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

Lundi 7 octobre 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, Benjamin Ferré, Gilbert Willerval, 
Nicolas Cognault, Jean Paul Chilon, Sébastien Debois 
Excusés : Mrs Nico Angenon, Mokhtar Bouti, Julien Aldrin, Geoffrey Bordy, André Quignon, Alain 
Dubois, Bernard Laclavetine 
Invités : Christian Vivet, Maxime Chilon et Laurent Couffy (secrétaire du club de l’Oésienne TT) 
 
Début de la réunion à 20h00 
 
Gérard Dutour souhaite la bienvenue à notre invité Laurent Couffy qui est actuellement secrétaire du 
club de Notre Dame d’Oé et souhaite intégrer le Comité pour s’occuper, à terme, de la Commission 
corporative. 
Bienvenue et merci Laurent !... 
 
Réunion du 2 septembre 2019 :  
Philippe Landon fait remarquer l’absence dans le dernier compte-rendu, de la précision sur la mise 
en place du challenge qui prendrait la place des barrages de fin de saison mais avec des rencontres 
de 14 matchs au lieu de 18 et que ce serait le départ pour le passage de 18 à 14 matchs dans le 
championnat par équipes, lors de la prochaine olympiade. Cette information a été confirmée lors de 
la réunion de rentrée des clubs. 
Vote : 1 abstention. PV adopté. 
 
Gérard Dutour expose aux membres du CODIR, les propositions qu’il compte faire aux salariés. 
 
Réunion arbitrage : 
Cette réunion s’est bien déroulée avec pas mal de monde, soit environ 40 personnes. Rappel d’un 
manque de Juges arbitres sur les rencontres et de la nécessité de motiver autour de nous pour 
s’inscrire en formation AR puis JA. 
 
Réunion rentrée des clubs : 
Cette réunion fut très bonne et vivante. Plus d’échanges entre les 80 personnes pour 45 clubs 
présents. Les dialogues furent animés où chacun a pu s’exprimer. Sur le sujet des rencontres à 14 et 
afin de conforter la décision, un retour sur les résultats sera effectué en fin de saison (2020-2021).  Il 
manquait un micro qui s’avère indispensable compte tenu du nombre de présents. 
 
Réunion Corpo : 
Un nouveau club est inscrit, la « SAUR ». A noter que cette inscription fait suite à une rencontre sur le 
stand de la Foire par Michel Lacoua. Cette saison, il y aura 5 équipes en D1 et 5 en D3. Une réunion 
de la commission régionale est prévue à Déols prochainement. 
Alain Scolan informe d’un Tournoi interentreprises le 22 novembre 2019 par le club de St Avertin. 
 
Soirée des récompenses : 
Avis sur la difficulté de faire le lien entre les photos et ceux qui sont présents sur celles-ci. A voir 
comment organiser différemment les séances photos prises au fil de l’eau lors de la soirée. 



Christian Vivet, à son arrivée, fait deux suggestions pour cette soirée : 
- Que les animateurs ou dirigeants du Comité se présentent auprès des parents « nouveaux » au 
début de la séance 
- Mettre en valeur de manière plus singulière les compétiteurs.rices qui ont brillé au niveau national 
ou international (pour éviter l’effet « noyé dans la masse »). 
 
Tour de table : 
 
Benjamin Ferré : 
Demande s’il est possible de modifier la date du prochain CODIR au regard de la concomitance avec 
un match de pro A. Décision de reporter au lundi 09/12 le prochain Codir. 

Maxime Chilon : 
Formation Initiateur de club : 
11 participants pour 6 clubs représentés. La formation a débuté le Samedi 28 Septembre à Joué lès 
Tours et se terminera le Samedi 26 Octobre 2019. 
Le groupe est hétérogène mais intéressant et actif dans la participation.  
Nous avons des jeunes avec un très bon classement (n° Français) qui jouent depuis quelques années 
et des personnes débutantes dans l’activité, cette diversité est à exploiter dans les échanges et le 
partage d’expérience. 
 
Réunion ETR du 7 Octobre 2019 : 
Lancement de la saison avec la 1ère réunion ETR à Salbris.  
Informations de la DTN données par Nicolas Métaireau puis présentation de la saison sportive avec 
les actions à mener (stage, clubs référents, formation et détection). Un tour de table a été réalisé sur 
la participation des Comités aux prochains Inter Comités. Le 45 ne participera pas, la CDJT 37 a donné 
son avis mais attend la décision du CD37. Les autres comités sont favorables. 
 
Inter Comités : 
La CDJT s’est réunie exceptionnellement le Jeudi 26 Septembre à Joué lès Tours pour se positionner 
sur sa participation aux Inter Comités. En effet, le Comité 45 a décidé de ne pas y participer.  
Le Comité 37 a décidé de ne pas y participer à la suite du retrait du Loiret et pour manque d’intérêt 
sportif. Vote à l’unanimité. 
 
CDJT : 
Prochaine réunion le Jeudi 17 Octobre 2019 à Joué lès Tours avec invitation à tous les éducateurs 
bénévoles et professionnels pour préparer l’Open -10 ans. 
 
Michel Lardeau : 
10 échéances de versement des clubs sont manquantes au 30/09. Les montants liés aux 
interventions de Christian commencent à rentrer. 
Un nouveau partenaire est arrivé. Il s’agit de JL Electricité de Montbazon pour 500 € dans un premier 
temps et d’autres soutiens à venir. 
 
Laurent Couffy : RAS 
 
Sébastien Debois : 
Rappel de la difficulté de trouver des sponsors. C’est un travail de patience qui devrait finir par payer. 
 
Nicolas Cognault : 
Informe de l’arrêt du Ping de Violette Clavier du SAS Tennis de Table. Mauvaise nouvelle au regard de 
son potentiel et de l’investissement que le Comité avait commencé à mettre en place. 



Il souligne les premières retombées de la mutualisation entre les Clubs et le Comité ainsi que sur les 
interventions vers les collégiens qui sont parfaitement réussies (4S Tours, TTJoué, SASTT). 
19 représentants du 37 accèdent en Nationale 2 individuels. Sur les stages Ligue, parmi les 47 
sélectionnés, figurent 33 représentants du 37. Cela atteste de la politique positive du département. 
 
Gilbert Willerval : RAS 
 
 
Nadine Reffet : 
Le 1er tour du CF a lieu le week-end prochain avec 389 inscrits. Les clubs et joueurs ont du mal à 
comprendre et à accepter que les inscriptions hors délai ne soient pas pris en compte. 
 
Michel Lacoua : 
RAS par rapport à son intervention de début de réunion lors du retour sur réunion Corpo. 
 
Philippe Landon :  
Il souligne la problématique des inscriptions tardives et des désengagements post inscription qui 
perturbent le calendrier compte tenu du travail important à faire pour modifier les premiers travaux 
effectués. Cela ne facilite pas l’établissement du calendrier effectué notamment par des bénévoles. 
Sans doute cela est-il lié à la société qui évolue mais ce n’est pas pour autant que nous ne devons pas 
réagir. 
 
Gérard Vial :  
RAS par rapport à son intervention de début de réunion sur retour réunion arbitrage. 
 
Jean-Paul Chilon : 
Passage d’une formation AR et réussite pour Célia Michel du TT Joué. Lors des échanges, il est fait 
état de la mise en place d’un cursus au sein du TT Joué-lès-Tours qui porte ses fruits tant pour les 
joueurs que pour ceux qui veulent s’orienter ensuite vers une formation dans l’arbitrage. 
 
Alain Scolan : 
Il informe du tournoi des sixties qui a lieu le 14/11/2019, organisé par le club de St Avertin. 
 
Christian Vivet : 
1°/ Tournée d’été  

• Présentation d’un diaporama sur le bilan été 2019 sur 19 jours. 1ère réussie avec plus de 
2 000 personnes ayant pratiqué notre activité. Bénéfice financier à hauteur de 942€. 

• Perspectives 2020 : Présentation d’un projet sur 14 jours du 2 au 17 juillet et du 24 au 28 
Août avec un budget prévisionnel à 3 300€. Accord du Comité Directeur. 
 

2°/ Informations 
• Participation à l'évènement Vitalsport à Décathlon Chambray-lès-Tours le samedi 14 

septembre de 10 à 18h. Plus de 80 personnes ont pu pratiquer. Merci aux membres du CILTT 
venus. 

 
• Mise en place d’une animation scolaire sur une journée à l’école de Pocé sur Cisse avec l’AC 

Amboise pour 130 écoliers. 
 

• Participation à la Journée Nationale UNSS à Amboise où 100 jeunes ont joué au Ping. 
 

• Intervention dans les clubs saison 2019/2020  
Bon départ dans les 13 clubs avec beaucoup de licencié(e)s lors des séances. 

 



• Stages et soirées vacances de la Toussaint  
2 jours à Truyes, 1 à Amboise et un autre à Avoine 
2 soirées d’entraînement à Truyes et à Avoine 
1 soirée spéciale « féminines » à Fondettes 

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

Olympique et Sportif 
Réunion de préparation le 11 octobre 2019 
Début de l’activité le 18 octobre 2019 
Projet de faire venir Jacques Secrétin. 

 
Jean-Jacques Brion : 
Sur proposition par Benjamin et Jean-Luc Delarue de changer la date de réunion du 2/12/2019, 
Gérard Dutour propose le 9/12. Jean-Jacques s’occupe des changements dans la réservation de salle. 
 
Jean-Luc Delarue : 
Les statistiques licences 
Traditionnelles : 1670 pour 1589 l’an passé au 8 octobre 2018. 
Promotionnelles : 947 pour 739 l’an passé. 
Evénementielles : 2242 pour 25 l’an passé. 
 
Il rappelle qu’ayant pris le poste de Vice-Président de la 4S Tours, il lui sera difficile d’assurer toutes 
les activités dont il a la charge au Comité, en l’occurrence la Communication avec mise à jour du Site 
et la rédaction du 3TMAG. Il est nécessaire que quelqu’un prenne la suite. Le Président propose de 
contacter Claudie Bonneau et Julien Aldrin (ce dernier s’étant proposé par le passé) pour voir 
comment organiser ces missions. Bien évidemment, si d’autres membres sont intéressés qu’ils se 
fassent connaître. 
 
Pour le 3TMAG, il devient de plus en plus laborieux de trouver des volontaires pour concevoir des 
articles ; a priori, ce sont souvent les mêmes qui les rédigent. S’il s’avère que cette difficulté s’accroît, 
ne devra t-on pas envisager l’arrêt de ce magazine historique ? 
En attendant, pour le prochain : 
Gérard Dutour fait l’éditorial 
Maxime Chilon fait 2 articles sur la sportive 
Philippe Landon fait un article sur l’évolution des rencontres 
Christian Vivet fait un article sur la soirée des féminines 
Bernard Laclavetine avait proposé de faire un article 
Jean-Paul Chilon fait un article sur l’arbitrage 
Jean-Luc Delarue fait un article sur Lilian Bardet 
Il doit demander à Antoine Eraud, technicien 4S Tours, un article sur le centre d’entraînement. 
 
Gérard Dutour :  
Le Comité adresse toute ses félicitations à Lilian Bardet pour sa belle place de 3ème au top 10 
européen jeunes et qui remporte ainsi la seule médaille française. Le Comité est d’autant plus fier de 
lui et de la 4STours, son club formateur qu’il est un joueur détecté et accompagné du territoire 
d’Indre et Loire. 
 
 
 
Fin de réunion 23h15 
 

 
 



 
Prochaine réunion CODIR : le 4 novembre 2019 


