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

Du 08/11/2021 à la Maison des Sports de Touraine 

Présents : Jean Luc Delarue, Gérard Dutour, Philippe Landon, Michel Lardeau, André Quignon, Fabien 
Chapelle, Bernard Laclavetine, Geoffrey Bordy. 
Excusés : Alain Scolan, Martial Buzon, Vincent Féty, Morgane Deschamps, Michaël Baudouin, Jean Paul 
Chilon, Nicolas Cognault, Sébastien Debois, Bruno Simon, Benjamin Ferré, Julien Aldrin, Gérard Vial. 
Invitée excusée : Claudie Bonneau 
Invités : Christian Vivet, Maxime Chilon, Victor Floirat 
 
Début de la réunion à 19h45 
Tour de table pour que Victor Floirat, nouvellement embauché au CILTT sur le poste d’ATD, puisse faire 
connaissance avec les élus présents. 
PV dernière réunion = modifier le paragraphe sur le Pôle France - adopté. 
 
Gérard Dutour : 
AG Fédérale : Gérard Dutour n’y est pas allé pour raison familiale. A suivi en visio une partie de l’AG. Sur la 
rémunération du Président, il fallait 2/3 des voix (66%) seulement 64% environ. Les autres budgets ont été 
votés et acceptés. 
 
Le Ministère des Sports veut mettre en place un plan « 5000 terrains de sport en 2024 ». La FFTT s’est 
positionnée tôt et la Ligue Occitanie et la Ligue CVL seront Ligues Pilotes. La Ligue CVL doit définir plusieurs 
lieux potentiels et travailler sur la création de ce lieu.  
Plusieurs options sont envisagées : 
- un lieu avec du passage et/ou de la vie (gare, place centrale, école...) 
- un lieu à proximité d'un club pour que l'espace soit animé par le club en question et/ou le comité 
départemental 
- un lieu sans club à proximité mais avec la volonté ou le potentiel pour en créer un. 
Le Comité 37 TT donne à Romain Bardin deux propositions : 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et Saint Pierre des Corps. 
Les territoires labellisés "Terres de jeux" sont prioritaires car ce projet se fera étroitement avec les 
collectivités. 
 
Demande de Truyes-Cormery envers le Comité : 

1) Essaie de faire venir Emmanuel Lebesson en décembre 2021.  
2) Le 18/12 action envers les 4-7 ans invitation à un rallye de Noël, tournoi pour les jeunes. 

Accord pour 300€ d’aide. Gérard avise Pascal Bourdier, le Président de Truyes-Cormery. 
 
Projet Ligue CVL : 
Achat kits PPP pour 6000€ (200 raquettes) à répartir sur les 6 comités à raison de 2 projets club par Comité. 
Le conseil de ligue souhaite que les comités puissent offrir une raquette à un écolier pour qu’il aille ensuite 
s’inscrire dans un club avec sa raquette. 
Le Comité 37 candidate, Gérard répond à l’appel à projet. 
 
Tour de table : 
 
Philippe Landon :  
Concocte un courrier de pré-alerte à adresser aux clubs, qui concerne les licenciés non-inscrits en phase 1 
qui souhaiteraient se réinscrire en phase 2. La Commission sportive aimerait en être avisée, pour bâtir le 
championnat dès début décembre et ainsi anticiper. 



En tant que responsable de la sportive, Philippe demande que les fonctions des démissionnaires soient ré-
attribuées sans attendre et plus particulièrement celles concernant le championnat corpo. Fabien Chapelle 
a commencé à prendre les fonctions qui portent sur le championnat Jeunes. 
Souhaite la bienvenue à Victor. 
 
Fabien Chapelle :  
Visite de St Senoch. 
Les élus proposent de monter un Tournoi club Sud-Lochois (environ 120 jeunes). 
Le club fait le choix de payer les stages des enfants.  
Remontée des résultats du championnat par équipe : 1 équipe fonctionne avec la feuille, les 2 autres avec 
GIRPE. 
Souhaitent que les formations comme initiateur de club soient parfois dispensées sur place, décentralisées : 
à creuser, souvent en fonction du nombre de candidats. 
Baisse des subventions de la municipalité. 
 
André Quignon :  
Réunion pour la soirée « entreprises » ; peu de personnes présentes. 
 
Bernard Laclavetine : 
RAS 
 
Geoffrey Bordy :  
RAS 
 
Christian Vivet : 
1/ Entrainement Clubs : 
L’arrêt de Romain Woliner a perturbé la dernière semaine avant les vacances scolaires de la Toussaint. 
Tout doit rentrer dans l’ordre avec l’arrivée de Victor Floirat, nouvel ATD. 
 
2/ Intervention en milieu scolaire : 

• Cycles terminés sur les écoles privées de Richelieu, Chouzé sur Loire, en cours pour celle de Loches 
et de Marmoutier (1 classe). 

• Cycles sur les écoles publiques en cours avec les écoles de Saint Paterne Racan, Marray, Truyes et 
Saché. 

 
3/ Activités vacances de la Toussaint : 

• Stages et soirées d’entrainement annulés en raison de la démission de Romain Woliner. 
• Interventions dans les Accueils de Loisirs et à l’UFOLEP annulées en raison de la démission de 

Romain Woliner. 
• Intervention sur le stage élite départemental avec Maxime Chilon. 

 
4/ Soirée Féminine : 

• Le mercredi 27 octobre 2021 de 19 à 22h à Véretz. 
• Jeux, tournoi, massage et tournoi au programme. 
• 20 féminines avec 10 licenciées des clubs de Veigné, 4S Tours, Véretz, Joué-lès-Tours, Abilly et 

Loches ainsi que 10 non licenciées. 
• Très bonne ambiance, couverture presse locale. 
• Soirées à refaire lors de la saison. 

 
5/ Réunion Promotion/ Développement : 

• Quid du projet de loto avec l’ES Ridellois du 22 Janvier 2022 ? Les élus pensent qu’il serait mieux 
d’annuler car il n’y a plus personne au Comité pour l’organiser. 

• Réunion de la Commission le mardi 16 novembre à 20h à la Maison des Sports avec les animations 
en cours et le lancement du projet Comité/JO Paris 2024. 



• Proposition de réunions décentralisées envers les clubs à prévoir. 
 
 
Maxime Chilon :  
1 – Samedi 18 Septembre :  
Début de la formation Initiateur de club à la 4S Tours avec 17 participants de 4 clubs ! Groupe très intéressé 
et actif. 
2 – Jeudi 23 Septembre : 
Réunion CDJT à Joué lès Tours – CR à venir. 
3 – Samedi 25 Septembre :  
1ère édition du Circuit poussins à Loches avec 12 jeunes. 
4 – 1er Tour du Critérium Fédéral  
Excellent 1er tour, une représentation très forte du 37. 
6 descentes en 2021 pour 24 joueurs représentés contre 5 descentes en 2016 pour 14 joueurs représentés. 
5 –Top 10 Européen à Tours  
Félicitations à la 4S Tours pour l’organisation du Top 10 Européen et des actions mises en place en 
parallèles le week-end du 15 au 17 Octobre.  
6 – Stages de la Toussaint :  
29 jeunes présents au stage départemental du 25 au 29 Octobre 2021.  
Grosse difficulté à avoir de l’encadrement sur ce stage pour cause des Championnats de France Jeunes 
2021 sur cette même période. 
10 Jeunes présents au stage détection départemental du 2 au 5 Novembre 2021. 
Stage intéressant mais la création d’un nouveau groupe va prendre du temps avec le retard pris de la 
COVID. 
Prochain stage à Noël avec la détection et l’Elite en même temps du 20 au 23 Décembre 2021. 
7 – Championnats de France Jeunes 2021 : 
37 jeunes qualifiés - 5 médailles pour la Touraine ! Un superbe bilan. 
Clémence Chevallier (TT Joué lès Tours) Vice-Championne de France en Double Juniors Filles. 
Mathys Grémillon-Bachelet (4S Tours) médaille de bronze en Double Minimes Garçons. 
Titouan Morel-Gonzales (4S Tours) double Champion de France Benjamins en simple et en double ! 
Lou-Anne Bocquet (TT Joué lès Tours) médaille de bronze en simple Benjamine. 
 
Les 3 médailles en benjamins sont le fruit du travail réalisé depuis 5 ans maintenant sur la mise en place et 
le suivi d’un projet détection avec les clubs formateurs. 
Nous pouvons être fiers d’avoir réussi à contribuer à cette réussite, il ne nous reste plus qu’à perpétuer ce 
projet au quotidien pour être placé comme l’un des meilleurs départements formateurs de France. 
8 – Open -10 ans Jeudi 11 Novembre 2021 
74 inscrits pour le moment. 
Remises des récompenses pour 16h30. Elus présents ? 
 
Victor Floirat :  
Il a hâte de commencer. 
 
Michel Lardeau :  
Joué a clôturé le compte commun comité-TTJ 
La baisse des tarifs appliquée par le comité n’est pas suivie dans certains clubs. 
Virement ou chèque ?  
HelloAsso :   
 
Jean-Luc Delarue :  
Licences PROMO : 1034 
Licences TRADI : 1339 
Total : 2373 



3TMAG : difficulté pour récupérer des articles en cette période de reprise qui fait suite à la crise sanitaire. 
Proposition d’un magazine pour mars 2022 et d’en faire paraître moins de 4 dans une saison.  
 
 
Questions diverses : 
Site FFTT : problème sur les classements. 
Séance AGEVIE à Amboise. 
 
 
Fin de réunion : 22h00 
 

 
 

Prochaine réunion CODIR : le 13/12/2021 
 
 
 

 
 


