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

Compte rendu de la réunion du 07/11/2016 

Maison des Sports de Touraine 

 

Présents :  BORDY Geoffrey, BRION Jean-Jacques, CHILON Jean-Paul , DELARUE Jean-Luc, DUBOIS Alain, 

DUTOUR Gérard, LACOUA Michel, LARDEAU Michel, REFFET Nadine, SCOLAN Alain, VIAL Gérard, VIVET 

Christian, WILLERVAL Gilbert, 

Et CHILON Maxime, le CTD. 

 

Excusés : ANGENON Nico, BOUTI Mokhtar, CAILLOU Catherine, LACLAVETINE Bernard, LANDON Philippe, 

QUIGNON André, 

Et BAUDUIN Amandine, l’ATD. 

 

Début de séance : 20 h 00 

Le PV de la dernière réunion n’ayant pas été rédigé il ne peut faire l’objet d’une adoption. Celle-ci est 

reportée à la prochaine réunion.  

 

Grand Prix National Vétérans 

Le 2
ème

 Grand Prix National Vétérans a rassemblé 45 participants (+7 sur 2015). Très bon déroulement 

sur les plans accueil, sportif et récompenses. Michel LACOUA fait remarquer la faible participation  des 

représentants du TTJ pour le montage et le démontage de la salle. L’organisation du bar a été assurée 

par Vincent FETY (TT Joué) et Michel LACOUA (aidé par Patrick REVEIL et Agnès GLADIEUX). 

Jean-Jacques BRION remercie, chaleureusement, pour leur investissement : Geoffrey BORDY, Catherine 

CAILLOU, Jean-Luc DELARUE, Michel LACOUA, Michel LARDEAU, Nadine REFFET, Alain SCOLAN (pour la 

préparation…) et Gérard VIAL. 
 

 

AG Fédérale 

Un point est fait sur l’AG du 06/11. Non élective elle a portée sur le budget prévisionnel, la tarification, 

et les présentations des Compte rendu du DTN, du Médecin fédéral. Le dossier révisé du PPP a été 

également présenté. UN zoom sportif particulier a été organisé suite au résultat des championnats 

d’Europe. Le président du CNOSF est également intervenu avant une présentation par Jean Philippe 

Gatien du dossier Paris 2024. 
 

 

Championnat de France Benjamins-Cadets 

Gérard DUTOUR présente sa candidature (acceptée) pour être le Responsable du Comité pour cette 

organisation. 
 

 

Formation COSMOS  

Jean-Luc DELARUE et Gérard DUTOUR ont suivi ce lundi une formation à Paris (Maison du Sport 

Français) organisé par le Cosmos sur les contrats de travail et leurs mises en place au sein des structures 

relevant de la CCNS. L’objectif pour le Comité est d’en faire une synthèse pour mieux accompagner les 

Clubs dans leurs projets. 
 

 

Commission Développement 

Christian VIVET fait un point sur les travaux de cette commission. Il nous présente la trame du 

déroulement des 5 réunions décentralisées de prévues. L’objectif est de présenter l’organisation et le 

rôle du Comité Départemental mais surtout d’écouter et d’échanger avec les Clubs concernant leurs 

difficultés et réussites afin de les partager. 

  



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

Compte rendu de la réunion du 07/11/2016 

Maison des Sports de Touraine 

 

CDJT 

Maxime précise qu’une soirée sur les services a eu lieu à Château-Renault avec 10 participants. Il 

effectue un retour sur les Inter-Comités où l’Indre et Loire termine deuxième. Il ressort que la logistique 

était un peu compliquée à gérer compte tenu de l’éloignement de l’hébergement. Il regrette la décision 

de l’organisateur concernant le report d’une rencontre du samedi soir qui a perturbé les rencontres du 

dimanche. Compte tenu du résultat (1
er

 en benjamin et juniors, 2
ème

 en cadet et 5
ème

 en minimes) 

Maxime confirme la nécessité de la détection et de la formation sur les benjamins puis de les 

accompagner au fil du changement de leur catégorie d’âge. 

Maxime évoque les joueurs qui refusent la sélection et s’interroge sur le maintien des aides du Comité 

vers ces joueurs dont on attend un retour sous le maillot du Comité. Il est décidé qu’un courrier va être 

adressé à ces joueurs pour les prévenir qu’en pareille situation les aides du Comité notamment pour les 

participations aux stages régionaux seront supprimées. 

Maxime fait le point sur le prochain Open - 10 ans. 124 inscrits pour 23 clubs (112 année dernière) dont 

40 de la 4S. Point sur présence des juges-arbitres, Alain SCOLAN ayant préparé les tableaux. 

Enfin une formation d’animateur fédéral a eu lieu avec 12 inscrits pour 6 Clubs. 
 

 

Communication 

Jean-Luc DELARUE fait une relance pour les articles du 3T Mag. Attente d’un article sur Michel 

MARTINEZ via Mokthar BOUTI et d’un zoom sur le club de Parçay-Meslay par Julien BOCHEREAU. 
 

 

Arbitrage 

Alain SCOLAN effectue la situation sur les formations d’arbitrage. 17 candidats an AR, 7 en JA1 (un 

échec), 6 pratiques AR et 4 pratiques JA. Alain propose une formation sur le Girpe, une date est à l’étude 

avec Jean Paul CHILON. Pour la prochaine réunion de rentrée en janvier il est prévu de modifier 

l’animation compte tenu des retours de celle de septembre. De même Jean Paul propose une réunion 

distincte pour présenter l’organisation des prochains France Benjamin en mai 2017 et motiver le corps 

arbitral de sa contribution au déroulement de celle-ci. 
 

 

Trésorerie 

Michel LARDEAU signale que 6 clubs n’ont pas réglé la deuxième échéance, et un club a sollicité un 

report de celle-ci ; ce qui lui a été accordé. La demande d’explication de la facture Minolta (rappel de 

1600€ environ) est toujours en cours. Suite à sa demande il est équipé d’un nouveau PC plus rapide pour 

une gestion moins galère. Michel signale une augmentation des mutations, sans doute un record cette 

saison. Une avance de 2000€ a été adressée à la FFTT pour l’organisation des France benjamins. Enfin il 

nous demande d’anticiper les gratifications de fin d’année afin qu’elles soient adoptées lors de la 

prochaine réunion  pour mise en œuvre le cas échéant sur décembre.  
 

 

Critérium Fédéral 

Nadine REFFET explique que le 1
er

 Tour s’est bien passé. Elle a réalisé aujourd’hui les relances pour le 

second tour. 
 

 

Partenariat/Corpo 

Michel LACOUA annonce un rendez-vous avec la Banque Populaire pour un éventuel partenariat. De 

même il annonce la prochaine réunion corpo régional à Tours le 23/01/2017 19h30. 
 

 

Secrétariat : 

Jean Jacques BRION annonce les statistiques licences : 

            Tradi 1679 (1662),  Promo 1008 (1003) et événementielles 123 
 

 

 

Séance levée à 22 h 50 


