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

Lundi 16 décembre 2019 à la Maison des Sports de Touraine 

 

Présents : Mrs Jean Jacques Brion, Jean Luc Delarue, Michel Lardeau, Gérard Dutour, Philippe 
Landon, Alain Scolan, Gérard Vial, Gilbert Willerval, Jean Paul Chilon, Julien Aldrin, André Quignon, 
Bernard Laclavetine, Alain Dubois. 
Excusés : Mme Nadine Reffet, Mrs Nico Angenon, Mokhtar Bouti, Geoffrey Bordy, Sébastien Debois, 
Benjamin Ferré, Nicolas Cognault, Michel Lacoua. 
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet et Laurent Couffy (secrétaire du club de l’Oésienne TT) 
 
Début de la réunion à 20h00 
 
 
PV Réunion précédente :  
Erratum : Julien Aldrin est noté absent alors qu’il était bien présent.  
PV adopté à l’unanimité. 
 
Dossier mail de Véretz :  
Suite au mail du « bureau » du club de Véretz une réponse va être faite reposant notamment sur la 
note d’Alain Dubois concernant le passage à 14 rencontres.  
 
Tour des Commissions / Tour de table : 
 
Bernard Laclavetine : RAS 
 
Maxime Chilon :  
Open – 10 ans : 
Très belle réussite une nouvelle fois pour cette édition 2019 qui a vu la participation de 115 enfants 
de 19 clubs, soit la 2ème meilleure participation depuis sa création. Une trentaine d’éducateurs 
bénévoles et professionnels ont participé à la journée. 
Perspectives pour l’année prochaine :  
-Inclure de nouveau les personnes en formation d’initiateur de club 
-Inclure un tournoi sur sélection pour la catégorie B2 afin de dynamiser la salle Jean-Bigot. 
Remerciements aux bénévoles ayant œuvré avant, pendant et après la journée. 
2ème Tour du critérium Fédéral : 
La formation des jeunes est toujours aussi prolifique sur la nationale 2 puisque 20 jeunes étaient de 
nouveau qualifiés pour le second tour. 
Problématique sur le coaching avec le nombre de jeunes qualifiés en N2 et en Régional pour les clubs 
du 37. Former davantage de bénévoles dans les clubs pour accompagner, rémunérer des coachs ? 
Plateau découverte à Fondettes à 14 Décembre : 
Très bel après-midi de Ping à Fondettes avec la présence de 53 jeunes pour 9 clubs. Remerciements à 
Théophane Barta, Philippe Maucourant et Antoine Bru pour leur aide à la tenue de ce moment festif 
et convivial de fin d’année. 
Stage Détection 26 et 27 Noël à Joué Lès Tours : 
22 enfants ont répondu présent au prochain stage détection de Noël. La sélection des enfants qui 
donne suite à leur participation et bons résultats lors de l’Open -10 ans. 10 clubs seront représentés. 



4 entraineurs et animateurs seront présents : Julien Aldrin, Jean-Charles Crépin, Erick Rakotobe et 
Maxime Chilon. 
Championnats Jeunes :  
Statistiques à la suite de la fin de la 1ère phase du Championnat par équipe Jeunes depuis la mise en 
place de la réforme : 
Saison 2019-2020 :  71 équipes - formule 4 joueurs soit 284 joueurs minimum. 
Saison 2015-2016 : 80 équipes – formule 3 joueurs soit 240 joueurs minimum. 
Remerciements :  
A Antoine Bru (St Cyr sur Loire) qui vient aider sur toutes les manifestations jeunes du Comité 
Départemental depuis 2 ans.  
 
Julien Aldrin : Demande si on peut mettre en place la facturation systématique sur les comptes 
Clubs. Le Trésorier n’y est pas trop favorable actuellement compte tenu de la gestion un peu plus 
complexe pour lui et le décalage entre la date des évènements et l’encaissement. 
 
Michel Lardeau : Toutes les échéances des clubs réglées. Reste intervention clubs notamment 
Veretz. Imprimante rdv à l’agence locale pour enlèvement du matériel. Vacations arbitres 1èer phase 
réglées. 
 
Gilbert Willerval : RAS 
 
Alain Dubois : Chpt équipe 5 descentes de R3 donc PR à 10 envisagée.  
2 premiers de D1 ne veulent pas monter ni Esvres. Un regard particulier va être porté sur le nombre 
d’équipes jeunes qui s’engageraient en 2ème phase en complément de ceux de la 1ère . 
 
Philippe Landon : RAS 
 
Gérard Vial : Vétérans vendredi 20h fini à 2h et demi. Pourquoi si tard ? Inscrits = 60 environ sur 5 
tableaux. 
 
Jean-Paul Chilon : RAS 
 
André Quignon : Souhaite une réunion avant le Codir du 13/01 à 18h30 pour préparation soirée 
inter-entreprises. 
 
Alain Scolan : Stage 12 candidats 7 réussites en AR 3 arbitre de club et 2 échoués trop jeunes. 
Pratique sur handisport 2 réussites sur 2. Pratique sur open 2 échecs. 
JA2 2 candidats sur le 37 2 réussites. Pratique 3ème journée du critérium fédéral. Christian Millet le 
samedi, et Philippe Landon le dimanche. 
 
Christian Vivet : Alerte sur son état de santé qui implique une cure à venir. Il va caler celle-ci dans 
une période la moins gênante pour les activités du Comité. 
1/ Plateau de Noël le samedi 14 décembre 2019 : 1ère édition ouverte aux jeunes débutants, classés 
500 maxi, promotionnels et non licenciés. 125 participants (52 à Fondettes et 73 à Truyes) pour 20 
clubs. Remerciements aux clubs recevant, aux bénévoles sans oublier la Ligue du Centre Val de Loire. 
2ème date à revoir et à changer car prévue initialement le 4 avril 2020 mais il y a une journée 
championnat jeunes. 
2/ Intervention en milieu carcéral : Fin du 1er cycle de 7 séances à la Maison d’Arrêt de Tours avec 6 à 
10 participants à chaque séance. Problème sur une petite table cassée, à voir pour se faire 
rembourser. 
Nouveau cycle du 10 janvier au 14 février 2020 (6 séances) toujours le vendredi de 13h30 à 15h et 
possibilité d’un nouveau cycle d’octobre à décembre 2020. 



Voir pour le dossier fédéral pour la venue de Jacques Secrétin en février et décembre 2020. 
3/ Animation à Décathlon Chambray-les-Tours le samedi 30 novembre après-midi dans le cadre du 
partenariat avec le magasin. Bonne participation et collaboration du club de Chambray-les-Tours 
4/ Animation sur le marché de Noël de Monts le 14 décembre 
5/ Mise en place de deux journées de stage pendant les vacances de Noël (le 23 décembre à Azay-le-
Rideau et 3 janvier à Truyes) ainsi qu’une soirée services/remises (le 23 décembre à Azay-le-Rideau) 
6/ Mise en place de 3 séances de regroupement dans le lochois à Genillé le mercredi de 14 à 16h les 
29 janvier, 25 mars et 6 mai (détection et joueurs confirmés). 
7/ Tournée d’été 2020 : Aide du FDVA impossible à redemander. Voir pour la recherche de 
partenaires, et également dossier « fondation Harmonie Mutuelle ». 
8/ Félicitations à Lilian Bardet pour sa brillante médaille de bronze aux Mondiaux Juniors sans oublier 
son parcours en simple et en double. 
 
Jean-Jacques Brion : RAS 
 
Jean-Luc Delarue : 
Les statistiques licences au 16/12/2019 (Total : 3296) 
Traditionnelles :  1843 pour 1731 au 10/12/2018  
Promotionnelles :  1453 pour 1166 au 10/12/2018  
Evénementielles :  2358 pour 25 au 10/12/2018 
 
Prochain 3Tmag en février/mars 2020. Pensez aux articles !!! A concevoir avec Julien Aldrin.   
 
Michel Lacoua : Penser à la lettre des vœux pour partenaires. 
 
 
Fin de réunion 21h53 

 
Prochaine réunion CODIR : le 13 janvier 2020 


