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

du Lundi 25 Mars 2019 à la Maison des Sports de Touraine  
 
Présents : Messieurs Brion, Lardeau, Vial, Chilon Jean-Paul, Delarue, Scolan, Landon, Quignon, Lacoua, 
Laclavetine, Willerval, Dubois, Marquet, Aldrin 
Invités : Mrs Chilon Maxime, Vivet Christian 
Excusés : Madame Reffet, Messieurs Angenon, Ferré, Cognault, Bordy, Bouti, Dutour, Debois 
 
Début de séance : 20h00  
 
 
Adoption PV 25/02/2019 :  
1 abstention ; adopté à la majorité. 
 
Informations de Gérard Dutour :  
Salariés : 
Nous a transmis le compte rendu des entretiens réalisés avec Claudie et Maxime. Christian a souhaité 
également un premier retour sur son début d’activité. Comme nous n’en avions pas encore parlé en CODIR, 
Gérard lui ai fait une réponse personnelle à savoir qu’il était satisfait de son démarrage et de son 
enthousiasme à faire vivre son poste. Gérard a particulièrement noté sa facilité d’intégration au sein des 
salariés du Comité, ses propositions d’animations en complément des interventions dans les clubs, et sa 
recherche de partenaires privés. 
 
Disparition du CNDS au profit de l’agence nationale pour le sport : 
Gérard nous a adressé une synthèse de ce qui est acté avec les impacts pour 2019 au sein de la Région 
Centre. La FFTT n’ayant pas déposé de projet sportif, pour 2019 nous allons faire une demande directement 
à la Direction régionale (DRDJSCS) au lieu de l’adresser à la Direction départementale (DDJSCS 37). Le 
montant attribué le sera en fonction de l’enveloppe globale de 24,1 millions d’euros. L’aide Emploi CNDS sur 
le poste ATD est maintenue et nous devrions recevoir la dernière partie de l’aide cette saison. Gérard a 
adressé les justificatifs à la DDJSCS à cet effet. 
 
Dossier Foire de Tours : 

- Attente résultat appel à projet spécifique auprès du Conseil départemental. Premiers échos plutôt 
pessimistes. 

- Demande faite FFTT pour aide sur communication programme Foire et visuel écran sous le Hall, 
refusée.  

- Départements 49, 72, et 86 sollicités pour liste des clubs à remettre au public visiteur domicilié 
dans ces départements. Départements de la Ligue du Centre contactés également avec le même 
objectif. A ce jour, réponse positive du CD28 et CD72. 
Médecin Fédéral contacté pour documentation et passage sur le stand 
Planning présentiel mis à jour et diffusé récemment. Il reste encore des créneaux à alimenter. 
Besoin de quelqu’un(s) pour organiser et suivre le tournoi des exposants. (Forme et fonds). 

 
Dossier animations estivales :  
Bons retours des premières structures contactées. 
Demande d’aide financière au Conseil Départemental au titre des fonds pour le tourisme rejeté. Transmis 
dans un autre service potentiellement intéressé, il s’agit du FDVA (Fonds De Valorisation des Associations). 
Là, les premiers échos sont plus optimistes.  
Dans ce cadre les clubs de proximité sont contactés. S’ils sont partants, c’est l’occasion pour eux de faire 
état de leurs difficultés (Ex : Bléré) à se développer pour des raisons pratico pratiques (accueil figé faute de 
places ou créneaux horaires suffisants). 



Dossier d’aide déposé au Crédit Mutuel dans le cadre de projets portés par des jeunes. Le dossier du CILTT 
est porté par Geoffrey Bordy qui  défend le dossier. Gérard le laisse en faire un retour et en tout cas merci à 
lui pour son investissement. 
 
Relation Ligue : 
Réunion des Présidents de comité le 23 Mars pour travail sur projet Ligue 2020-2024. Information sur 
candidature volontaire de Jean-Paul Chilon au poste de Président en lieu et place d’André qui ne se 
représente pas. 5 comités présents sur 6 (Loir et Cher). Convention de moyens Ligue Comité pour la 
dernière année de l’olympiade. 
Réunion à Orléans le 26 Avril 2019 des secrétaires généraux, administratifs, présidents Comité, membres 
bureau de Ligue pour préparation de la circulaire administrative 2019-2020 et une réflexion sur la 
simplification des actions administratives pour les clubs et les instances. 
 
Information de Geoffrey Bordy : 
A présenté le projet « summer ping tour » devant trois personnes du Crédit Mutuel de Joué lès Tours. Projet 
jugé intéressant. Geoffrey attend un retour. 
 
Information de Benjamin Ferré : 
Soirée Entreprises : Actions réalisées pour s’adapter à la très forte influence. A vu Judicaël Osmond qui lui a 
remis les Coupes du Conseil Départemental pour la soirée entreprises. 
 
Jean Jacques Brion :  
Apporte des précisions sur les informations de Gérard Dutour. 
 
Alain Dubois : 
Interclubs lancés : 20 clubs, 92 équipes. Juges-Arbitres de travée : 6 inscrits. Médailles aux quatre 1ères 
équipes. Les coachs auront un badge obligatoire. Julien sera responsable de la journée de Samedi. 
 
Bernard Laclavetine : 
Pense venir une fois au moins à la Foire de Tours pour évoquer le sport et la santé. 
 
Jean-Paul Chilon : 
2 sessions d’AR ; 22 stagiaires répartis en 2x11 ; les 22 sont admis (19 jeunes et 3 adultes) à la pratique dont 
18 AR et 4 AC. 
37 arbitres formés AR depuis le début de saison. 
1 JA1 a passé la pratique sur cette saison. 
2 AR ont le potentiel pour accéder à l’AN. Le but est de les amener vers ce grade, les suivre quitte à les 
prendre avec nous pour les former. 
 
Gérard Vial : 
La Coupe Nationale Vétérans a lieu le dimanche 31 Mars 2019. 
Niveau régional à la 4S Tours, le 1er Mai 2019. 
 
Jean-Luc Marquet : RAS 
 
Maxime Chilon : 
Réunion CDJT le 5 avril 2019 à Joué-lès-Tours. 
 
12 qualifiés pour les championnats minimes juniors ; 5 minimes filles, 4 juniors filles et 3 juniors Garçons à 
Mondeville du 20 au 22 Avril 2019. 
 
France-Chine Touraine : prépare un dossier. La mère de Dorian Zheng qui joue à Poitiers susceptible de 
l’aider. 
 



Les interclubs jeunes 2018-2019 ont lieu les 30 et 31 Mars 2019 à Joué-lès-Tours. 
 
Examen de Entraîneur Fédéral le 30/03/2019. 
 
Gilbert Willerval : RAS 
  
Michel Lardeau : 
Tarification des frais de déplacements pour déclaration fiscale : 0,315€. 
 
Philippe Landon : RAS 
 
Julien Aldrin : RAS 
 
Michel Lacoua : 
Corpo : en D1 l’idée était de faire une 2ème phase qui n’a pas été annoncée mais va être mise en place. 
Les individuels régional corpo à Olivet le Samedi 30 Mars 2019.  
Partenariat : Technet a donné 500€ de partenariat + 350€ pour le repas de la Soirée Entreprises. Michel a 
entamé une démarche pour récupérer un apport pour la Foire de Tours. 
 
André Quignon : 
La Soirée entreprises du 29 Mars 2019 : 27 entreprises, 80 équipes pour environ 180 participants. 3 
tableaux (2x32 et 1x16), 40 tables sur 2 salles (24 + 16). Deux buvettes, 3 personnes souhaitées au point 
d’accueil pour remplir le fichier des présences en mode partagé. Recherche un photographe. Un chèque de 
1800€ à remettre à l’association : sur 1800€ on ferait 1300€ pour le club Tornado en Haïti et 500€ pour PSF. 
Vote POUR à l’unanimité. 
Bernard Laclavetine, médecin élu du Comité, sera présent par précaution. 
 
Alain Scolan : 
Convocations à faire pour la prochaine journée de championnat, le 6 Avril 2019. 
A assisté à l’AG du sport adapté et handisport et a emmené Gilbert Willerval participer au Comité directeur 
régional du sport adapté. 
Formation de JA2 et JA3 samedi 30 et dimanche 31 Mars 2019. Convocations envoyées ce jour. 
 
Christian Vivet : 
Point sur l’entraînement des clubs : 
Toujours aussi enthousiaste, bonne fréquentation. 

- Lancement pour la saison 2019/2020 : De nouveaux clubs ont le projet de demander l'intervention 
du CILTT (Notre Dame d'Oé, Bléré, St Christophe sur le Nais, Semblançay). 

- Inscriptions pour les stages des vacances de printemps en cours avec 4 jours de stages ouverts à 
tous (Genillé, Parçay-Meslay et Véretz), 2 soirées services/remises (Genillé et Parçay-Meslay) et une 
soirée Féminines à Véretz (utilisation de SPID pour la communication). 

- Réunions à venir avec l'Inspection Education Nationale et l'UGSEL pour des animations scolaires. 
- Achat de matériel : Achats de tables (mini, ronde et grandes) pour les différentes animations. 

 
Stand à la Foire de Tours :  

• Programme en cours de construction 
• Partenaires trouvés et en cours 
• Demandes de subvention 
• Tableau des présences 

 
Tournée d'été : 

• Dossier Crédit Mutuel par Geoffrey Bordy 
• Demandes de subventions 



• Bons retours : Accord des parcs d'attractions et Villes pour les zones de baignade. En cours pour les 
Accueils de Loisirs. 

 
- Visite du club de Bléré et à venir de celui de Notre Dame d'Oé. 
- Animation à venir à Amboise dans la maison de retraite Domitys. 

 
Jean-Luc Delarue : 
Merci à tous ceux qui ont contribué au 3TMAG de mars 2019, merci particulièrement à Alain Dubois pour la 
mise en page et le délai imposé. 
 
Les statistiques licences à ce jour sont les suivantes :  
Tradi = 1834 (1832 saison précédente) ; Promo = 1280 (1336) ; Total = 3114 (3168) ; Evénementielles = 80 
(481). 
 
 
 
Fin de réunion : 21h35 
 
 
         
         Rédacteur : Jean-Luc Delarue 
 

 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION : le lundi 29 Avril 2019 à 19h45 


