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

Du Lundi 12 Mars 2018 à la Maison des Sports de Touraine 
 
 
Les membres du Comité :  
Messieurs Dutour, Brion, Scolan, J-P Chilon, Lardeau, Lacoua, Vial, Delarue, Quignon, 
Willerval, Dubois, Ferré, Marquet, Bordy, Laclavetine, Vivet, Landon, 
Madame Reffet 
Invité : Maxime Chilon (CTD)  
 
Excusés: Messieurs Cognault, Aldrin, Bouti, Angenon, Madame Caillou 
Invitée Excusée : Amandine Bauduin (ATD)  
 
 
 
Début de séance à 20h05  
 
Remarques concernant le pv du 12 Février 2018 : 

-  
Adopté – 6 abstentions 
 
 
 
I - Informations générales 
 
Jean-Jacques Brion (secrétaire général) 
Statistiques : 
Licences promotionnelles : 1336 (1400 pour la saison 2016/2017 au 20 Mars) 
Licences traditionnelles : 1832 (1837 pour la saison 2016/2017 au 20 Mars) 
Licences évènementielles : 481 (302 pour la saison 2016/2017 au 20 Mars) 
Total licences (T+P) : 3168 (3237 pour la saison 2016/2017 au 20 Mars) 
 
 
II – Retour de Maxime sur la mission en Haïti 
 
Présentation du power point 
 
 
III – Organisation Critérium Fédéral Nationale 1 Dames – Joué Lès Tours 
 
 Point sur la logistique et l’organisation du week-end 
 
 
IV – Tour de table  
 
Alain Scolan / Jean-Paul Chilon (Formation – arbitrage)  
 

� Formation : 1 personne reçue en tant que JA 1 lors de la dernière journée de 
championnat 
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Maxime Chilon (CTD-CDJT)  
 

� Stage Détection Départemental du 26 au 28 Février 2018 à  Tours :  
11 joueurs pour 5 clubs, le stage fût meilleur dans l’investissement que celui de Noël. 
La présence de Sannah Lagsir, en service civique au TT Joué, a été d’une très grande aide 
dans l’encadrement et la relance. 

 
� Stage Interdépartemental : 

5 au 8 Mars à Salbris, 7 joueurs ont répondu présents et ont fait un excellent stage ! 
Cela faisait des années qu’une délégation tourangelle n’avait pas été irréprochable. 
Félicitations. 

 
� Pouss’Ping 24 Février à Joué Lès Tours:  

La 2ème édition du Pouss’Ping s’est très bien déroulée avec 45 enfants et 13 clubs soit 2 
de plus que l’édition précédente.  
Retour des parents très positif 

 
En congés du 19 au 28 Mars 2018.  
 
 
Michel Lardeau (finances) 
Reçu la part Ligue sur les licences promotionnelles (1555€) 
 
Jean-Luc Delarue (Communication) 
Réception des articles en cours, l’édito de Gérard a été reçu 
 
Michel Lacoua (partenariat) 
L’entreprise Technet donne 300€ pour l’année 2017/2018 et offre également 300€ pour le 
compte de la soirée entreprises pour payer les repas. 
 
Alain Dubois (sportive) 
RAS pour le championnat adulte, la 3ème phase en championnat jeunes va être envoyée d’ici la 
fin de semaine. 
 
André Quignon 
La soirée du sport en entreprise est bien lancée avec à ce jour 19 entreprises pour 21 l’année 
dernière mais 53 équipes pour 48 l’an dernier, 126 participants pour 110 l’an dernier. 
La région offre 3 coupes + un trophée 
Passage chez France Bleu Touraine le 13 Mars 8h45. 
1100€ seront donnés à l’ACCVL 
La licence évènementielle remplacera la licence promotionnelle 
 
Christian Vivet (Développement) 

- Journée Internationale du Ping entre le 6/7/8 Avril 2018 
- Les 2 premières réunions décentralisées, à Truyes et Veretz, se sont déroulés avec 

respectivement 1 et 3 clubs… 
La prochaine réunion se déroulera à Azay Le Rideau le Jeudi 22 Mars 
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Proposition de faire une réunion entre techniciens/bénévoles qui sont dans les clubs. 

- Ping Tour à Langeais le 8 Mai 
- Proposition de créer la soirée « des Sages » en proposant aux personnes de plus 60/70 

ans, ayant œuvrés sur le ping en Indre et Loire soit en tant que joueur ou dirigeant, de 
se retrouver autour d’une soirée. 2 personnes par club pourraient être proposées. 

- La journée Handicap du 30 Mars est reportée 
 
Nadine Reffet (Critérium Fédéral) 
4ème tour du Critérium Fédéral lors du week-end du 17-18 Mars 
St Avertin prête sa salle le Vendredi soir à la place de la Ville aux Dames pour le C.F. séniors 
 
Bernard Laclavetine (médecin) 
Pas de disponibilité pour venir sur le tour de CF n°4 en N1 Dames à TT Joué 
 
Benjamin Ferré 
Collaboration en cours pour la N1 et la soirée entreprise afin de faire le lien avec le club du 
TT Joué. 
 
 
 
Fin de la réunion à 22 h 50 
 
 
 

Prochaine réunion le Lundi 9 Avril 2018 
 
 
 

Maxime CHILON  


