
 
Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion 
Du 25/04/2022 à la Maison des Sports de Touraine 

 
Présents : Gérard Dutour, Philippe Landon, Michel Lardeau, Fabien Chapelle, André Quignon, Alain 
Scolan, Jean-Luc Delarue, Geoffrey Bordy, Martial Buzon. 
Excusés : Bruno Simon, Gérard Vial, Jean-Paul Chilon, Nicolas Cognault, Morgane Deschamps, 
Benjamin Ferré, Vincent Féty, Claudie Bonneau, Michael Baudouin, Victor Floirat. 
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet.  
Non excusé : Sébastien Debois. 
 
Adoption PV réunion du 28/03/2022. Approuvé à 8 voix POUR et 1 ABSTENTION. 
 
Dossier Récompenses : 
Compte tenu de la reprise pas encore optimale, il est décidé de limiter encore cette année les 
dépenses liées aux récompenses. Il n’y aura pas de récompense Challenge JJBrion, ni de trophée Jean 
Bigot, ni de mérites départementaux. Il est proposé de créer un groupe de réflexion pour réorganiser 
les modalités et offres de récompenses. Ce groupe doit plancher sur une soirée festive en lieu et 
place de la soirée des récompenses. 
Julien Aldrin serait prêt à prendre le dossier RECOMPENSES dès la saison prochaine. 
Coupe mixte, Titres par équipe, championnat Jeunes. 
Idée de Maxime : Achat sur 4 ans pour avoir des choses originales et moins chères. 
Titres par équipe : on remet les médailles sur place. 
S’associer à la Ligue si elle propose un achat groupé. 
Pour le moment, on achète au coup par coup pour les compétitions restantes. 
 
Subvention : 
Conseil départemental 12200 € dont 5000 € pour caravane sportive. ANS Emploi dossier incomplet 
en cours de rattrapage à la DDCS par André Bahon. Pour le CapAsso le dossier a été déposé à la 
Région en cours d’étude. 
 
Finances : 
12200 € du Conseil Départemental = 5000 € caravane sportive 2022-2023 + 7200 € développement. 
Demandes faites à ANS pour transfo emploi CDD en CDI. Dossier incomplet en cours de rattrapage à 
la DDCS par André Bahon.  Le dossier Cap’asso a été déposé en Région ; il est en cours d’étude. 
ANS : 10000 € pendant 3 ans. 
Cap’ASSO : 13000 € pendant 3 ans. 
Demande faite à Michel Lardeau s’il est possible d’avoir pour le 15 mai une ébauche du résultat de 
fin de saison ? Gérard Dutour aurait besoin du Grand Livre et de la Balance pour questionnaire 
France Active (Financeur prêt différé). Tarification : retour à un tarif plein d’avant la Covid et sans 
augmentation. Format du Compte de résultat conforme au plan comptable en complément du CR 
détaillé habituellement présenté. 
 
Préparation AG 2022 : 
Le 18 juin à Azay le Rideau. Rapports des différentes commissions attendus pour le 20 mai dernier 
délai : Mise en forme et préparation pour envoi par Claudie. Format identique, à savoir synthèse par 
Président en AG sauf pour Rapport Financier et Moral (Michel Lardeau et Jean-Luc Delarue).  
Gérard souhaite y relancer un appel aux candidatures pour la prochaine gouvernance du Comité. 



Pour cela il a besoin de connaître les membres qui sont sûrs de ne pas renouveler leur mandat. Alain 
Scolan, Jean Luc Delarue, Philippe Landon, André Quignon et Gérard Dutour lui-même faisons part de 
notre souhait de ne pas nous représenter. L’objectif est une nouvelle fois mais de manière plus 
concrète de faire prendre conscience de la nécessité d’avoir de nouveaux venus s’engageant dans la 
gestion du Comité s’ils souhaitent conserver une activité pérenne de la discipline sur le territoire. 
 
Foire de Tours : 
La FFTT nous accompagne sur un Ping Tour le 6 mai 2022. Espace mis à disposition. 
6 à 7 personnes de la FFTT. Il faut être présent pour les aider à la mise en place. Repas de midi pris en 
charge par le Comité (22x20€). 
Animation Ping prévue le mercredi 11 mai ; Compléter en terme de bénévoles pour installer et 
désinstaller. 
Un organisme de formation, l’IPMS, nous mettrait des stagiaires à disposition… 
Courrier à envoyer aux clubs pour participation. 
Visite de JP Chilon et Gilles Erb respectivement Président de la Ligue CVL et Président de la FFTT. 
Gérard prévient les élus politiques. 
On a carte blanche pour nos animations. 
Vidéo de promotion Ping 2024. A récupérer pour la faire tourner en boucle durant les deux jours de 
la Foire. 
 
Fabien : 
A géré les récompenses des Finales Départementales Individuelles. 
Championnat Jeunes : quelques reports, quelques forfaits, Larçay 1 forfait général sur la phase 3. 
Réunion de Pernay : mercredi prochain. Victor Floirat irait. On peut inviter les clubs satellites. 
Vétérans belle représentation. 3 médailles. Annick Bigot, Jean-Claude Viémont. 
 
Martial : 
TTJ 7ème en Pro Dames. Potentiellement qualifiée pour aller en Coupe d’Europe. 
Finales Fédérales par Classement : certains parents de Joué se sont plaints par rapport à un tableau 
des filles. Explication : Pas de barrage en FFC, pas de protection du 1er. 
 
Maxime : 
1 – Comité Directeur et retours dirigeants, parents, clubs :  
J’alerte avec une énorme inquiétude la situation actuelle du fonctionnement du CD37, tant sur 
l’aspect organisationnel que sur les actions menées à travers le territoire pour nos licenciés. 
 
A – Le comité  
Au niveau du Comité Directeur, le manque d’implication, l’usure de certains, la gestion des épreuves 
départementales.  
Des membres ont déjà évoqué leur souhait d’arrêter à la prochaine olympiade mais aujourd’hui la 
fréquentation des réunions CODIR, la non-représentativité des élus lors de manifestations sont 
critiques et il reste encore 2 saisons d’ici Juin 2024. 
Le CODIR du CILTT acte des projets de promotion à travers le territoire sur les mois et années qui 
arrivent mais ne peut aujourd’hui garantir son organisation complète avec l’aide de bénévoles. 
DANGER d’épuiser des membres déjà au bord de la rupture. 
 
B – Les actions territoriales 
Les excellents résultats de la détection et du secteur performance sont issus d’une volonté de 
développer et accompagner nos meilleurs jeunes mais aujourd’hui il est un frein au développement 
des clubs puisqu’il n’y a pas d’actions intermédiaires (tournoi loisirs, féminin, tournoi 1ère licence 
etc..) à destination des clubs qui permettraient de fidéliser les jeunes (et moins jeunes) d’un niveau 
en dessous. 



Il n’existe pas de passerelle entre la performance et l’initiation. 
 
C – Retour terrain 
Des clubs, parents, dirigeants et éducateurs trouvent qu’ils manquent des actions du comité  pour les 
licenciés promotionnels tandis que nous avons 3 éducateurs. 
 
Une proposition de réunion avec tous les salariés du comité ainsi que quelques membres du bureau 
est en cours de planification. 
 
Un bilan des actions CDJT et du fonctionnement actuel sera présenté par Maxime lors du prochain 
CODIR le 23 Mai.  
Il est important que tous élus puissent être présents lors de cette présentation ! 
 
2 – Stages de Pâques  
Excellente tenue des stages détection à la 4S Tours avec 6 participants (sélection restreinte de 13) et 
stage élite (16 joueurs -sélection restreinte à 23 joueurs) à Joué Lès Tours en collaboration avec le 
stage Ligue pour permettre à nos juniors de s’entrainer avec plus fort sur des demi-journées. 
 
3 – Finales Départementales  
Bon déroulement côté table de Juge Arbitrage et des bénévoles de la 4S Tours. Merci à eux ! 
Côté comité, peu d’élus présents pour la remise des récompenses hormis ceux déjà présents toute la 
journée. 
Obligé d’acheter des coupes et de réaliser des étiquettes pour les médailles le jour J de la 
compétition pendant près de 4h30 !  
Aucun roll-up sur les photos puisque pas présents à leur place dans les bureaux du comité. 
Remerciements à Fabien Chapelle d’avoir géré l’achat des médailles. 
 
4 – Formation Initiateur de club 
Une 2ème session de formation Initiateur de club aura bien lieu au club de la 4S Tours avec 12 
participants le Samedi 30 Avril 2022 
 
5 – Championnats de France Minimes-Juniors 2022 
Une grosse délégation tourangelle (19 joueurs) sera présente à Boé pour les Championnats de France 
Minimes Juniors. Des espoirs de médailles sont permis ! 
 
5 – Inter-Comités 2022  
Les Inter Comités se dérouleront à Bourges le Samedi 21 Mai suite au report du mois de Janvier. 
 
6 – Euro Mini Champ’s 
Les Euro Mini Champ’s 2022 ont été validés par la FFTT et l’ETTU pour leur retour le week-end du 26 
au 28 Août 2022 à Schiltigheim. 
Une délégation 37 de 5 joueurs et 2 coachs sera présente si les conditions de participation financière 
des parents, clubs et de la Ligue comme votées l’an dernier sont toutes réunies. 
Le coût total sera d’environ 500€, déduction faite de tous les acteurs. 
 
André : 
Soirée Entreprises passée sur le Site fédéral. 
Rappelle la médaille de l’Assemblée Nationale à Bruno Simon remise par le député LREM Philippe 
Chalumeau pour son parcours de joueur, d’animateur et de bénévole humanitaire. 
 
Christian (Pour Victor Floirat et Christian Vivet) : 
 



1/ Stages des vacances de Printemps : 
- Stage Loches avec 11 participants 
- Stage Amboise avec 9 participants 
- Stage Sainte Maure de Touraine 6 participants 
- Stage annulé à Mettray et Véretz par manque d’inscrits 
- Stage avec Notre Dame d’Oé avec 32 participants sous forme d’une prestation de service, 

succès de la journée 

- Soirée féminine annulée faute d’inscrites. 

2/ Interventions dans les Ecoles :  
- Fin de cycle pour les écoles de Neuillé Pont Pierre, Parçay Meslay, Saint Martin le Beau, et la 

moitié des classes d’Esvres. 
- Début de cycle pour les écoles de Vouvray, Pocé sur Cisse et continuité des classes pour 

l’école d’Esvres. 
- Début pour l’école d’Azay le Rideau le 13 mai, pour l’école des Gué de Veigné le 31 Mai 

Le club de Langeais Cinq Mars a sollicité l’aide du comité pour ses journées scolaires en mai et juin ; 
nous allons étudier cela. 
 
3/ Intervention en milieu carcéral : 

• Fin du cycle le vendredi 1er avril 
• Projet en cours pour venir assister à la rencontre de Pro B à Tours contre Lille le 10 juin 
• Nouveau cycle à compter de novembre prochain 
• Projet de faire venir en novembre ou décembre 2022 Claude Bergeret à la Maison d’Arrêt 

4/ Manifestations/animations en cours : 
• Participation au village olympique à Pernay du 14 mai, Victor se propose d’y aller 
• Demande du Club de Loches pour leur tournoi communautaire (lots, présence). Je me 

propose d’y aller le 14 mai 
• Animation avec la Ville de Montbazon pour le 2 juillet, accord pour participer 
• Accord de la FFTT pour une journée Ping Tour à St Pierre des Corps le 12 juin 
• Foire de Tours : Animations des 6 et 11 mai, partenariat IPMS 
• Demande d’achats de petits barnums pour les manifestations. 

 
5/ Ping pour Tous et As du Ping du 18 juin 

• Réunion faite avec l’Es Ridellois le 4 avril, prochaine le 2 mai. Projet en cours, voir pour le 
début de la Com et de la billetterie  

6/ Réunions décentralisées, à venir (?) 
• 17 mai à Parçay-Meslay 
• 19 mai à Ballan-Miré 

 

Philippe : 
7 rencontres en attente. 
Coupe Mixte à Veigné : 6 équipes à ce jour. Fred Martineau est le JA. 
Philippe va travailler sur les dossiers ANS du 45. 
 
Alain : 
Pratique d’AR sur une rencontre de R3. 
Le 11 mai 2022, formation d’AR demandée par la 4S Tours. De 13h à 19h. 



 
Michel : 
Avenant assurance voiture pour extension garantie OK. Assurance vol : 75€ de plus sur l’année. 
 
 
Jean-Luc : 
Statistiques : Licences Tradi = 1501, Licences Promo = 1312 soit 2813 licences. 178 événementielles. 
 
Fin de réunion : 22h55 
 

 
 

Prochaine réunion le 23 mai 2022 à 19h45 


