 
podiums 

- Méthode Française du 9 au 12 Mai dans 5 clubs avec près de 70 enfants  
- Journée des P’tits Loups : nouveau record de participation (90 enfants) le samedi 11 

Juin à Joué-lès-Tours 
- Championnats du Centre : Gros succès de nos pongistes qui remportent 8 titres sur 10 

en double et 6 titres sur 10 en simple 
 
 
 
Fin de la réunion à 23h05. 
 
 

Prochaine réunion le Jeudi 23 Juin 2016 : BUFFET 
 et suivant les « besoins » des informations complémentaires pourront être données 

 
 
 
 

Maxime CHILON 


