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

Du Mardi 9 Mai 2017 à la Maison des Sports de Touraine 
 
 
Les membres du Comité : Mesdames Caillou et Bauduin, messieurs Dutour, Brion, Vivet, 
Lardeau, Vial, Chilon Jean-Paul et Maxime, Delarue, Scolan, Landon, Quignon, Willerval 
Excusés : Madame Reffet, messieurs Angenon, Bouti, Dubois, Lacoua, Bordy et Laclavetine 
Début de séance : 20h00 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 10 AV RIL 2017 
� En rajout du compte-rendu de l’Assemblée Générale Fédérale : Certificat médical 

obligatoire pour les licenciés sportifs et pour les arbitres 
� Adopté 

 
II - INFORMATIONS  
� Point sur l’Assemblée Générale à Abilly le 23 juin : Belle salle des fêtes. Vin 

d’honneur offert par la Ville, point sur les invités. Animation faite par Bruno Simon. 
Rapports des commissions à envoyer d’ici la fin du mois de mai. Animation de 
soutien pour Paris 2024. Ce sera aussi les 30 ans du club d’Abilly. Pointage 19h30 
pour un début 20h 

� Dossier au Conseil Départemental sur le renouvellement des équipements sportifs du 
CILTT  

� Dossier à voir à Tours Métropole Val de Loire sur des manifestations tout public 
� Dossier ITTF sur les balles plastiques à mettre sur le site 
� Invitation pour la création section sportive St Gatien/TTJ le 23 mai à 10h30  
� OFFICIELLEMENT, organisation commune COMITE et TT JOUE pour le 4ème tour 

du Critérium Fédéral de N1 Dames de la saison 2017/2018. 
 

III – FRANCE BENJAMINS/CADETS  
� Point sur la restauration des 3 jours 
� Récolte de matériel pour Ping Sans Frontières avec « récompense » pour le donateur, 

stand prévu lors de la compétition 
� Subvention du Conseil Régional Centre Val de Loire de 2 000€ 
� Organisation de la mise en place pour le mercredi et jeudi 
� Point sur l’arbitrage : Chemisette pour les arbitres et recherche encore en cours pour 

compléter la liste des Arbitres. 
 
IV - TOUR DES COMMISSIONS 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
� Licences traditionnelles 1845 (1838 au 2 mai 2016) 

  Licences promotionnelles 1554 (1395 au 2 mai 2016) 
  Soit un total de 3399 (3233 le 2 mai 2016)  
        Licences événementielles : 444 au lieu de 1190 au  mai 2016 

 
� COMMISSION CORPORATIVE (André Quignon) 

�   2 médailles de bronze aux France pour Maéva Cauquis et Nicolas Robalo en 
double 
 

� COMMISSION COMMUNICATION  (Jean-Luc Delarue) 
� Prochain 3T mag, articles pour fin mai 
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� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Christian Vivet, M axime Chilon) 
� Inscription au critérium fédéral en cours de saison 
� Pas de modification sur le règlement du championnat jeune 
� Réunion ETR le 15 mai 
� Tournoi des petits loups le 10 juin 
� Voir pour un devis concernant des récompenses lors de chaque tour du 

Critérium Fédéral comme la ligue et la FFTT 
� Bilans des stages d’avril par Maxime et Amandine 
� Planning des animations scolaires de fin d’année sportive 

 
� COMMISSION PROMOTION ET DEVELOPPEMENT (Christian Vi vet) 

� Visite du TT Monts Artannes repoussée au 23 mai 
� Visite de Semblançay le 22 mai  
� Visites en attente avec Notre Dame d’Oé, Amboise, Parçay-Meslay, la Ville 

aux Dames sur la fin de la saison 
� Point sur le Festiping le 17 juin 
� Réunion avec le Comité Départemental Handisport, convention en cours 

d’élaboration 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Christian Vivet) 
� Deux titres de champions de France doubles Juniors pour Nolwenn Fort et 

Lilian Bardet, médaille d’argent pour Lilian en simple, médaille de bronze en 
double pour Claire Picard 

� Exceptionnel triplé de Nicole Pillière lors des championnats de France 
Vétéran, 1 médaille de bronze pour Annick Bigot et Vincent Dubois 

 
� COMMISSION FINANCE (Michel Lardeau) 

� Factures envoyées cette semaine pour les clubs pour la fin de la saison 
 

� COMMISSION FEMININE (Catherine CAILLOU) 
� Inscription pour la coupe mixte lancée, le 21 mai à Cinq Mars la Pile 

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

� Formation JA2 : 1 reçu 
� Arbitrage : 14 nouveaux arbitres régionaux et un arbitre de club 

 
� PING SANS FRONTIERES (Maxime Chilon) 

� Venue lors des France 
� Voir pour la remontée du matériel fin juin, début juillet 

 
 
 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 12 JUIN à 19H45  
 

 
 

Fin de la réunion à 22h15 
Christian VIVET 


