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

Du 01/09/2021 à la Maison des Sports de Touraine 

Présents : Julien Aldrin, Martial Buzon, Fabien Chapelle, Nicolas Cognault, Sébastien Debois, Jean Luc 
Delarue, Gérard Dutour, Benjamin ferré, Bernard Laclavetine, Philippe Landon, Michel Lardeau, André 
Quignon, Alain Scolan, Gérard Vial. 
Excusés : Morgane Deschamps, Geoffrey Bordy, Jean Paul Chilon, Laurent Coufy, Bruno Simon, 
Christian Vivet. 
Non excusé : Michael Baudouin 
Invités : Maxime Chilon. 
 
Début de la réunion à 19h45 
 
Points Divers : 
 

- Tour de table + Morgane Deschamps 
En cette reprise de réunions en présentiel, chacun est invité à se présenter en précisant le cas échéant 
son rôle au sein du Comité. Le Président évoque le souhait de Morgane de suspendre son 
investissement au sein du Comité pour des raisons professionnelles. Suite entretien avec elle, Gérard 
Dutour lui a proposé de la maintenir en tant que membre ce qui lui permettra de continuer à suivre 
les actions de la commission de développement féminin et d’intervenir à distance si elle le souhaite. 
 

- Retours paralympiques :  
Satisfaction des résultats obtenus par les paralympiques aux JO de Tokyo et notamment ceux des 
pongistes. 
 

- Délégation contrôle sanitaire :  
Compte tenu des nouvelles dispositions sanitaires permettant de pratiquer une activité sportive, le 
Président donne délégation à tous les membres du Comité ainsi qu’aux salariés pour effectuer les 
contrôles de passe sanitaire lors des organisations de la responsabilité du Comité. 
 

- Le Fonds de solidarité du gouvernement est prolongé jusqu’au 30/09.  
Voir si nous sommes toujours éligibles et si c’est le cas des demandes seront faites à l’administration 
fiscale.  
 

- Invitations AG : Semblançay (04/09 10h00), 4STours (10/09 19h30). Le Président étant absent 
à ces dates il est fait appel à un membre pour représenter le Comité à ces AG. Fabien sera 
présent à celle de Semblançay. Jean Luc pour celle de la 4S Tours. 

 
- Embauche : nous avons reçu 2 candidatures et les entretiens ont été réalisés. Le président en 

fait les comptes rendus et souhaite que le choix se fasse ce soir. Un débat a lieu au cours 
duquel chaque membre a pu s’exprimer. Après échanges des différents aspects et ressentis de 
chacun un vote s’est exprimé à la majorité pour la candidature de Romain Woliner. 

 
- Réunions à venir.  

 
o Arbitrage : Alain Scolan évoque le maintien dans certains cas d’une formation en 

distanciel pour une partie du module, le reste se faisant sur le terrain. La question 
est posée pour ceux qui n’ont eu que la théorie et pas la pratique pendant la période 
Covid19. Alain confirme que la partie théorique est validée et qu’il convient de faire 



passer la pratique dès que possible pour ces candidats. Un rapprochement avec la 
Ligue et les clubs concernés va être effectué pour obtenir la liste des stagiaires 
concernés et éviter d’en oublier. 

 
o Rentrée des clubs : Un point sur l’ordre du jour est effectué et validé. Une 

information particulière va être passée concernant un possible dysfonctionnement 
GIRPE (en cours de résolution par FFTT), et quelques feuilles de match seront 
distribuées aux clubs. 

 
o Corpos : Laurent Coufy a présenté sa démission pour des raisons personnelles liées 

aux consignes sanitaires de reprise d’activité. Une relance et un point va être 
effectué sur les potentielles équipes corpo qui vont s’inscrire. Claudie fera la 
synthèse de cela pour élaboration du calendrier. La réunion Corpo risque de ne pas 
être maintenue si peu de présents. 

 
- Championnat par équipes : Philippe Landon fait un point d’étape de la situation. Encore 

beaucoup d’incertitudes de la part de clubs et de joueurs pour s’engager en championnat 
compte tenu du contexte sanitaire. 

 
- SPID V2 : Confirmation que toutes les anomalies doivent remonter à la Ligue pour trouver 

solution. Principe est noté de recenser celles-ci afin d’en assurer le suivi dans leurs 
résolutions. 

 
Tour des Commissions / Tour de table : 
 
Julien Aldrin :   
RAS 
 
Nicolas Cognault :  
Evoque les joueurs qui ont participé aux JO de Tokyo. L’Open de Tchéquie avec 3 représentants du 
37. Mutualisation avec Pôle sur Ile d’Oléron. Section sportive ouverte Collège sur Joué (troisième). 
Entrée au Pôle de Titouan Morel-Gonzales du 37. Résultats encourageants qui récompensent le 
travail de détection et d’encadrement fait dans le département. 
Proposition pour que dans le prochain 3TMag des articles fassent état de ce qu’ont fait les Clubs face 
à la situation Covid, et sur Tokyo et pongistes du 37.  
 
Benjamin Ferré :  
Précise les organisations attribuées au TT Joué pour la prochaine saison = France Benjamin Cadets 
10/11/12 juin 2022, + 19 et 20 mars 4ème tour national jeunes. 
 
Fabien Chapelle :  
Lance un appel pour trouver un médecin et un kiné, pour l’organisation du TOP 10 d’octobre. 
 
Bernard Laclavetine :  
RAS  
 
Philippe Landon :  
Travaille en collaboration avec Claudie Bonneau sur la mise en route des championnats. Demain 
point sur équipes PR et D3. Moins d’équipes !!! 
 



Michel Lardeau :  
Recouvrement des ré affiliations. Echéanciers prêts. 
 
André Quignon :  
Convention partenariat Harmonie Mutuelle renouvelée. Réunion fin septembre début octobre de la 
commission pour organisation. L’association caritative choisie pour la prochaine organisation sera 
celle des « Blouses Roses ».  
 
Alain Scolan : 
Réunion de la commission régionale d’arbitrage prévue.  
Réunion des formateurs a eu lieu début août. 
Alain préviens de l’arrêt de son rôle de formateur arbitre dans 3 ans, et lance un appel à qui serait 
intéressé pour prendre le relais. Un candidat dès à présent permettrait de l’accompagner pendant un 
ou deux ans pour s’approprier la mission. 
 
Maxime Chilon :  
Rapport Maxime Chilon du 1er Septembre 2021 : 
- Bilan des actions de reprise joint en complément 
1 – Stage détection à Joué lès Tours du 7 au 9 Juillet 2021 avec 15 jeunes ! 
2 – Reprise de l’activité depuis le 9 Août avec encadrement sur 2 stages de Ligue. 
9 au 13 Août à Tours et du 15 au 20 à Boyardville 
Euro Mini Champ’s 2021 annulés, une délégation 37 avec 6 jeunes devait être présente ainsi qu’une 
délégation de la Ligue avec également des tourangeaux sélectionnés. 
3 – Félicitations à tous les clubs ayant proposé des actions estivales 
4 – Formation Initiateur de club débute le 18 Septembre 2021 à Tours 
5 – 1er tour du circuit poussins à Loches le Samedi 25 Septembre 2021 
6 – Réunion commission espoirs avec Jimmy Gutierrez, Antoine Eraud, Nicolas Cognault et Maxime 
Chilon le 2 Septembre 2021 à 9h à Joué lès Tours 
Réunion CDJT à programmer (certainement le 23 Septembre 2021) 
7 – Top 10 Européen à Tours du 15 au 17 Octobre 2021 
 
Gérard Vial :  
RAS  
 
Vincent Féty :  
Venant d’arriver se trouve plutôt en situation de découverte du fonctionnement du Comité. Le 
Président précise qu’une démarche pour prendre la commission de développement féminin est en 
cours avec lui. Nous devons nous revoir pour finaliser. 
 
Martial Buzon :  
Venant d’arriver se trouve plutôt en situation de découverte du fonctionnement du Comité. 
 
Fin de réunion 23h05 

 
 

Prochaine réunion CODIR : le 04/10/2021 


