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CR de la réunion du CD 37 du 3 octobre 2016 

 

Liste des présents  : BORDY Geoffrey, BOUTI Mokhtar, BRION Jean-Jacques, 
CAILLOU Catherine, CHILON Jean-Paul, DELARUE Jean-Luc, DUBOIS Alain, 
DUTOUR Gérard, LACOUA Michel, LANDON Philippe, LARDEAU Michel, 
QUIGNON André, REFFET Nadine, SCOLAN Alain, VIAL Gérard, VIVET Christian, 
WILLERVAL Gilbert, 
et CHILON Maxime, le CTD. 
Liste des Excusés  : ANGENON Nico, LACLAVETINE Bernard, 
et BAUDUIN Amandine, l’ATD. 
 
 
Approbation du PV de la dernière réunion du CD 37 du 24 août 2016. 

PV adopté à la majorité (4 abstentions)  

G DUTOUR présente la plaquette offerte par la Ligue du Centre de tennis de table 
en remerciements de l’organisation de l’Assemblée générale de la Ligue. 

A QUIGNON (président de la Ligue) rajoute que c’était une belle AG (avec le beau 
temps en plus) et remercie l’ensemble des membres du CD 37 ayant participé à 
cette organisation. 

 

• Soirée des récompenses du 2 septembre 2016 

Plusieurs remarques, relatives à cette soirée, ont été émises en particulier par 
Maxime CHILON, Philippe LANDON, Jean-Paul CHILON, Catherine CAILLOU, 
Christian VIVET et par d’autres… 

Un point positif : la fréquentation a été un peu plus importante que les autres années. 

G DUTOUR propose de retravailler sur la forme de cette cérémonie en partant de ce 
qui existe en la rendant plus festive, proposition de se réunir afin d’en discuter, date 
à prévoir.   

 

• Réunion arbitrage du 5 septembre 2016 

A SCOLAN introduit cette réunion en précisant qu’il y a eu un tôlé général 
concernant le fait qu’il n’y a pas eu de distribution de support papier. Les conditions 
de cette réunion ont été difficiles car il y a eu beaucoup trop de bruit dans la salle et 
qu’une autre disposition de la salle serait souhaitable.    
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J-P CHILON  propose, comme voie d’amélioration, une réunion de la commission 
avant la réunion afin de préparer un Powerpoint présentant les changements relatifs 
aux règlements mais aussi de prévoir un animateur de cette réunion. 

J-L DELARUE  émet le souhait que la convocation à cette réunion impose la 
présence des arbitres.   

J-P CHILON  propose de créer un réseau d’arbitres au travers d’une lettre de l’arbitre 
par exemple, faire en sorte que cela vive et surtout redonner confiance aux arbitres 
quant à l’importance de leurs différentes missions. 

Il faudrait également interroger les arbitres sur leur questionnement ou leurs attentes. 

Proposition de superviser les futurs arbitres lors des compétitions.  

G DUTOUR exprime le fait qu’il y a un coup à rattraper auprès des arbitres et qu’il 
faut entrer dans une autre dynamique et qu’il ne faut pas rester sans rien faire, il faut 
faire preuve d’innovations mais également d’avoir une démarche pédagogique 
(annonces / explications ...). 

G VIAL  précise qu’il n’y a pas eu de soucis particuliers pour le juge arbitrage par 
équipes.  

 

• Réunion de rentrée des clubs du 12 septembre 2016 

J-J BRION  précise qu’il faudrait peut-être revoir le programme de cette rentrée, 
évoquer un ou deux thèmes en plus de la distribution de documents. 

G DUTOUR rappelle que cette réunion demande une certaine préparation à minima, 
et plus généralement qu’il faut revoir les formules de ces trois réunions. 

Discussion autours de la modification du certificat médical (rappel qu’il devrait à 
l’avenir être valable 3 ans), concrètement  c’est le statu quo pour cette saison et des 
informations (notamment pour les vétérans et les jeunes) nous seront fournies pour 
la et les saisons suivantes. 

 

• Réunion Corpo du 19 septembre 2016 

Les membres du Comité présent à cette réunion étaient, N REFFET, M LACOUA, J-
J BRION, M LARDEAU et P RATHUY. 

7 clubs sur 8 étaient présents lors de cette réunion (Kami, Chemineau, Caisse 
d’Epargne, ASPTT, ICAR Système, Banque Populaire, BNP), Fil bleu ne repart pas 
cette année. 
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Les sujets évoqués lors de cette réunion étaient : 

• le calendrier des rencontres (J-J BRION) 

• les individuels Corpo du 16 décembre 2016 à Parçay Meslay 

• les Frances Corpos du 30 avril 2017 à Pontamousson 

• Les titres par équipes à St-Cyr sur Loire le 10 juin 2017 (avec obligation de 

présenter au moins une équipe avec une licence traditionnelle sous peine 

d’amende) 

• Les individuels régionaux le 4 mars 2017 à la 4S Tours 

Une discussion autours du prix des affiliations, peut-être en affilier plus sur le Corpo 37. 

Dates à retenir, Tournoi Interentreprises à St Avertin le 25 novembre 2016 et A QUIGNON 
rappelle la date de la soirée du Sport en entreprise le 17 mars 2017. 

Dans l’ensemble, réflexion globale pour redynamiser les Corpos.   

 

• AG de la Fédération du 6 Novembre 2016 

Discussion autour du budget prévisionnel de la Fédération 3 semaines avant l’AG, 
décision de supprimer la réunion du CD 37 du 20 octobre 2016, le vote sur le Budget 
Prévisionnel sera effectué par mail. 

• AG de la LIGUE du 24 Septembre 2016 

Bonne idée du débat qui fait participer les clubs, par contre il faut rester vigilant au 
temps de parole des intervenants. 

 

• Présentation du Ping sans Frontières par Maxime CHI LON et Gérard 

DUTOUR 

Présentation du Ping sans frontières, l’idée étant de récupérer du matériel au 

près des clubs du 37 et de l’envoyer dans des pays en voie de développement 

(pongiste).  

Rappel des objectifs de cette opération. 
 
« L’éducation au bout de la raquette » 
Le tennis de table est le sport le plus universel au monde, sa Fédération 

Internationale est celle qui compte le plus grand nombre de pays affiliés : 220. 

Cependant, les conditions d’accessibilité à sa pratique demeurent très 

inégales d’un pays à l’autre. 
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L’association de solidarité internationale Ping sans Frontières œuvre et a pour 

objectif le développement du tennis de table comme support éducatif dans 

les pays en développement et en France. 

 

En effet, nous sommes convaincus que le sport est un vecteur de cohésion 

sociale, un moyen de générer des valeurs précieuses telles que la solidarité et 

le respect. L’activité physique est également un formidable moyen 

d’épanouissement personnel. 

Dans ce cadre, nous souhaitons créer une véritable chaîne de solidarité 

internationale en impliquant les pongistes, les clubs et les fédérations 

nationales dans nos projets. 

 

En outre, nous accompagnons et responsabilisons sur le long terme les 

associations locales dans leur développement et leur structuration. 

 

Le CD 37 s’associe à cette initiative, il faut cependant prévoir un budget afin 

d’acquérir des bacs de récupérations de matériel à mettre à disposition dans 

les clubs, (récupérations de tables, de balles (sauf les cassées). 

 

• Tour des Commissions 

� CDJT 

M CHILON présente le projet « détection haut niveau » à l’aide d’un powerpoint 
relatif à ce projet, s’ensuit une discussion autour de celui-ci puis vote à l’unanimité du 
Comité Directeur, Maxime le remercie de sa confiance. 

Maxime présente le programme des stages : Toussaint, Noël, Février, Avril, Juillet et 
Août (avec les Euromini Champs) 

 

� Communication 

J-L DELARUE  demande les articles pour le 3T Mag pour la fin du mois d’octobre. G 
BARBEREAU se charge du billet d’humeur. Il serait bien de faire un article sur les 
nouveaux joueurs du CD 37 (M MARTINEZ 4S Tours, ...). 

J-Luc rajoute qu’il a assisté à l’AG de Semblançay du 29 septembre 2016, présence 
de 13 des 24 membres du club à cette AG, ce club passe de 4 à 2 équipes.  

 



CR du CD 37 du 3/10/16   5 

 

� Commission Promotion / Développement 

  
C VIVET évoque les réunions décentralisées auprès des clubs (le département étant 
divisé en 5 zones), la première réunion est prévue à Sorigny le 10 novembre 2016. 

Les clubs sont convoqués avec possibilité pour eux de poser des questions sur 
différents thèmes. 

C VIVET évoque la participation des membres du CD 37 à ces réunions 
décentralisées. 

C VIVET présente un diaporama pour l’organisation d’une journée festive permettant 
de regrouper les enfants des écoles des jeunes des clubs. Possibilité d’organiser 
cette journée le 17 juin 2017, avec un parrain de haut niveau et de prestige (le nom 
d’Emmanuel LEBESSON est évoqué). A ce jour 5 clubs ont été contactés pour 
organiser cette journée (Ballan, St Avertin, Fondettes,St-Cyr ...). 

C VIVET demande si les mairies des clubs ayant reçus des labels ont été informées 
par courrier, Maxime confirme que cela a été fait. 

Evocation et discussions également d’un budget prévisionnel pour cette commission. 

Présence du tennis de table et du CD 37 à la Foire de Tours, projet en devenir en 
fonction de la visibilité de l’aspect financier. En effet, le coût est de 3744 euros pour 
18 m², 2 partenaires seraient éventuellement à solliciter. 

 
� Point sur le Critérium  

N REFFET précise qu’il y a 375 inscrits cette année (pour le 1er tour) et que ce chiffre 
est quasiment identique à celui de l’année dernière. Premier tour des individuels le 7 
octobre 2016. 

En sénior : D1 à 16 joueurs, D2 à 24 joueurs et D3 à 28 joueurs.  

 

� Statistiques 

J-J BRION présente les chiffres retenus au 3 octobre 2016 en comparaison de ceux 
du 5 octobre 2015. Un peu moins de licenciations traditionnelles que l’année dernière 
mais globalement pas de grande évolution. 
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 2015 2016 

Licences promo 685 713 

Licences tradi 1560 1529 

Total 2245 2242 

 

Engagement de 10 équipes D 1600 pour cette première phase. 

   

 

� Trésorerie 

M LARDEAU évoque l’état des finances du CD 37 et fait remarquer que le coût de 
l’occupation des locaux à la Maison des sports subit une forte augmentation cette 
année. 

 

 

Fin de réunion 23 h 25. 

 

M BOUTI 

 

 

 

 

 

 

 


