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

du 14/09/2020 à la Maison des Sports de Touraine 

 

Présents : Mme Morgane Deschamps, Mrs Bernard Laclavetine, Alain Scolan, Bruno Simon, Gilbert 
Willerval, Nicolas Cognault, Philippe Landon, Sébastien Debois, Benjamin Ferré, André Quignon, 
Michel Lardeau, Jean Luc Delarue, Gérard Dutour 
Excusés : Jean Paul Chilon, Mickaël Baudoin, Laurent Coufy, Jean Yves Kopka, Gérard Vial, Geoffrey 
Bordy, Julien Aldrin 
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet 
 
Début de la réunion à 19h45 
 
PV Réunion précédente :  
Adopté, avec 3 abstentions, 0 contre. 
 
Points Divers : 
Point sur AG.  
 
Jean Luc Delarue (Secrétaire général) : à noter l’envoi de la nouvelle liste du CODIR pour la Préfecture, 
après finalisation de l’organigramme. Ainsi que la modification des statuts votée en AG (texte 
honorabilité et nombre des membres portés à 28). 
Un tour de table est fait pour finaliser l’organigramme. Philippe Landon est intéressé pour le poste de 
secrétaire général adjoint. Bruno Simon s’oriente sur le pôle développement. 
Jean Luc Delarue confirme le besoin d’un vice-président délégué. Alain Scolan est sollicité et donne 
son accord. Michel Lardeau reste trésorier. 
Ainsi, le bureau du Comité est entériné. 
 
Est abordé le sujet à propos des dates de réunion CODIR Comité qui sont fixées systématiquement le 
lundi. Peut-on envisager d’en fixer à un autre jour de la semaine pour ceux qui sont indisponibles le 
lundi ? La majorité préfère conserver le lundi qui satisfait plus de personnes. Il n’est pas nécessaire 
d’assister à chaque Codir, le travail dans les commissions se faisant en dehors de ces réunions qui n’en 
font que la synthèse et le point de suivi de dossiers. Comme pour les présents, il est demandé à chacun 
d’essayer de se libérer un lundi de temps en temps pour y assister.  
 
Gérard Dutour (Président) présente deux dossiers à initier sur la saison : 

- La création d’un groupe féminin avec une nouvelle approche. Une date va être proposée à la 
mi-octobre pour lancer ce dossier. (Morgane Deschamps et Philippe Landon y participeront). 

- Initier le dossier Sport Santé (sport sur ordonnance) selon l’appel à projet retenu par le Conseil 
Départemental. Une réunion est également prévue pour lancer le projet en octobre. Bernard 
Laclavetine, Gilbert Willerval, Bruno Simon sont partants. 

 
Il est proposé de solliciter les clubs pour la réunion corpo pour inciter les licenciés en activité 
professionnelle à créer une section corpo dans leur entreprise. 
 
Gérard Vial sera sollicité pour remplacer Michel Lacoua sur la partie intendance car il le faisait déjà en 
l’absence de Michel. 
 
 
 



Tour des Commissions / Tour de table : 
 
Morgane Deschamps :  
Donne rendez-vous à mi-octobre pour le lancement, la création du groupe féminin. Y sera associé 
Christian Vivet selon ses disponibilités. Morgane Deschamps préfère un jeudi soir hors vacances 
scolaires. 
 
Nicolas Cognault :  
Confirme vouloir continuer à s’investir sur le dossier espoirs au sein du Comité. Souligne les excellents 
résultats du 37 concernant les inscrits aux stages et rassemblements régionaux. Au cours de l’ETR 
(Equipe Technique Régional) a été expliqué le fonctionnement du CD37 aux autres Comités. 
 
Sébastien Debois :  
A des inquiétudes sur l’organisation du Loto en février prochain compte tenu de la crise sanitaire.  
Avec Laurent Coufy, ils sont d’accord pour organiser et suivre le championnat jeunes sous réserve 
qu’on leur donne tous les éléments. 
 
Post réunion : le club d’Azay le Rideau souhaite différer l’organisation du Loto. 
 
Jean Luc Delarue :  
Bien que nous ne soyons qu’au début de la saison, il précise le nombre de licenciés à ce jour : 1078 
(823 traditionnelles et 255 promotionnelles). 
 
Gérard Dutour :  
Il précise le souhait de Jean-Jacques Brion de continuer à suivre certains dossiers bien qu’il n’ait pas 
voulu se réengager pour ne pas bloquer de nouvelles candidatures au vu du nombre de membres et 
des quotas prévus par les statuts. Lors d’une prochaine réunion, il interviendra sur ce point. 
Il rappelle son adresse mail pour la nécessité de demander aux clubs qui nous reçoivent, leurs 
protocoles d’accueil prévus localement. 
 
Benjamin Ferré :  
S’inquiète de l’état d’esprit de certains dirigeants et bénévoles qu’il a croisé récemment. Il sent une 
fatigue parmi eux et un certain découragement. Le moral n’y est plus aussi fort et précise que nous 
devons être à leur écoute et faire preuve de vigilance et d’attention à leur égard. 
Le TT Joué doit organiser un tour de CF N2 jeunes et précise que compte tenu des protocoles qui 
changent régulièrement, il est difficile de cadrer cette organisation. Une question dont la réponse n’est 
pas très précise, que faire si un cas se déclare en pleine compétition. Le Comité va rechercher les 
consignes car il semble qu’elles figurent dans des protocoles dictés par le ministère des sports et la 
FFTT. 
Il évoque aussi la faisabilité de faire des réunions en visioconférence. 
 
Bernard Laclavetine :  
Va rechercher des informations autour de lui pour avancer sur le dossier Sport Santé. 
 
 
 
 



Philippe Landon :  
Il gère au mieux les poules des différentes divisions du championnat par équipe. Il y a encore quelques 
attentes et incertitudes notamment sur le fait que des licenciés hésitent à payer une licence si le 
championnat ne va pas jusqu’à son terme. 
 
Michel Lardeau :  
Six clubs ont demandé le RIB du Comité pour effectuer leurs règlements échéanciers. 
Nous n’avons toujours pas reçu le solde du Cap Asso, ni les aides accordées par le Conseil 
départemental. 
Alerte sur le louper durant cette saison sur les infos qui sont parties de la Ligue vers les clubs. Il souhaite 
plus de clarté sur ce point pour que les clubs soient moins perdus. 
 
André Quignon :  
Il précise une action du CROS « Soutiens ton Club » pour aider à la licenciation. 
 
Alain Scolan : 
Il est en attente de la Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) quant à la participation financière de la 
Ligue de 2 € pour paiement des masques et gel hydroalcoolique pour les arbitres. 
Rappel de la formation arbitrage et juge-arbitrage les 31/10 et 01/11. Les convocations sont parties. 
 
Bruno Simon :  
Heureux de son retour au sein du Comité. Il est inquiet sur la reprise des championnats à tous niveaux. 
Précise que le calendrier international bouge et ce ne sera pas sans conséquence sur l’organisation des 
nôtres. 
 
Gilbert Willerval : 
Prêt à s’investir sur le Sport Santé. 
 
Christian Vivet : 
1/ Reprise aujourd’hui d’entrainement depuis le 14 mars.  Pour la saison 2020/2021, 13 clubs seront 
entrainés par les éducateurs du Comité avec l’aide Maxime Chilon sur les clubs de Loches et Chemillé 
sur Dème le vendredi. 
2/ Animations scolaires 

• Report des journées à Loches et St Cyr sur Loire 
• Report de la journée prévue en octobre UGSEL placée maintenant les 3 et 4 juin 2021 
• Calendrier pour Mai/Juin 2021 à monter. 

3/ Stages et soirées d’entrainement Toussaint 2020  
* Stages prévus lors des vacances de Printemps reportées aux prochaines vacances de la 
Toussaint sur les mêmes lieux : Genillé, Amboise et Véretz. 
* Soirées prévues à Genillé et Véretz avec la soirée féminine. 

4/ Intervention en milieu carcéral prévue de nouveau d’octobre à décembre sûrement le vendredi 
après-midi avec l’aide du Comité Régional Olympique et Sportif de la Région Centre Val de Loire. 
5/ Animations et promotions : 

• Tournée d’été annulée et reportée d’içi la fin juin 2021 avec l’aide de l’ANS 
• Présence lors du vide grenier d’Azay sur Cher le dimanche 13/09 avec un stand (29 licences 

événementielles) 
• Présence lors de la journée Portes ouvertes du club de Cormery-Truyes 
• Attente d’une date dans le magasin Décathlon de Chambray les Tours 



6/ Grosses manifestations à venir : 
• Animation territoriale à St Genouph le vendredi 18/12 avec la venue de Jacques Secrétin 
• Plateau de Noël le samedi 19/12 le matin à Veigné avec la venue de Jacques Secrétin 
• Manifestation Ping pour Tous à Azay le Rideau le samedi 19/12 de 16h à 19h suivie du 

spectacle « Les As du Ping » avec Jacques Secrétin et Thomas Bouvais, en partenariat avec le 
club de l’ES Ridellois 

• Loto à Azay le Rideau le samedi 6 février avec le partenariat du club de l’ES Ridellois 
 
Maxime Chilon : 
1 – Reprise de l’activité depuis le 10 Août avec encadrement sur 2 stages de Ligue. 
10 au 14 Août à Tours et du 16 au 21 à Boyardville 
Reprise des entrainements pour la détection et les sections sportives depuis le 7 Septembre. 
2- Réunion de l’équipe technique régionale le 14 Septembre  
Entraineur de la saison : Claude Bard 
Clubs référents – fonctionnement pôle + stages – détection régionale – Mini Com’s – les formations - 
Open – 10 ans – sujets divers3 – Ping Sans Frontières – Cornilleau – mercredi 23 Septembre 19h – 9 
clubs invités + presse + CD37 
4- Formation Initiateur de club 26 Septembre et 31 Octobre à Joué Lès Tours (pas d’inscrits pour le 
moment) 
5 – Réunion CDJT le 24 Septembre (décalée au 1er Octobre) 
6 – sélection stages départementaux 45 joueurs suite à la réduction d’effectif sur les stages de Ligue. 
7 – sélection Mini Com’s à venir du 19 au 22 Octobre à Barjouville + stage national détection (2 
sélectionnés ?) 
 8 – Plateau poussin du 26 Septembre 2020 annulé en raison de la difficulté d’organisation liée aux 
structures nous permettant de l’accueillir avec les règles sanitaires en rigueur (trop tôt dans le début 
de saison). 
9 – protocole COVID – organisation CD 37 – existe-t-il un document spécifique ? Voir réponse Gérard 
ci-dessus, à savoir il convient d’appliquer les protocoles des structures mises à notre disposition après 
les avoir demandées. 

 
Le Président       Le Secrétaire général 
Gérard Dutour      Jean-Luc Delarue 

 

       
 
 
 

Prochaine réunion CODIR : le 12/10/2020 


