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Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

Du Jeudi 12 Janvier 2017 à la Maison des Sports de Touraine 
 
 
Les membres du Comité : Mme Reffet, Messieurs Dutour, Brion, Willerval, Vivet, Lardeau, 
Vial, Scolan, Chilon Jean-Paul, Bordy, Delarue, Dubois, Quignon, Landon, Laclavetine, 
Lacoua 
Invité : M. Chilon Maxime 
Excusés : Mesdames Caillou et Bauduin, messieurs Angenon, Bouti 
Début de séance : 20h00 
 
Meilleurs vœux du Président Gérard Dutour à tous les membres du CILTT et à leur famille 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 12 DECEMBRE 2016 
 

� Adopté moins deux abstentions 
 
 

II – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 3 OC TOBRE 2016 
 

� Compte-rendu de réunion du 3 octobre de bonne facture, adressé tardivement, après 
remise en forme, il est adopté moins une abstention. 

 
III – INFORMATIONS 
 

� Réception des vœux de M. Palierne Président fédéral, M. Blot (partenaire) 
� Réunion du Comité Directeur du mois de mars mise au 13 au lieu du 6 mars en raison 

de l’Assemblée Générale de la FFTT 
� Prochaine AG du CILTT le vendredi 23 juin 2017 à Abilly 
� Soirée de récompense organisée pour Annick Bigot à Ballan-Miré 
� Entretiens annuels réalisés pour les employés du CILTT pour l’année 2016 
� Candidature pour les manifestations fédérales saison 2017/2018 à faire pour le 14 

janvier, voir avec le TT Joué 
 
 

IV – FRANCE BENJAMINS/CADETS 
 

� 1ère réunion réalisée le mardi 6 décembre avec le TT Joué 
� Voir pour finaliser le budget prévisionnel 
� Demande de subvention au Conseil Régional en cours 
� Tour de table fait pour la participation des membres du CILTT 
� Prochaines réunions à Joué-lès-Tours : Le mercredi 18 janvier à 19 heures avec la 

venue de messieurs Saulnier (FFTT) et Humblot (Maire adjoint Ville de Joué-lès-
Tours) ainsi que le lundi 30 janvier à 19h avec le comité d’organisation à Joué-lès-
Tours 

� Chambres pré réservées à l’hôtel Grill Campagnile de Joué-lès-Tours pour les 
officiels et le corps arbitral 

� Possibilité de partenariat avec Harmonie Mutuelle pour des lots (gourdes, sacoches) 
� Restauration impossible à l’établissement St Gatien car location de la salle en même 

temps 
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IV – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
� Licences traditionnelles 1776 (1756 en janvier 2016) 

  Licences promotionnelles 1249 (1182 en janvier 2016) 
  Soit un total de 3025,   2938 par rapport à la saison dernière  
        Licences événementielles : 232  au lieu de  1128 en janvier 2016 
� 3 jeunes (Allégret, Gaschard et Brunet) sont proposés au CDOS au titre du 

Grand Prix des Jeunes 
 

� COMMISSION CORPORATIVE (Michel Lacoua, Gérard Vial)  
�  Finales départementales individuelles le vendredi 16 décembre : Bon 

déroulement et bonne participation 
� Réunion de la commission régionale le 23 janvier à la Maison des Sports à 

Parçay-Meslay 
� Promotion lors de la soirée sport entreprise  

 
� COMMISSION COMMUNICATION  (Jean-Luc Delarue, Alain Dubois) 

�  Prochain numéro du 3T Mag à sortir en Mars, articles à donner rapidement 
(date limite mi-février) 

� Actualités sur le site internet 
 

� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Christian Vivet, M axime Chilon) 
� Reprise de la CDJT par Christian Vivet en intérim jusqu’à la fin de la saison 

2016/2017 
� Réunion bilan championnat par équipes jeunes le lundi 19 décembre : 9 clubs 

présents, enrichissant avec de nouvelles idées : Mise en place d’une 3ème phase 
et coefficient de qualité (valeur comité) lors de la prochaine saison 

� Stage détection à la 4S du 19 au 21 décembre : Très bon stage avec 3 
relanceurs 

� Mini Com’s du mercredi 27 au vendredi 30 décembre à Chartres : Finalement. 
3 médailles rapportées (2 d’or et 1 de bronze) avec notamment Eden Josset. 
Félicitations ! 

� ETR technique et ETR développement : Participation de Maxime 
� Formation Animateur Fédéral 2ème session samedi 7 et dimanche 8 janvier : 

12 participants pour 8 clubs avec des juniors 
� Prochaine réunion de la CDJT le jeudi 26 janvier 

 
� COMMISSION PROMOTION ET DEVELOPPEMENT (Christian VI VET) 

� Réunion de synthèse des réunions décentralisées le jeudi 19 janvier à 20h15 
afin de créer un plan d’actions 

� Festiping le samedi 17 juin : Accord pour le gymnase de Cinq Mars la Pile, 
voir pour avoir un ou 2 membres de l’équipe de France (jeune et senior) en 
parrain  

� Journée Sport dans l’entreprise le vendredi 17 mars : Rencontre avec la Ville 
de Joué-Lès-Tours réalisée, courriers envers des entreprises jocondiennes 
envoyés. Accord d’Harmonie Mutuelle pour être partenaire 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois) 
� 2ème phase du championnat par équipes débutée avec 9 équipes 

supplémentaires en seniors et 4 en jeunes 
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� COMMISSION FINANCE (Michel Lardeau) 
� Tous les clubs ont réglé  leurs échéances sauf un prévu avec le Président 
� Récapitulatif des engagements d’équipes par club à venir 

 
� COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan, Gérard Vial, Je an-Paul Chilon) 

� Réunion pour les juges-arbitrages et arbitrages de la 2ème phase de championnat 
le mercredi 4 janvier : Bon déroulement.  

� Réunion présentation du GIRPE le mercredi 25 janvier  
� Passages de pratique de JA1 et d’arbitres 

 
� PING SANS FRONTIERES (Gérard Dutour, Maxime Chilon) 

� Roll up en cours 
� Donner le reste des bacs à distribuer lors de la réunion du GIRPE du 

mercredi 25 janvier 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 6 FEVRIER à 19H45 
 

 
 
 

Fin de la réunion à 21h45 
Christian VIVET 


