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

Lundi 4 novembre 2019 à la Maison des Sports de Touraine 

Présents : Mme Nadine Reffet, Mrs Jean Jacques Brion, Jean Luc Delarue, Michel Lardeau, Gérard 
Dutour, Philippe Landon, Alain Scolan, Michel Lacoua, Gérard Vial, Gilbert Willerval, Jean Paul Chilon, 
Sébastien Debois, André Quignon, Geoffrey Bordy, Bernard Laclavetine, Alain Dubois, 
Excusés : Mrs Nico Angenon, Mokhtar Bouti, Nicolas Cognault, Benjamin Ferré, 
Invités : Christian Vivet, Maxime Chilon et Laurent Couffy (secrétaire du club de l’Oésienne TT) 
 
Début de la réunion à 20h00 
 
PV Réunion précédente :  
3 abstentions – PV adopté. 
 
Un premier point est effectué pour connaître les membres du bureau présents à la réunion Ligue de 
présentation du candidat à la présidence de la Ligue, à savoir Jean Paul Chilon.  
8 membres pour l’instant seront présents. 
Gérard Dutour a fait le nécessaire à propos des portables des salariés. En l’occurrence, il a fait 
augmenter le forfait de celui de Maxime Chilon. 
Nico Angenon est intervenu sur le réseau internet. Possibilité de changement de routeur. 
 
Tour des Commissions / Tour de table : 
 
Maxime Chilon :  
Réunion CDJT Jeudi 17 Octobre 2019 : 
Bonne réunion de préparation de la journée Open -10 ans qui a permis d’orienter la préparation, les 
attentes des éducateurs et de pouvoir s’organiser avec le club de Joué-lès-Tours (club support). 
=> Question de la CDJT : existe -t-il un défraiement des bénévoles de la commission ? 
Validé avec accord CD – abandon total / impôt / paiement. 

Mini Com’s 21 au 23 Octobre 2019 à Barjouville : 
Délégation :  

Gabriel Ployet et Maé Marie – St Avertin 

Titouan Morel Gonzales – 4S Tours 
Chléa Ménard et Lou Anne Bocquet – TT Joué Lès Tours 
 
Corentin Bertrand / Arbitre – Use Avoine Beaumont 
 
Jimmy Gutierrez et Maxime Chilon pour le coaching. 
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Résultats : 
Titouan 1er dans le tableau Benjamin 1 – Poussin et 3ème dans le tableau Benjamin 2 – Benjamin 1 
3ème place pour Gabriel Ployet dans le tableau Benjamin 2  
½ finale pour Chléa Ménard dans les tableaux Benjamine 2 et Benjamine  – benjamine 1 
1/4 de finale repêchage pour Lou Anne Bocquet dans le tableau Benjamine 2- Benjamine 1 
8ème de finale pour Maé Marie dans le tableau poussin 
 
Victoire collective pour l’équipe mixte en finale face au Val d’Oise. 

Félicitations à la délégation pour sa victoire aux Minicom’s. 

 
Formation Initiateur de club Samedi 26-10-19 :  
11 participants pour 6 clubs représentés. La formation s’est terminée le Samedi 26 Octobre à la 4S 
Tours. 
Validation à venir pour la plupart des candidats, le lundi 11 Novembre lors de l’Open -10 ans. 

Stage Détection 28-29 Octobre à Chambray Lès Tours / Sur inscription 
Seulement 5 inscrits avec Julien Aldrin en plus pour l’encadrement. 
 
Stage Détection 30-31 Octobre à St Avertin / sur sélection 
6 joueurs ont répondu présents pour ce stage, dommage de ne pas avoir eu tous les meilleurs.  
Dates compliquées à la Toussaint 

 
Open – 10 ans / Lundi 11 Novembre 2019 
Inscription en cours : actuellement 72 inscrits pour 10 clubs. 

Julien Aldrin : 
Complète l’intervention de Maxime quant à la gestion du coaching lors des compétitions hors 
département. Il souligne un manque d’équilibre entre les coachs des clubs et les joueurs des mêmes 
clubs présents. Ainsi certaines délégations sont en déficit par rapport à d’autres au vu du nombre de 
jeunes en compétition sur le 37. Une réflexion va être menée pour réfléchir à une mutualisation du 
coaching pour qu’il soit plus efficient et avoir un coaching mieux couvert. 
 
André Quignon : RAS 
 
Michel Lardeau : 
Il n’y a que 4 ou 5 clubs en retard pour l’échéance d’octobre. 
Avec Michel Lacoua, ils ont un rendez-vous avec la banque populaire le 22/11 pour le partenariat.  
Il fait état des dispositions à prendre pour solutionner la fin du contrat de bail pour le photocopieur. 
A voir s’il existe des possibilités de remettre le matériel à l’agence de Tours sans avoir à se déplacer 
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dans une autre agence (Le Mans, Orléans, Bourges). Dans le cas contraire, il est proposé d’aller 
déposer le matériel au Mans plus proche et d’un coût moindre par rapport aux 500 € HT demandés. 
Le président va contacter l’agence de Tours pour connaître leur position. 
 
Sébastien Debois : RAS 
 
Laurent Couffy : RAS 
 
Alain Dubois : RAS 
 
Geoffrey Bordy : RAS 
 
Michel Lacoua :  
La réunion corporative régionale a eu lieu à Déols le 14/10. Prochaine réunion à Tours 28/01 à la 
Maison des Sports. 
Les Individuels Régionaux auront lieu à Bourges le 29/02/2020. Le 23 mai 2020 se dérouleront les 
finales par équipes. Le championnat de France aura lieu à Angoulême les 25 et 26 avril 2020. 
On note au niveau de la région une stabilité quant aux équipes engagées. 
 
Philippe Landon :  
Suite au passage de relais sur l’organisation de la coupe mixte, un point plus précis est fait sur le qui 
fait quoi.  
 
Gilbert Willerval : RAS 
 
Bernard Laclavetine : RAS 
 
Gérard Vial :  
Il précise avoir été saisi d’une demande de club concernant l’impossibilité de jouer pour un joueur 
licencié « promo ». Il va être rappelé qu’un joueur licencié promo peut jouer en championnat officiel, 
sa licence sera automatiquement transformée en « traditionnelle » lors de l’enregistrement des 
résultats. Précision concernant les Individuels vétérans = le repas est tarifé à 10 €. 
 
Jean-Paul Chilon : 
Formation AR = 8 stagiaires dont 5 de l’I&L. Sur ces 5, 3 sont reçus. A noter une candidate en 
situation de handicap pour laquelle Jean Paul a contacté la Fédération pour avoir le cursus précis en 
pareille situation. A réception, il pourra être donné suite à la formation de celle-ci. 
 
Alain Scolan : 
Formation JA1 = 2 bons candidats ont réussi l’examen. Les pratiques vont être planifiées sur le mois 
de novembre. 
Il a lancé un appel à tous les arbitres pour qu’ils se positionnent sur les dates des rencontres non 
couvertes. 
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A Olivet, une formation JA2 a eu lieu. 6 inscrits dont 2 de l’I&L. La question est posée de la prise en 
charge par le Comité du coût de la formation. Il est rappelé par certains que cette question a déjà été 
évoquée la saison dernière pour accord. Une information complémentaire va donc être faite vers la 
Ligue et vers les clubs à terme, pour passer l’information. Un rapprochement avec la Ligue va 
également être fait pour que la facture arrive directement au Comité, ainsi que pour rembourser 
Philippe Landon qui a réglé la formation. 
Le 17/11 examen de la pratique de 3 heures au club de St Avertin avec 2 candidats. 
Il restera la formation SPIDD à programmer. 
 
Christian Vivet : 
Intervention dans les clubs saison 2019/2020  

� Arrêt de l’intervention le mercredi après-midi une fois par mois à Saint Genouph faute de 
jeunes. Remplacement par des séances supplémentaires à Mettray. 

�  
Stages et soirées vacances de la Toussaint  

� 2 jours à Truyes à 19 et 20 jeunes 
� 1 jour à 13 jeunes 
� Annulation du stage et de la soirée d’entrainement à Avoine faute d’inscrits 
� 1 soirée d’entrainement à Truyes avec 11 participants 
� Bilan financier positif de 728€ (hors salaire et frais de déplacements) 

 
Soirée spéciale féminine à Fondettes 

� Participation de 23 joueuses dont 14 non licenciées, 9 licenciées venant des clubs de Bléré, 
Fondettes, Mettray, La Ville aux Dames, Paul Bert Tours, Joué-lès-Tours. 

� Belle ambiance avec un accueil du club de Fondettes notamment son président Alain Desfaits  
  

Intervention en milieu carcéral à la Maison d’Arrêt de Tours avec le Comité Régional Olympique et 
Sportif 

� Annulation de la 1ère séance le 18 octobre, séance reportée 
� 1ère séance vendredi 8 novembre 
� Possibilité d’un 2ème cycle à partir de début janvier 2020 

 

Informations 
� Participation à une animation le samedi 30 Novembre après-midi à Décathlon Chambray-lès-

Tours dans le cadre du partenariat. 
� Participation à la journée spéciale CM1 UGSEL le vendredi 5 juin 2020 au Parc de la Charpraie 

lors du rassemblement de 900 CM1. 
 
Remerciements et félicitations au club de Fondettes pour l’organisation de la soirée féminine. 
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Jean-Jacques Brion : 
Les statistiques licences 
Traditionnelles :  1776 pour  1686  l’an passé au 11/11/2019. 
Promotionnelles :  1230 pour  1050  l’an passé. 
Evénementielles :  2242 pour  25 l’an passé. 
Bonne progression que nous n’expliquons pas pour l’instant. A voir en fin de saison si ces chiffres 
seront toujours en progression par rapport à la saison dernière. 
 
Jean-Luc Delarue : 
En cours de travail sur le 3T Mag qui paraîtra entre le 15 et 30 novembre. Le Site internet est à jour. 
Julien Aldrin sollicité pour reprendre la suite de Jean Luc sur ces dossiers est d’accord. Il propose 
dans un premier temps que les éléments soient centralisés vers Claudie avant d’être récupérés pour 
mise en forme.  
Un rendez-vous sera certainement nécessaire (Claudie, Jean Luc, Julien) pour passage de relais et 
organisation future. 
 
 
Fin de réunion 21h30 
 

 
Prochaine réunion CODIR : le 16 décembre 2019 

 

 


