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Les statistiques sur les licences : 
Durant ces 4 dernières saisons, l’effectif est de : 
2017-2018 : 1847 tradis + 1431 promos = 3278 + 1630 événementielles = 4908 licences 
2018-2019 : 1874 tradis + 1372 promos = 3245 + 2901 événementielles = 6147 licences 
2019-2020 : 1923 tradis + 1522 promos = 3445 + 3139 événementielles = 6584 licences 
2020-2021 : 1521 tradis +   906 promos = 2427 licences soit -21% de TRADI et -40% de PROMO 
ou près de -30% au global. 
 
Tableau des effectifs licenciés par catégorie : 

 Poussins 
M              
D 

Benjamins 
M            
D 

Minimes 
M            
D 

Cadets 
M           
D 

Juniors 
M           
D 

Seniors 
M             
D 

Vétérans 
M              
D 

Total 
M               D               
M+D 

Promo 101        
31 

124         
35 

152       
23 

79          
12 

26           
3 

55          
19 

193           
53 

730           176              
906 

Tradi 26          
7 

70            9 139       
13 

149       
13 

105        
16 

298       
34 

580           
62 

1367         154           
1521 

Tous 
types 

127        
38 

194        44 291      
36 

228        
24 

131        
19 

353       
53 

773          
114 

2097        330       
2427 

 
Nous vivons une crise sanitaire importante depuis mars 2020. Chacun de nous a pensé que 
nous pouvions reprendre notre activité pour la saison 2020-2021 mais malheureusement à la 
mi-octobre 2020 tout a été gelé à nouveau. Seuls les jeunes « élites », les sections sportives, les 
professionnels et les handi ont pu profiter des salles spécifiques. Les autres, adultes en 
majorité, ont ressenti un manque, de la frustration. Certains ont reproché au Comité de ne 
rien faire, d’autres de faire trop peu. Le Comité avait comme objectif principal le maintien des 
contrats salariés pour une relance de l’activité. Il a voté des mesures financières pour aider les 
clubs dans ce plan de relance, tout comme l’ont fait la Ligue et la Fédération. Les techniciens 
ont travaillé sur leurs domaines respectifs. Christian Vivet a fait de nombreuses animations 
dans les écoles avec l’aide de bénévoles des clubs situés à proximité. Ce sont peut-être des 
enfants que vous retrouverez dans vos clubs. Enfin, certains clubs ont été créatifs avec des 
animations en ligne, en extérieur. 
 
Le nombre de clubs affiliés est de 55. 
 



 
 

3

La dématérialisation : 
Le licencié en a ainsi la maîtrise (consultation, modification, impression). 
 
ATTENTION : La saisie du lieu et du nom de naissance sont nécessaires dans le cadre 
des directives de contrôle d’honorabilité demandées par le ministère des Sports.  
Par lieu de naissance, il convient d’indiquer le code postal et le nom de la ville, 
informations obligatoires pour les créations de licences (tous types de licence) pour les 
personnes majeures à la date de saisie de la création de licence. Pour les personnes nées à 
l’étranger, il convient d’indiquer le code postal du pays et le nom du pays. 
 
Dématérialisation des transferts et mutations ; la demande est faite en ligne par les clubs et 
l’organisme concerné les valide en ligne. 
Dématérialisation de l’abonnement à Ping Pong Mag 
Dématérialisation de la ré-affiliation 
Dématérialisation de la feuille de rencontre avec GIRPE. 
 
Point pratique : 
Pour la demande de licence par internet : 

- Le nom de famille est en MAJUSCULES sans accent ni trait d’union 
- Le prénom est en MINUSCULES (sauf la 1ère lettre) sans accent ni trait d’union. 

Le règlement médical : 
Les JEUNES joueurs(ses) peuvent participer sans aucun surclassement, aux épreuves 
individuelles et par équipe organisées dans la catégorie supérieure à la leur. 
Les POUSSINS(NES) ne peuvent pas participer aux épreuves JUNIOR et SENIOR. 
De plus, le volume de compétitions doit être adapté au jeune âge des joueurs(ses). 
 
Le certificat médical : 
Le certificat médical est OBLIGATOIRE à la 1ère licence et il est valable 3 ans dans le sens où un 
certificat médical ne peut pas être utilisé pour plus de deux renouvellements successifs de 
licence. Ainsi, le licencié peut fournir pour les deux années qui suivent, une ATTESTATION à 
condition de répondre NON à tous les items du questionnaire de santé. 
Une vigilance est à observer pour la catégorie VETERAN. 
Un décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 est passé pour les jeunes mineurs ; un questionnaire de 
santé rempli par eux, confirmé par leur représentant légal qui reste confidentiel, suffit à 
condition d’avoir répondu NON à tous les items. Le licencié fournit alors au club l’attestation 
adéquate sinon un certificat médical. 
 
Organisation : 
Le Comité se réunit en Comité de Direction (CODIR) une fois par mois pour dresser des 
bilans sportifs, analyser certaines problématiques, débattre sur des idées de développement, 
valider des décisions collégiales, des calendriers sportifs. Pour chaque réunion, un compte 
rendu est rédigé et mis en ligne à la connaissance de tous. Durant cette saison, les CODIR ont 
eu lieu en visio, COVID oblige. 
Les missions du Comité consistent à promouvoir le tennis de table, à aider les clubs à trouver 
des pistes de développement pour ceux qui le souhaitent, être présent du mieux possible lors 
de manifestations des clubs.  

 
 
 

Jean-Luc DELARUE 
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Amies, amis pongistes, bonjour. 
 

C’est un plaisir de se retrouver, après cette longue période d’inactivité sportive. 
J’espère qu’aucun d’entre vous ou proches n’a été victime de cette pandémie. 
Comme vous l’avez constaté le résultat de cet exercice est fortement bénéficiaire par un 
compte de résultat positif de  38 822.52 € . (formidable !  non …) 
Comment cela se produire ?                    
Ce n’est pas par le fruit de nos activités, mais ce sont les aides que nous avons pu 
obtenir grâce à l’action de notre président Gérard Dutour que l’on peut féliciter pour 
son investissement dans son souci de préserver les postes de nos (et vos) salariés et 
d’assurer un certain niveau de fonds associatifs. Ce qui se traduit par près de 25 000 € 
de  Fonds de solidarité Covid, 16 600 € d’activité partielle, 5 000 € de Uess, sans 
compter le prêt de 15 000 € remboursable (ce dernier ne contribue pas au résultat mais 
participe au passif du bilan) 
 
DEPENSES  
- Les charges liées au personnel (qui représentent 77 % contre 67  du total des 

dépenses)° ont baissées d’environ 30 %.baisse suite à l’allègement des charges 
salariales, notamment URSSAF et de l’indemnité d’activité partielle. 

- Les dépenses de fonctionnement récurrentes sont contrôlées au mieux. 
- Les frais de copies ont pratiquement disparues suite abandon du contrat de 

maintenance du photocopieur. 
- Les dépenses hors « personnel » montent à 20 000 € contre 41 500 € exercice 

précédent. 

RECETTES 
- Répercussion sur la baisse du nombre de licences env.30 %  - 13 400 €   
- Remboursements au prorata des droits d’inscription aux championnats par équipes 

et critérium fédéral . pour - 15 000 €  
- Les subventions sont à peu près équivalentes ( la fin du cap asso reçue en 

2019.2020). 
- La non activité des vacances d’hiver et de printemps réduit nos recettes sur stages. 
- Les interventions dans les clubs sont toutefois honorables malgré la situation vécue. 
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- Mesures COVID : Les tarifs ,seulement pour 2021/2022, – 50 % sur les licences 

traditionnelles et 50 % sur les divers championnats  env. 25 000 € dénote de notre 
volonté de vous venir en aide et vous permet d’en répercuté le coût auprès de vos 
adhérents 

Il n’est pas facile d’agir sur les dépenses, certaines restant difficilement 
compressibles, elles révèlent l’activité et vitalité de notre Comité . 
Les recettes, c’est vous qui les apportez par le biais de vos adhérents et 
participations aux diverses compétitions et manifestations, et vous jugerez par vous-
même l’importance de régler sans délai ce qui vous est demandé –certains sont 
diligents mais d’autres.. -.Il est vrai que la situation n’a pas aidé. 
 

RAPPELS :  
Tiers prévisionnels, reliquats, prestations entraîneurs CILTT, sont à m’adresser 
directement ou à régler par virement .  Les ré-affiliations, inscriptions de stage, 
mutations et autres, appliquez ce qui est précisé dans la circulaire ou sur la facture. 
Régulièrement, certains clubs dépassent largement les dates butoirs de paiement des 
tiers prévisionnels (30/09.30/10.30.11), reliquat, prestations.  
Lors de votre ré-affiliation, veillez aux bonnes coordonnées (téléphone, portable, 
adresse courrier et mail) de votre trésorier et signalez toute modification en cours de 
saison. 
Je laisse la parole aux « vérificateurs aux comptes », qui vont vous donner le résultat de 
leur contrôle. 
Bonne fin d’après-midi , nous nous retrouverons lors de la réunion de rentrée des clubs 
le 13 septembre ….. 
 

                                   
LLAARRDDEEAAUU    MMiicchheell      
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 Compte de Résultat au 30 Juin 2021 
 

Recettes N N-1 Dépenses N N-1

Affiliations/Cautions 8 101,00 7 893,00 Personnel 69 096,38 83 761,58
0,00 Salaires 53000,98 49552,09

Licences 37 545,85 49 141,70 Charges salariales 12715,00 29614,18
Traditionnelles 32 979,00 ######## Formation 1132,80 1956,10

Promotionnelles 4 619,10 7 975,20 Comité Social et Economique2247,6 2639,21
Rem.licences 2021 -52,25 0,00 Charges locatives 2 495,97 2 481,63

Championnats 3 621,60 24 131,10 0,00
Equipes Seniors 3 115,00 ######## Assurances 2 610,46 2 404,54
Equipes Jeunes 0,00 1 520,00 0,00

Critérium fédéral 506,60 2 599,50 Affranchissements 217,90 440,00
CICJ 0,00 348,60 Timbres CILTT 216,00 88,00

Finales par classements 0,00 636,00 Autres achats 1,90 352,00
Autres épreuves 0,00 1 752,00 Stages 45,88 1 594,00
Stages 2 512,35 3 627,72 0,00

0,00 Téléphone 948,44 1 465,33
Tournois 0,00 0,00 Internet 326,40 468,74
Caution 0,00 23,00 EDF 869,74 845,18

0,00 0,00
Divers Clubs/Licenciés 223,20 1 149,49 Photocopies 100,00 1665,00

à recevoir 0,00 0,00 Leasing 0,00 1 276,26
Amendes 0,00 638,00 Copies 100,00 388,74

0,00 Sorties sportives 0,00 2 581,71
Mutations 1 450,00 2 360,00 Mini.Coms.Mini-Champ.etc… 0,00

0,00 Papeterie 1 339,79 2 069,37
Soirée Sport Entreprise 0,00 0,00 0,00

0,00 Matériel/Equipement 1 795,93 4 528,35
Subventions 23 370,00 16 930,00 0,00
LIGUE 3 620,00 4 430,00 Récompenses 504,50 3 206,62
ANS 5 650,00 4 250,00 0,00
Conseil Départemental 3 000,00 (solde 19.20) 4 400,00 Déplacements 2 302,19 2 440,56
Conseil Régional 0,00 cap asso 3 850,00 0,00
Conseil Départemental 6 100,00 (2020.2021) 0,00 Frais bancaires 141,88 182,00
France Active Uess 5 000,00 0,00 0,00

0,00 Indemnités Arbitrage 311,44 2 056,96
0,00 0,00

Prestations services 7 222,00 8 303,00 Revues    Ping mag 864,00 864,00
0,00 0,00

Ristournes/Aides sur licences promo. 0,00 0,00 Cotisations et Dons 1 876,04 1 370,20
0,00 0,00

Produits financiers 359,08 80,55 Véhicule du CILTT 1 273,80 2 413,61
0,00 0,00

Tournée d'été 0,00 2 288,54 Ping sans Frontières 0,00 0,00
0,00 0,00

Publicité-Partenariat 352,27 797,70 Ristournes (Ligue, FFTT ) 0,00 0,00
0,00 0,00

Divers (dt bénévoles 1282) 1 282,00 2 610,00 Divers dt bénévoles 1282 1 850,72 5 371,91
0,00 0,00

Organisations Communes 0,00 0,00 Organisation 0,00 338,00
0,00

FondsSolidariré COVID 19 24 875,00 0,00 Challenge Clubs JJB 0,00 2 300,00
0,00 0,00
0,00 Trop versé Clubs 0,00 0,00

Profits sur saisons précédentes 314,28 5 233,70 0,00
0,00 Amortissements matériel 0,00 0,00

Remboursement activité partielle 16 622,41 5 177,09 0,00
0,00 Pertes sur saisons précédentes 57,06 382,31

Total 127 851,04 130 384,59 Total 89 028,52 125 231,60
Excédent 38 822,52 5 152,99
2020.2021  
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Comité Départemental d'Indre et Loire de Tennis de Table

Actif Brut Amortissement Net N-1
ou Provision 2020 2019

Actif immobilisé

Matériel roulant 15 810,30 15 810,30 0,00 0,00
Matériel et mobilier de bureau 16 715,40 16 715,40 0,00 0,00
Parts sociales BPVF 5 000,00 0,00 5 050,00 5 000,00
Caution Camion Super U 0,00 0,00 0,00 1 000,00

Total 1 37 525,70 32 525,70 5 050,00 6 000,00

Actif circulant

Stocks 0,00
Créances 4 630,00 0,00 4 630,00 13 217,41
    Divers 1 275,00 0,00
   Clubs (extraits de compte) 0,00 47,90
   Clubs (prestations service) 1 025,00 0,00
   Ligue (contrat objectif) 0,00 3 430,00
   Conseil Départemental.ANS 0,00 4 400,00
   C.N.D.S. 0,00 0,00
   Conseil régional. Cap Asso 0,00 3 850,00
   Activité partielle 1 500,00 1 489,51
Produits à recevoir (ligue promo) 0,00 0,00
Produits à recevoir (partenariat foire) 0,00  0,00
Charges constatées d'avance 830,00 0,00

Disponibilités 101 960,68 0,00 101 960,68 36 588,95
   Banque 101 960,68 36 588,95

Total 2 106 590,68 0,00 106 590,68 49 806,36

Total général 144 116,38 32 525,70 111 640,68 55 806,36

Passif Net N-1
2 021 2020

Capitaux propres

Fonds associatifs sans droit de reprise 41 122,41 35 969,42
Fonds associatif avec droit de reprise 15 000,00
Résultat de l'exercice 38 822,52 5 152,99
Subventions d'investissement

Total 1 94 944,93 41 122,41

Emprunts Véhicule 0,00 0,00

Dettes
Clubs à rembourser 4 378,20
Dettes fiscales 
Dettes sociales 9 000,00 8 530,00
Produits constatés d'avance 6 000,00
Charges à payer 600,00 680,00
Autre charge à payer (P.S.F.) 1 095,75 1 095,75

Total 2 16 695,75 14 683,95

Total général 111 640,68 55 806,36

Bilan au 30/06/2021
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Comité 37 Tennis de Table                           Budget Prévisionnel 2021-2022 
 

2021-2022 2021-2022
Recettes Dépenses

ADMINISTRATIVES REMUNERATION PERSONNEL

Cotisations Clubs 7600 Salaires 58000
Licences départementales 33000 Charges 31000
Droits sur Mutation 1500 Formation 3500

ADMINISTRATIVES

Cotisations 1200
ORGANISATIONS Téléphone 900

Internet 400
Manifestations Nationales 1000,00 Affranchissements 100
Championnats par équipes 16600,00 Assurances 3000
Critérium Fédéral 2000,00 Photocopies 200
CICJ 400,00 Papeterie 100
Finales Fédérales par Classement 500,00 Revues et Documentations 1600
Autres épreuves 1000,00

SUBVENTIONS Charges locatives 2500
ANS 5000 EDF 900
Conseil Départemental 4000
Ligue 3500 Ristournes FFTT

AIDES ATHLETES
Stages Départementaux 1000

FONCTIONNEMENT
Divers Clubs 18000
Stages 3000 Déplacements 2000

Missions 1000
Développement Promotion 1000

PRODUITS FINANCIERS 300 Indemnités 800
Récompenses 500

PARTENARIAT 800 Challenge Clubs 2500
0
0
0
0

98200 112200

-14000  
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TARIFICATION SAISON 2021-2022
11/05/2021

à la FFTT à la LIGUE au CILTT TOTAL
AFFILIATIONS
Nouveau Club :  1° et 2° année 24,00 € 12,00 € 12,00 € 48,00 €

Autres clubs (chiffres fin de saison précédente)
   - moins de 11 licenciés traditionnels 75,00 € 31,00 € 52,00 € 158,00 €
   - de 11 à 20 licenciés traditionnels 75,00 € 34,00 € 78,00 € 187,00 €
   - de 21 à 50 licenciés traditionnels 75,00 € 37,00 € 141,00 € 253,00 €
   - de 51 à 100 licenciés traditionnels 75,00 € 43,00 € 269,00 € 387,00 €
   - plus de 100 licenciés traditionnels 75,00 € 54,00 € 508,00 € 637,00 €
ABONNEMENTS
 PING PONG MAG 39,00 € - - 39,00 €
LICENCES (avec assurance)  
Licences Traditionnelles
   Seniors / Juniors 22,15 € 26,00 € 11,25 € 59,40 €
   Cadets / Minimes 13,15 € 21,50 € 11,00 € 45,65 €
   Benjamins / Poussins 13,15 € 13,00 € 6,50 € 32,65 €
Licences Promotionnelles
   Seniors / Juniors 7,40 € 1,00 € 7,50 € 15,90 €
   Cadets / Minimes 3,50 € 1,00 € 3,60 € 8,10 €
   Benjamins / Poussins 3,50 € 1,00 € 3,60 € 8,10 €
CRITERIUM FEDERAL
   Seniors 17,00 € 7,50 € 7,50 € 32,00 €
   Juniors / Cadets / Minimes 8,00 € 5,50 € 5,50 € 19,00 €
   Benjamins / Poussins 8,00 € 3,00 € 3,20 € 14,20 €
CHAMPIONNATS PAR EQUIPES
Dames :
   PréNationale et  Régionale 1 - (1) 70,00 € - (1) 70,00 €
   Départementale 1 - - 27,50 € 27,50 €
Messieurs :
   PréNationale et Régionale 1 - 2 - 3 - (2) 140,00 € - (2) 140,00 €
   Prérégionale - - 50,00 € 50,00 €
   Départementale 1 - 2 et 3 - - 50,00 € 50,00 €
   Départementale 4 et 5 - - 37,50 € 37,50 €
Vétérans - - 30,00 € 60,00 €
Corpo - - 30,00 € 60,00 €
Jeunes :
   Equipe de 4 joueur(se)s Juniors, Cadets, Minimes, - - 10,00 € 10,00 €
   et Benjamins - D1, D2, D3 et D4 - -
CAUTIONS
   PréNationale et Régionale 1 Féminines - Voir - Voir
   Interdépartementale - Tarification - Tarification
   PréNationale et Régionales Masculines - Ligue - Ligue
   Prérégionale et Départementales - - 23,00 € 23,00 €
TOURNOIS
   Internationaux 600,00 € - - 600,00 €
   Nationaux - -
     Cat A  Si dotation égale ou supérieure à 5000 € 400,00 € 400,00 €
     Cat B   Si dotation inférieure à 5000 € 200,00 € 200,00 €
   Régionaux - 77,00 € - 77,00 €
   Départementaux - - 22,00 € 22,00 €
AUTRES EPREUVES
     Interclubs Jeunes :
      - par équipe engagée au niveau départemental - 3,00 € 4,20 € 7,20 €
     Finales Fédérales par Classement 15,00 € 5,00 € 6,00 € 26,00 €
Individuels Corpos 6,50 € 6,00 € 12,50 €
Individuels Vétérans (pour ceux non engagés au CF) 6,50 € 6,00 € 12,50 €
Coupe Nationale Vétérans 25,00 € 8,00 € 10,00 € 43,00 €
(1) + 40,00 € (péréquation) participation aux frais de déplacement des Juges-Arbitres
(2) + 50,00 € (péréquation) participation aux frais de déplacement des Juges-Arbitres
* Nouveaux Clubs (1° année) : ENGAGEMENTS GRATUITS pour : 1 équipe SENIOR dans le Championnat par Equipes,
1 équipe JEUNES dans le Championnat par Equipes et 1 équipe JEUNES dans le Challenge Inter-Clubs Jeunes

Les montants en rouge ; tarification réduite  de 50% dans le cadre d'un plan de relance de l'activité pour la saison 2021-2022

PART REVENANT A
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MUTATIONS
TARIFICATION MUTATIONS 2022 (Projet Comité 37)

(Fédération : tarification 2022)
(Ligue : tarification 2022 votée en septembre 2021)

DAMES

N° 1 à 10 1 900,00 € * 1 * 1 1 900,00 €

N° 11 à 25 1 300,00 € * 1 * 1 1 300,00 €

N° 26 à 50 1 150,00 € * 1 * 1 1 150,00 €

N° 51 à 100 1 000,00 € * 1 * 1 1 000,00 €

N° 101 à 300 550,00 € * 1 * 1 550,00 €

Classée 15 et plus / 105,00 €  * 2 40,00 € 145,00 €  * 2
(sauf joueuses numérotées)
Classée 13 & 14 / 90,00 €  * 2 40,00 € 130,00 €  * 2

Classée 10 à 12 / 65,00 €  * 2 30,00 € 95,00 €  * 2

Classée 9 et moins / 55,00 €  * 2 30,00 € 85,00 €  * 2

MESSIEURS

N° 1 à 10 3 400,00 € * 1 * 1 3 400,00 €

N° 11 à 25 2 500,00 € * 1 * 1 2 500,00 €

N° 26 à 50 1 700,00 € * 1 * 1 1 700,00 €

N° 51 à 100 1 400,00 € * 1 * 1 1 400,00 €

N° 101 à 300 1 000,00 € * 1 * 1 1 000,00 €

N° 301 à 1000 550,00 € * 1 * 1 550,00 €

Classé 19 et plus / 215,00 €  * 2 80,00 € 295,00 €  * 2
(sauf joueurs numérotés)
Classé 17 & 18 / 190,00 €  * 2 80,00 € 270,00 €  * 2

Classé 15 & 16 / 105,00 €  * 2 40,00 € 145,00 €  * 2

Classé 13 & 14 / 90,00 €  * 2 40,00 € 130,00 €  * 2

Classé 10 à 12 / 65,00 €  * 2 30,00 € 95,00 €  * 2

Classé 9 et moins / 55,00 €  * 2 30,00 € 85,00 €  * 2

* 1 - Les mutations des joueur(se)s numéroté(e)s ne donnent pas droit à une part régionale, ni à une part départementale
* 2 - La part de la Ligue sera votée en septembre 2021 (elle sera du même montant que pour l'année précédente)

F.F.T.T. LIGUECLASSEMENT COMITE 37 TOTAL
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La pandémie a eu raison de la formation en présentiel. Sur l’initiative d’Adrien Dodu et de Bernard 
Thibert de la Ligue des formations en visioconférence ont été proposées à tous les pongistes de la 
Ligue en juin 2020 et pendant les grandes vacances. 
 
Deux pongistes de l’Indre et Loire ont sauté le pas en juin 2020 et ont même passé au début juillet en 
présentiel les QCM AR et JA1. Les pratiques étaient prévues en phase 1 mais la COVID-19 les a 
stoppées net. 
 
Nous avions également prévu deux formations AR et JA1 les 31 octobre 2020 et 1 novembre 2020 en 
présentiel mais la encore la pandémie a tout annulé. 
 
La Fédération a proposé en janvier et février 2021 aux formateurs de l’hexagone une formation 
continue en visioconférence pour leur permettre de proposer des formations AR et JA1 en 
visioconférence auprès des pongistes de leur région. 
 
Nous espérons que durant la saison 2021-2022 nous allons pouvoir reprendre les cycles normaux de 
formation et que les deux dernières saisons ne seront que de mauvais souvenirs. 
 
 
 
 
                                                                                  Jean-Paul CHILON & Alain SCOLAN 
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Par rapport à la crise sanitaire COVID-19, les règles régissant le Classement National à l’issue 
de la saison 2020-2021 et pour le début de la saison 2021-2022 seront les suivantes : 

 
Classement des joueurs 
x Prise en compte de toutes les parties jouées depuis le 1er janvier 2021 pour l’élaboration du 
classement au 1er juillet 2021 
x Minimum de 10 parties au cours de la saison ramené à 7 parties pour ne pas être reconnu 
en inactivité 
x Classement officiel au 30 juin 2021 
x La dérive sera impactée à la baisse. 

 
 

 
Rappel des tranches du classement de 5 à 20 (500 points à points du 1001ème joueur) puis 1000 

numérotés pour les Messieurs et de 5 à 15 (500 points à points de la 301ème joueuse) puis 300 
numérotées pour les Dames. 

 

La Série Nationale : Messieurs N° 1 à N° 1000, Dames N° 1 à N° 300. 
 

La Série Régionale : joueurs classés 13 à N° 1001 aux points, joueuses classées 13 à N° 301 aux points. 
 

La Série Départementale : joueurs et joueuses de 5 à 12 inclus (500 à 1299 points). 
 
 Tous les joueurs et joueuses qui auront terminé la saison 2019/2020 à moins de 500 points ainsi 
que les nouveaux licencié(e)s débuteront la saison 2019/2020 avec 500 points. 

Pour le règlement complet du classement, voir les règlements administratifs 2020. 
 
Les nouveaux classements pour la 1ère phase 2020-2021 de chaque club seront envoyés courant 

août avec le principe de classements (coefficients et codes, écart de points) et une fiche des résultats. 
 
Rappel : vérifier vos résultats tous les mois, et si vous notez des erreurs ou des oublis, n’hésitez 

pas aussitôt d’envoyer un mail au Comité, que ce soit un résultat départemental, régional ou national 
en donnant toutes les précisions, afin que nous puissions faire le nécessaire rapidement. 
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Comme les autres commissions, hélas, celle du « Sport dans l’entreprise » n’a pas été épargné 
par la pandémie au niveau sportif. 

 
Malgré un calendrier 2020/2021 établi et proposé, les 10 équipes engagées cette saison n’ont pu 

démarrer le championnat. Aucune rencontre n’a effectivement été jouée. 
 
Notre trésorier Michel LARDEAU en accord avec le bureau du CD37 a par ailleurs effectué 

depuis, un remboursement dans sa totalité des inscriptions d’équipes. Aucun club corporatif ne peut 
se targuer d’avoir perdu de l’argent. 

 
Malgré tout, j’ai continué d’assister aux réunions corporatives en présentiel à Blois puis deux 

en visio-conférences au cours de cette saison pour élaborer les individuels corpos 
(organisations/sélections/récompenses/qualifications) que ce soit au niveau Départemental, Régional 
ou France, mais les mesures gouvernementales qui ont tournées autour de la COVID-19 ne nous ont 
pas permis d’embrayer sur une réouverture totale de notre activité favorite. 

 
Aussi l’horizon qui nous est proposé pour la saison 2021/2022, semble s’éclaircir, ainsi je 

compte sur vous, membres des clubs Corpo ici présents à cette assemblée générale pour motiver vos 
effectifs pour que tout reprenne et redevienne comme avant et j’aurai à cœur de vous recevoir lors de 
la réunion fixée le lundi 20 septembre 2021 à la maison des sports de Touraine (horaire à déterminer) 
pour les inscriptions de vos clubs respectifs. 

 
Alors je désire pour la Banque Populaire, pour Kami, pour la BNP Tours, pour Chemineau et 

aux autres clubs qui souhaiteraient nous rejoindre qu’ils soient toujours et encore « Bien dans leur 
peau avec le CORPO ». 

 
La petite balle vous souhaite de bonnes vacances et vous dit à très bientôt dans une salle 

autour de la table. 
 
 
 
 

Laurent COUFY 
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Une saison blanche ou presque ! 
 
La CDJT souhaite relancer ses actions auprès des différents publics dès la saison prochaine. 
Nous serons à l’écoute des clubs qui rencontreront des difficultés d’effectifs. 
 
La Commission espoir a assuré une belle dynamique mais stoppée par la crise sanitaire. Nul 
doute qu’elle va se relancer aussi vite que possible afin de garder un bon niveau de résultat 
lors de la reprise des compétitions. 
 
L’objectif est toujours de rassembler les entraineurs professionnels et les bénévoles ! 
Quiconque le souhaite peut rejoindre et participer aux actions de la CDJT. 
 
Christian Vivet a réussi à intervenir sur les scolaires de façon incroyable malgré le 
confinement. Ses actions permettront aux clubs de voir arriver de nouveaux profils et peut-
être de futurs champions ! 
Bonnes vacances à tous et bon courage pour cette nouvelle saison 2021/2022. 
 
 
 

Julien Aldrin 
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BBIILLAANN  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  DDUU  CC..TT..DD..  

  
  
 

 
 

 
 
 

 
 
Une saison tronquée par la crise sanitaire qui a contraint chacune et chacun à revoir ses 
ambitions que ce soit pour la compétition, l’animation et la formation. 
 
 
FORMATION 
 
Malheureusement cette année est la 1ère où une formation fédérale ne peut se tenir sur le 
territoire tourangeau faute de participants, liée aux craintes de la situation à ce moment-là. 
 
Une formation d’Animateur Fédéral a réussi à voir le jour en visio-conférence durant la 2ème 
phase avec 5 participants des comités 18 et 41. 
 
Pas de formation Entraineur Fédéral pour cette saison. 
 

 
DETECTION 
 
Toutes les compétitions du niveau départemental au national ont été annulées mais des 
actions d’entrainement ont tout de même pu voir le jour. 

x Stage détection du 19 au 21 Octobre 2020 
x Stage détection du 21 au 23 Décembre 2020 
x Journée d’entrainement le Samedi 29 Mai 2021 
x Stage Inter-Départemental détection les 26 et 27 Juin 2021 

 
Entrainement hebdomadaire pour les jeunes listés au Plan de Performance Fédéral (PPF) de 
Novembre à Mai durant les périodes de confinement et fermetures. 
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ELITE DÉPARTEMENTALE 
 

¾ Un groupe de 35 joueurs a été identifié par la commission espoirs 37 afin de proposer 
aux meilleurs jeunes d’Indre et Loire (non sélectionnés sur les stages Ligue) une 
diversité dans leur planification annuelle, une harmonisation et mutualisation 
de l’entrainement afin de renforcer et améliorer leur entrainement individuel. 

¾ Stage du 26 au 29 Octobre 2020 
¾ Stage du 28 au 30 Décembre 2020 
¾ Stage 5 et 6 Juin 2021 

 
 

SECTIONS SPORTIVES / POLE ESPOIR-FRANCE : 
Entrainements hebdomadaires sur le centre d’entrainement de Joué Lès Tours (St Gatien)  
Entrainement hebdomadaire sur la classe à horaires aménagées d’Avoine (Collège Becquerel) 
Entrainements hebdomadaires sur la section d’entrainement à la 4S Tours (Notre Dame La 
Riche) 
Entrainement hebdomadaire au pôle Espoir/France de Tours 
 
 
COMPETITIONS :  
� Mini Com’s et Euro Mini Champ’s annulés 
� Un seul tour de Critérium Fédéral a pu être réalisé 
� Championnats de France Benjamins à Juniors 2020 réalisés entre Mai et Juin 2021 
� Championnats de France Benjamins à Juniors 2021 prévus en Octobre 2021 
� Un Open Jeunes d’Indre et Loire est prévu les 12 et 13 Juin 2021 
� Action à définir le Samedi 19 Juin 2021 

 
 
PING SANS FRONTIERES :  
 
Distribution des bacs de collecte auprès de clubs identifiés afin de récupérer les revêtements 
de Tennis de Table d’après l’Opération « des plaques pour tous » avec le soutien de 
Cornilleau. 
 
USE Avoine Beaumont 
RS St Cyr sur Loire 
TT Joué Lès Tours 
4S Tours 
TT Monts Artannes 
St Avertin Sports 
AC Amboise 
CD 37 
 
Prenez soin de vous et retrouvons-nous rapidement dès Septembre 2021 sous de meilleures 
vibrations pongistes ! 
 
Bon été 

 
Maxime CHILON 
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BBIILLAANN  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  DDEE  LL’’AA..TT..DD..    
  
 

 
 
 

A l’offensive face au Covid 19 
 
 

Cette saison a été encore particulière en raison des conséquences de la pandémie qui nous a 
touchée. Néanmoins, je ne suis resté inactif afin de continuer l’entrainement et la promotion 
de notre activité. Pour moi, Covid 19 rime avec : 
C comme Contacts avec différents partenaires dans le but de signer des conventions de 
partenariat avec l’Education Nationale, l’Usep, l’Ugsel, l’Ufolep, etc… Des réunions en visio 
avec les membres du Comité Directeur, l’Equipe Technique Régionale, La Ligue et la 
Fédération Francçaise. 
O comme Offensive dans le milieu scolaire avec à la date du 31 mai 67 classes et 1571 élèves 
d’écoles publiques, privées et cycle Usep initiés à la pratique de notre activité, 15 écoles étant 
encore à venir. Objectif : Battre 2019 enfants vus ! 
V Comme Volonté de faire connaitre notre sport auprès de différents Accueils de Loisirs 
(Truyes, Loches, etc.) 
I Comme Interventions dans les clubs sur les mois de septembre, octobre, janvier, février, 
avril, mai et juin. Cette saison 12 clubs ont sollicités l’aide du Ciltt, Maxime et moi ayant 
entrainés jeunes et adultes. 
D comme Développement avec la mise en place de stages et soirées lors des vacances de la 
Toussaint et de Noël, de plateaux pour les jeunes, des entrainements pour les adultes, des 
articles dans la Nouvelle République mais aussi un travail pour la saison 2021/2022. 
 
La saison prochaine arrive à grands pas avec un programme très chargé : 

x Des stages, des soirées d’entrainements à chaque vacance pour les jeunes et adultes 
x Une participation à la première caravane d’été du Conseil Départemental (Loches, 

Bourgueil et Château-Renault) + 3 animations (Montbazon, Family Park et château de 
l’Islette à Azay-le-Rideau) 

x Des entrainements dans les clubs avec encore plus de demandes, 16 clubs sollicitant 
l’aide du Ciltt 

x Une intervention en milieu scolaire très importante dans les écoles publiques et privées 
sur tout le Département avec des cycles, journées de découvertes, journées spéciales 
avec champions, etc. 

x L’organisation de plateaux pour la fidélisation de nos pratiquants 
x La volonté de promouvoir le sport féminin 
x Une intervention en milieu carcéral à la Maison d’Arrêt de Tours 
x Une journée spéciale handicap à Azay-le-Rideau 
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x Des animations dans les villes, les accueils de loisirs, etc. 
x Des manifestations avec des champions 

 
 
 
Objectif : du ping partout pour tous !!!! 
 
 
Je terminerai mon rapport en ayant une pensée très forte pour notre Champion et ami Jacques 
Secrétin, notre Maître à tous, qui nous a quittés trop vite et qui est venu souvent en Indre et 
Loire, la dernière fois à Truyes. Merci Jacques ! 
 
 
Je vous remercie de nouveau pour votre accueil et votre attention. 
Bonne saison 2021/2022 

 
 

Christian VIVET 
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Les différents championnats n’ont pu se dérouler compte tenu des circonstances 
désormais connues et comprises de toutes et tous. Tout comme vous, nous le 
déplorons et souhaitons résolument nous tourner vers l’avenir en l’espérant plus 
souriant, convivial et disputé que ces derniers mois. 

 
L’absence de championnat féminin ainsi que le faible effectif de la départementale 5 
sont une nouvelle fois à regretter. Toutefois, afin de proposer du temps de jeu au 
niveau souhaité, les équipes souhaitant évoluer dans cette division ont été rassemblées 
et complétées au sein d’une même poule sensiblement homogène en D4. 

 
Philippe LANDON 

 
 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  PPAARR  EEQQUUIIPPEESS  
 
 

II  --  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  SSEENNIIOORRSS  
 

172 équipes ont répondu présentes sur l’ensemble des divisions.  
- La saison prochaine, autant que faire se peut, la commission sportive tentera de conserver 

les poules en l’état. Afin d’être en mesure de vous communiquer le calendrier des 
rencontres au plus tôt, merci de bien vouloir répondre dans les délais.  

- La commission est bien consciente de vos difficultés et incertitudes actuellement et que 
les délais en début de saison sont très contraints entre réouverture du club, vivasso, ré 
inscriptions et ré engagements de D4 et autres réunions de calage.  

- Néanmoins, à date échue en septembre 2020, le comité a dû faire une relance pour voir 33 
équipes être enregistrées en moins d’une semaine. Ce genre d’aléas engendre 
obligatoirement des retards, compte tenu de la complexité de composition avec des 
impératifs et désiderata des clubs. A titre indicatif, sur les 51 clubs engagés, seulement 13 
émettaient aucun souhait ou contrainte dure. 
 
 

Philippe LANDON 
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IIII  --    CCHHAAMMPPIIOONNNNAATTSS  JJEEUUNNEESS  
 
 

Les interdictions liées au COVID-19 ont certes été moins contraignantes pour nos 
jeunes vis-à-vis des entraînements, il n’en demeure pas moins que le championnat « Jeunes » 
a également été interrompu. 

 
Et pourtant en ce samedi 17 octobre 2020, le 1er tour de la phase 1 s’était correctement 

déroulé pour l’ensemble des 55 équipes inscrites représentants au total 27 clubs au niveau du 
département d’Indre et Loire. 

 
La 2ème journée programmée le samedi 14 novembre 2020 ne verra aucun résultat 

enregistré, faute de rencontre entre club et pour cause le 2ème confinement est venu 
interrompre trop rapidement une saison qui s’annonçait sous les meilleurs hospices. 

 
Conscients que quelques adolescents (Junior 3) vont basculer dans le monde des 

adultes la saison prochaine, je tenais tout de même à remercier l’ensemble des participants de 
la 1ère journée, championnat hélas tronqué ensuite par la COVID-19. 

 
« Vous », dirigeants bénévoles de chaque club, qui vous investissez chaque saison 

auprès de vos jeunes pour leur inculquer les premiers gestes de tennis de table, avant que 
l’élève ne dépasse le maître, « Vous » parents qui êtes toujours présents pour les 
accompagnés aux quatre coins du département : « MERCI ». 

 
Ensemble construisons une saison 2021/2022, avec comme objectif un nouveau défi : 
- faire aussi bien, voire mieux en matière de participations et d’inscriptions d’équipes 

«Jeunes» que les années précédentes. 
Comme il va être bon de retrouver un gymnase, une salle qui transpire, avec les 

sourires mais aussi parfois les pleurs de nos jeunes qui à l’écoute de leurs entraîneurs, se 
motivent dès les premiers échanges de balle. 

 
Je compte sur vous, car la relance de notre sport favori, la relance du tennis de table 

commence par les « Jeunes » qui restent à mes yeux l’avenir de notre sport. 
 
 
 
 

Laurent COUFY 
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CCRRIITTEERRIIUUMM  FFEEDDEERRAALL  22002200--22002211  
 
 

 
 

 

¾ 354 engagements (contre 472 en 2019-2020 Ö baisse de 118) pour 37 clubs (38 en 2019-2020) 
¾ 305 masculins et 49 féminines (413 masculins et 59 féminines en 2019-2020). 

 
 
 

Vétérans 
Seniors 

Juniors Cadets Minimes Benjamins Poussins TOTAL 

Messieurs 
Dames 
 

78 
 12 
90 

  45 
   10 
55 

 73 
11 
 84 

59 
7 
66 

 38 
 5 
43 

12 
 4 
16 

305 
49 
354 

 
- Le nombre de participants a connu un fléchissement sensible sans que l’on puisse le 

traduire en une désaffection de l’épreuve ou en une conséquence du Covid. 
 

- Suite au 1er tour de criterium départemental, la commission sportive a été sensibilisée sur le fait 
qu’il n’y avait qu’une seule compétitrice en benjamine, minime, cadette et junior, ce qui les 
qualifiait d’office pour les épreuves régionales pour le tour suivant. Néanmoins en cas de 
redescente en tour 3, le CD37 n’était pas plus en capacité d’offrir du temps de jeu pour 
ces catégories. En conséquence, il a été arrêté que, de manière ponctuelle et révisable 
avant chaque tour à l’initiative de la commission sportive, les féminines pourront intégrer 
le criterium masculin départemental dans la dernière division des catégories qui les 
concernent, lorsqu’il est impossible de mettre en place un tour par catégorie poussine, 
benjamine, minime, cadette et junior ou par catégorie groupée de type poussine-
benjamine-minime et cadette-junior. 

 
 
( Remerciements 
 

- Aux clubs suivants pour la mise à disposition de leur salle pour le déroulement du 1er tour :  
4S Tours TT – TTC du Lochois – TT Chinonais – US La Riche TT – TT St-Genouph – St-Avertin 
Sports TT – ES La Ville aux Dames TT 
 
- Merci aux JA1 et aux JA2 qui ont officié pour que ces 4 tours se déroulent au mieux :  
Mesdames Sandrine FOUQUET, Nadine REFFET, 
Messieurs Jean-Luc DELARUE, Fabien TAUSSAC, Frédéric MARTINEAU, Bernard BREUILS, 
Gérard VIAL, Philippe LANDON.  

 
Je souhaite également remercier Nadine REFFET, Jean-Jacques BRION, Maxime CHILON et 

Claudie BONNEAU pour leur aide. 
 

Gérard VIAL 
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x 1er tour : Vendredi 8 & Samedi 9 octobre 2021 
x 2ème tour : Vendredi 19 & Samedi 20 novembre 2021 
x 3ème tour : Vendredi 28 & Samedi 29 janvier 2022 
x 4ème tour : Vendredi 18 & Samedi 19 mars 2022  

 

x Finales Fédérales Par Classement Départementales :  Dimanche 9 janvier 2022 
x Finales Départementales : Samedi 23 & Dimanche 24 avril 2022 

 
          

 
 
U  V  U  V  U  V  U  V  U  V  U  V  U  V  U  V  U  V  U  V   

 
 
 
Un rappel cependant pour la saison à venir : 

- Renvoyer les fiches d’inscriptions ou via internet dans les temps, 
- Ne pas oublier de signaler les joueuses et joueurs mutés ayant déjà participé au 
Critérium Fédéral. 

 
Pour finir, pensez à renouveler ou à demander les nouvelles licences avant le 1er tour du 

Critérium Fédéral. 
 
Bonnes vacances à tous. 

Dates 
pour la saison prochaine 
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En raison de la crise sanitaire, notre activité a été plus que réduite.  
  
Ø  1 réunion a été organisée en interne CILTT dont l'objectif était d'organiser le futur « Ping au 
féminin » dans le 37 : 
 
- une subvention de 2000 euros avait été reçue afin de permettre de couvrir les frais occasionnés pour 
la promotion du "ping au féminin",  
 
- 3 grands RDV/Manifestations envisagés sur 2020/2021/2022 : octobre ROSE, journée de la femme, 
fête des mères 
 
- un courrier envisagé en direction des féminines pour une réunion en commun et rédaction d'un 
questionnaire pour cette réunion.  
  
 
Ø  1 réunion a été organisée par la nouvelle responsable de la Commission féminine de la 
Ligue Véronique PION sous la présidence de J.P CHILON, ce fut l'occasion pour tous les 
représentants de Commission féminine des comités de se rencontrer. 
 
Lors de cette réunion il a été essentiellement question de la promotion de tennis de table auprès du 
public féminin et des pistes qui peuvent être envisagées en confrontant les expériences et idées de 
chacun.  
 
Une nouvelle réunion aura lieu le 14 juin 2021. 
 
 
 

Morgane CADIOUX 
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Comme à la fin de chaque saison, la Commission Communication remercie tous ceux qui contribuent 
à faire vivre l’information au sein du Comité 37 Tennis de Table. 
 
Notre activité couvre les articles de Presse, la MAJ du Site Internet et la conception du magazine 
3TMAG. 
 
La Presse : 
Maxime Chilon et Christian Vivet, nos techniciens départementaux, sont les correspondants de la 
Nouvelle République pour les articles à faire paraître avant et après les manifestations sportives 
(détection, critérium fédéral, intervention en club...). 
J'encourage les dirigeants de club à solliciter leur correspondant presse pour marquer leurs actions de 
promotion du tennis de table faites auprès des différents publics et montrer ainsi aux collectivités la 
bonne utilisation de leurs subventions. 
 
Le Site du Comité :  
Le Site du Comité est alimenté, mis à jour et animé par moi-même avec l’aide de Maxime Chilon et de 
Claudie Bonneau. Nous mettons en ligne tous types d’articles concernant notre activité sportive, le 
Service Rapide et de nombreux documents administratifs relatifs au Comité. 
Nous sommes preneurs de vos articles, photos ou suggestions, pour la promotion de vos clubs. 
Maxime Chilon anime la page Facebook pour le Comité. 
Rappel : En tant que Directeur de la Publication, j’ai un rôle de contrôle et de correction sur les articles 
transmis et publiés. 
 
Le 3TMAG : 
C'est un magazine quadrimestriel qui contient des articles de fond, des zooms sur un club, un 
dirigeant, un arbitre, un joueur, le conseil aux Clubs et puis des résultats marquants sur la période.  
Le magazine est mis en ligne sur le Site du Comité ; il est désormais transmis par mail aux clubs qui se 
chargent de le mettre à disposition des adhérents ; il reste publié au format papier pour les 
Collectivités et pour les personnes qui ne disposent pas d'adresse électronique. 
Depuis 2012, je transmets ce magazine à la Bibliothèque Nationale de France. Du fait de la pandémie 
COVID-19, n’ayant pas de matière, je n’ai rien conçu ni transmis après Mars 2020. 
Pour sa conception, je compte passer la main pour les saisons à venir. 
 
Merci à tous les contributeurs. 
Bien à vous. 
 

Jean-Luc DELARUE 
 


