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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 09 avril 2018 à la Maison des Sports de Touraine 
  
  
Présents : Madame Reffet, Messieurs Brion, Vivet, Lardeau, Vial, Chilon Jean-Paul, Delarue, 
Scolan, Landon, Marquet, Cognault, Bordy, Quignon, Willerval, Dubois, 
Dutour 
Invitée : M Chilon Maxime 
Excusés : Madame Caillou, Messieurs Angenon, Lacoua, , Ferré, Laclavetine, Aldrin 
Invité excusé : Mme Bauduin 
Absent : M. Bouti 
 
Début de séance : 20 h 00 
  
  
 
  
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 12 MA RS 2018   
  

 Adopté à l’unanimité 
   

II –POINT SUR LA SOIREE DES ENTREPRISES 
  

André Quignon remercie tous les membres du Comité qui ont contribué à 
l’organisation de cette soirée. L’ensemble des participants ont fait part de leur 
satisfaction et plusieurs ont remercié le Comité pour cette manifestation. 
Participation et résultat : 59 équipes pour 136 joueurs de 21 entreprises. Excédent 
financier de 434 €. 
André travaille déjà sur la prochaine soirée pour laquelle les représentants de la 
municipalité se sont engagés à inscrire une équipe si la date est connue suffisamment 
longtemps à l’avance (F.Augis le maire serait l’un des joueurs). Il fait une proposition 
de changer d’association bénéficiaire de notre don. Suite au retour de Maxime 
concernant la région d’Haïti, le projet est de solliciter un hypermarché chez qui le 
Comité achèterait des produits non périssables et qui serait abondé par l’hyper marché. 
Reste ensuite à définir comment envoyer ces marchandises sur place. Cet aspect va 
d’abord être étudié avec PSF. 
Accord du Comité sur le principe. 

  

III –POINT ORGANISATION 4 ème tour N1 Féminines 
 
Le club de Joué et le Comité ont eu des retours positifs de la qualité d’organisation de 
la compétition. Sonia, déléguée fédérale a adressé un mail aux deux structures pour 
remercier l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré tout au long du déroulement. 
Un bémol cependant, récurrent sur les compétitions que nous organisons, le manque de 
savoir vivre de certains (voire beaucoup ?) qui ne savent pas à quoi servent les 
poubelles mises à leur disposition pour leurs déchets. 
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A noter aussi la parfaite synchronisation, signe d’efficacité concernant l’installation et 
la désinstallation des salles. 
 

IV – INFOS DIVERSES 
  

Jean Jacques Brion : Bref retour sur l’AG du CDOS. Grand Prix des Jeunes, 3 
pongistes mis à l’honneur : Thomas Soulat, Clément Bosset, et Tanguy Dubourg. 
Relance concernant l’achat de places supplémentaires pour la coupe du monde pour les 
chauffeurs du minibus et du véhicule du Comité. 
Réponse sur la question de G.Willerval concernant la pérennisation d’une date pour un 
tournoi de début juin. Accord pour la saison en cours mais impossible de se prononcer 
pour les autres saisons en l’absence des calendriers. 

 
 
V - TOUR DES COMMISSIONS 
  

 SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
 
Statistiques : 

 Saisons 
 En cours Précédente 

Lic. Traditionnelles 1842 1842 
Lic. Promotionnelles 1340 1427 

Sous total : 3182 3269 
Lic. Evénementielles 519  

 
Licences événementielles entre 80 et 100 à venir suite à la soirée des entreprises. 

  

 COMMISSION PARTENARIAT 
 G.Dutour se fait le relais de M.Lacoua concernant le principe d’un repas à la fin 

de nos Codir moyennant participation comme en janvier. Les membres sont 
plutôt favorables à ce que cela se fasse à nouveau mais pas de manière 
systématique mais ponctuellement. 

 
COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue) 

Remerciements à Alain Dubois pour la livraison du dernier numéro 3TMAG. 
Jean-Luc lance l’appel aux articles pour le prochain n° qui sera remis lors de 
l’AG du 23 juin. Alain en profite pour annoncer qu’il est prêt à passer le relais 
pour redynamiser la réalisation du 3T MAG. Il va en parler à Julien Aldrin qui 
avait dit être intéressé sur ce dossier. 
Il est évoqué le relais des informations pour les clubs sur le site du Comité. Ce 
sujet ayant déjà été évoqué lors d’un précédent CODIR il est décidé de s’y 
référer avant de lancer une nouvelle étude. 
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COMMISSION FINANCES (Michel Lardeau) 
Michel présente une synthèse de la situation des amendes, type, nombre, 
montant, sur les dernières années. Ce document permettra un suivi plus fin à 
l’avenir. 
 

 COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan, Jean-Paul Chilon) 
Jean Paul fait état de deux points de règlement adoptés par la commission 
fédérale d’arbitrage : 
1/les conseils entre les échanges seront autorisés la saison prochaine 
2/pour arbitrer en Nationale 3 il faudra posséder le grade d’Arbitre Régional 
 
Alain gère au mieux les désistements d’arbitres. Il va faire passer une pratique 
d’arbitre pour un stagiaire du département de l’Indre, lors d’une journée sur St 
Avertin. 
Info : demande de la Ligue pour trouver des arbitres lors des championnats des 
régions 10 au 12 mai à Pont à Mousson. 

 

COMMISSION CDJT (Nicolas Cognault, Maxime Chilon) 
Des choix relatifs au championnat Jeunes, aux interclubs et au critérium fédéral 
ont été faits. Le détail figure au CR de la réunion de la CDJT. Souhait de 
développer les récompenses. Une commission va se réunir pour préparer la 
sélection pour les eurominichamps. 
Maxime indique qu’il y a un stage de détection prévu du 2 au 4 mai à la 
4STours. Prochaine CDJT le 06/07/2018. 

 

COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois) 
Les informations pour la dernière phase sont parties vers les Clubs (barrages). 
Alain présente un projet de départementale 5 en lieu et place de la D1600. 
Réponse ainsi à une demande plus présente des Clubs. Le règlement est basé sur 
celui de la D1600 mais avec une équipe de 3 joueurs où chacun n’aura pas plus 
de 599 points en phase A. 
Le projet est adopté à l’unanimité. 

 

COMMISSION PROMOTION ET DEVELOPPEMENT (Christian Vi vet, 
Gilbert Willerval) 

Gilbert informe des 80 ans du club et souhaite savoir où se procurer des petites 
tables pour des animations. Il est orienté vers la Ligue qui seule en possède. 
Christian fait état de la réunion décentralisée sur Azay le Rideau. Trois clubs 
seulement présents (Azay, Ballan, Benais). Doit contacter le club de Parçay pour 
la prochaine réunion de ce type. 
Rappel du prochain Ping Tour organisé par le club de Langeais le 08 mai 
prochain. 
 

CRITERIUM FEDERAL (Nadine Reffet) 
Constat d’un nombre conséquent de forfaits. Nadine demande ce que l’on peut 
faire pour éviter des délais de prévenance d’absence plus longs afin de mieux 
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gérer l’organisation de la compétition. Il est évoqué une demande de justificatif 
pour un délai qui serait inférieur à 1 ou 2 jours. Cette précision sera à confirmer 
pour être intégrée dans le règlement de cette compétition. 
Les finales départementales auront lieu à la 4S Tours et il est souhaité 
d’améliorer la qualité des récompenses notamment par des lots (l’exemple du 
département 45 est cité). 

 

DIVERS   
Sont signalés les excellents résultats de pongistes tourangeaux au Championnat 
de France vétérans. Notamment la prestation de Nicole Pillière, championne de 
France en double et vice-championne en simple. 
Le CSE du Comité a ouvert un compte au Crédit Mutuel de Tours Nord pour 
gérer le fonctionnement et les œuvres Sociales pour les salariés. 
Christian Vivet nous donne des nouvelles d’Amandine dont le retour ne paraît 
pas possible rapidement, pour des complications. Elle a envoyé des séances 
types d’entraînement vers des clubs qui lui en ont demandé. 
 

 
  
  

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 14 MAI 2018 à 19 H 45 
  

  
  

Fin de la réunion à 22 h 15 
  
         Gérard DUTOUR 


