Réunion Comité Indre et Loire Tennis de Table du 10 avril 2017

Présents : JJ Brion, A Dubois, JL Delarue, M Lardeau, M Lacoua, JP Chilon, G Vial, A Scolan, G Villerwal,
G Bordy, N Reffet, M Chilon, C Caillou, B Laclavetine, A Quignon, G Dutour
Excusés : N Angenon, C Vivet, M Bouti, A Bauduin, P Landon

1 approbation du compte rendu de réunion du 20/03/2017
Nadine : revient sur individuel 4ème tour = jour même OK mais en amont problèmes
organisation salle, juge arbitres, joueurs. Difficile à gérer en amont.
Adopté avec modif ci-dessus.

2 point sur AG fédérale
Retour sur élections de la liste Palierne par 75% des voix, et sur présentation du bilan financier.
Intervention d’André sur la première réunion du conseil fédéral = Bon conseil fédéral qui a ouvert la
porte aux 3 de la liste de Cédric Mirault. La FFTT souhaite être au plus près des Ligues ainsi que des
autres instances et clubs avec redescente des Compte Rendus de réunions fédérales plus rapide.
Secrétaire Général = Françoise Lapicque, Patrick Lustremant s’occupera des règlements.
Tout a été voté à l’unanimité. Prochain conseil fédéral le 17 juin, et le bureau fédéral (uniquement
élus) le 19 mai. Un séminaire fédéral est prévu début octobre. Le président Palierne confirme Pascal
Berrest au poste de DTN. Réforme sur les licences = une orientation de la réglementation imposerait
qu’il n’y ait plus de dirigeant avec une licence restrictive (ni entrainement, ni compétition), de même
nécessité d’avoir un certificat médical pour les licences événementielles. Il est prudent avant de
prendre en compte ces éléments d’attendre les prochaines informations sur le sujet. La Coupe du
monde messieurs aura lieu du 18 au 21 octobre 2018 sur le site d’Euro Disney. Concernant les balles
plastiques la FFTT a contacté l’ITTF suite à des réclamations. Une nouvelle génération de balles
devrait arriver. En projet = adoption de la possibilité pour les féminines de jouer en championnat
National masculin dans la limite de 50% de l’équipe. Cela paraissant difficile à mettre en place pour la
prochaine saison, attendre les décisions officielles. Alerte si cela se fait sur le devenir des
championnats féminins ?
Le centre de l’INSEEP reste le centre privilégié pour les joueurs Nationaux, il va s’ouvrir à l’accueil de
joueurs étrangers.

3 France Benjamins Cadets 2017
05 avril dernier réunion TTJoué :
Point montage matériel : Mercredi 24 à 14heures. Faire un mail à Philippe Landon pour confirmer sa
présence ou non pour le montage. Prochaine réunion le 03 mai 2017. Le programme est à établir.
André reprend la gestion de la restauration. Arbitrage : appel à lancer par Jean Jacques. Proposition
de Jean Paul et Alain pour faire une formation « accélérée » avant la compétition (13 et 14 mai). Jean
Paul a rencontré le sponsor « Orexad » qui offre 40 polos pour les arbitres (Sponsor à mettre sur la
plaquette). Rappel d’un point de ramassage ancien matériel pour « Ping sans Frontière », voir avec
Joué mais Alain Scolan fait suivre un projet de message à JJB qui le complétera.

4 Ping Sans Frontière
Maxime nous informe d’un dossier déposé chez Décathlon Tours Nord. A faire pour celui de Tours
Sud. Kakemono toujours à faire. Nous sommes toujours à la recherche des kakemonos du Comité ?

5 Dossier développement
Christian confirme son absence à la réunion du CD.
Maxime pourra parler de la CDJT : prochaine réunion le 27 avril avec les points sur les actions
promotionnelles (Festiping, méthode française, Petits Loups), Détection. Pour Festiping, suite à la
réunion de mercredi dernier, il a été décidé de ne faire que l’après-midi (trop d’incertitudes sur le
nombre de participants).
Pour la Commission Promotion et Développement, RAS. Rappel de la réunion de visite de Monts
Artannes le 2 mai. Lancement à son retour de vacances des autres visites de clubs.
Beau bilan de la journée organisée à St Avertin par Amandine, à refaire l’année prochaine.
Pour information, Julien Aldrin lui a confirmé sa venue l’année prochaine au Comité Directeur ainsi
peut-être que Jean-Luc Marquet.

6 Tour des commissions/de table
André : RAS
Bernard : RAS
Catherine : RAS
Maxime : CDJT = prochaine réunion le 27/04. Challenge Interclubs : échanges sur la réglementation.
Alain Dubois précise le souhait de garder l’idée de favoriser la masse (le nombre) par rapport à l’élite.
Interrogation sur l’absence d’Amandine aux finales départementales, et présence sur les journées
handi. Est-ce lié à son DEJEPS ?
Voir grille de barèmes pour les challenges JJB et Promotion Développement.
Maxime demande à Michel Lardeau si on peut avoir les résultats financiers de chaque période
scolaire, afin d’en faire un suivi plus précis et d’anticiper les budgets.
Nadine : finales départementales à venir 22 et 23 avril, relance via Claudie. Rien de spécial.
Geoffrey : RAS
Gilbert : RAS
Alain Scolan : Pratique de juge arbitre par Jean Paul non réussi par le candidat. Formation 22 et 23
avril JA2 et JA3, respectivement 2 et 3 candidats. Formation le 29/04 d’arbitrage 10 à 11 candidats,
assurée par Alain et Jean Paul.
Gérard Vial : RAS
Jean Paul : « J’ai tout dit ».
Michel Lacoua : Visite Technet à venir pour récupérer une aide.

Michel Lardeau : Le montant des amendes s’éléve à ce jour à 1400 € (1170 € saison précédente).
Extraits de compte pour reliquat des clubs vont être adressés.
Jean Luc : Communication = 3T Mag à produire pour la prochaine AG. A vos idées et articles. Edito =
Jean Jacques Brion se propose. Demande à faire à Amandine pour article sur soirée handicap SAS.
Alain Dubois : Cht par équipe jeune. 3ème phase démarrée. Récompenses en cours. Cht Séniors
terminé, tous les matchs sont faits. A venir les finales, barrages etc, Claudie a préparé le dossier.
Jean Jacques : Promo : 1427 (1138) Tradi : 1842 (1833) S/Total = 3269 (3135) Evénementielles :
302 (1190) Total = 3571 (4325)
Gérard : Deux réunions de programmées fin avril : Réunion Conseil Départemental pour dossier de
subvention (21 avril). Et une réunion au club d’Abilly pour préparation AG (20 avril).

Fin de réunion = 22 heures 05.

