
 
Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion 
Du 28/03/2022 à la Maison des Sports de Touraine 

 
Présents : Gérard Dutour, Philippe Landon, Michel Lardeau, Fabien Chapelle, André Quignon, 
Bruno Simon, Alain Scolan, Gérard Vial. 
Les autres membres sont excusés. 
Invités : Victor Floirat, Christian Vivet.  
 
 
Adoption PV réunion du 21/02/2022. Approuvé 5 voix pour et 3 abstentions. 
 
Demande du Club d’Esvres pour manifestation. Vote pour participation de 100 €. 5 voix pour 
et 3 abstentions 
 
Fabien : 
Fait le bilan des deux réunions décentralisées et organisées sur La Membrolle et Esvres. 
Réunion plutôt participatives avec des projets intéressants au sein de clubs présents. A noter 
une proposition de Groupement Employeur évoqué par le club de Truyes et appel vers 
Loches, PPCM, et Esvres. Une présentation des modalités constitutives et obligations va être 
organisée par le Comité (Action : Gérard Dutour). 
Il complète ses propos sur le championnat Jeunes. 2ème phase presque terminée. 
Bilan des reports : 

- Journée 1 : 4 reports dont 1 ayant mené à un forfait 
- Journée 2 : pas de problème. 
- Journée 3 : 4 reports dont 1 ayant mené à un forfait. 

Ces 2 forfaits sont liés soit à la difficulté de trouver une date entre la journée concernée et la 
fin de la phase, soit à la difficulté des équipes de mobiliser leurs joueurs sur des dates « non 
prévues ». 
Les reports de la journée 3 étant le samedi 2 avril, le calendrier de la phase 3 ne pourra être 
diffusé qu’à partir du lundi 4 avril (soit la semaine de l’ouverture de la phase 3). 
Néanmoins, le calendrier de cette dernière phase est déjà en cours d’élaboration et sera achevé 
dès la réception des derniers résultats. 
Il a transmis un rapport ci-après sur la réunion avec l’UGSEL :  

Compte-rendu réunion UGSEL 
 
Environ 700 élèves de CM1 (quelques CM2 et CE2). 
Date, heure et lieu : 3 juin 2022 de 9h-15h à la Charpraie. 
Groupe d’environ 25 (avec un encadrant à chaque fois) avec brasse entre les écoles). 
Organisation : 
3 rotations le matin, 2 rotations l’après-midi. Environ 125 enfants. 
Une rotation dure 45 min (+ 15 min de pause / transition). 
Logistique : 
Arrivée le 3 juin vers 7h30 – 8h00 – 8h30 en fonction des besoins. 
Si besoin, dépôt de matériel le jeudi 2 juin possible. Il n’y a que 10 tentes 3x3 de disponibles. 
Si besoin, ne pas hésiter à en récupérer par nous-même (week-end élections législatives). 



Pour le repas du midi, fournit par l’UGSEL, leur préciser si intolérance alimentaire ou autre. 
Plan : 
Un petit préau est disponible au niveau du tennis de table. 
Le grand préau est prévu pour le badminton. 
A revoir avec eux si cela pose souci. 
Promotion du ping : 
De la publicité est distribuable lors de l’évènement (auprès des enseignants, des écoliers…). 
Des goodies pourront être distribués (dans des sacs, aux stands…). 
 
 
André : 
Fait le bilan de la soirée entreprises. Positif avec une remise d’un chèque de 1300 € à 
destination de l’association des Blouses Roses. En principe action vers cette association sera 
reconduite l’année prochaine. Tous les partenaires étaient présents à cette soirée conviviale 
et de partage dont l’objectif est de faire jouer le maximum de personnes, d’où 
l’aménagement du règlement au dernier moment. Il y a eu un article dans la NR et le CR est 
sur le site du Comité. Précision pour les futurs courriers qui devront mentionner le statut des 
destinataires (Mr le Maire, Mr le Président, etc…). 
 
Philippe : 
Fait le point sur le championnat qui se déroule normalement avec seulement 9 rencontres 
reportées sur avril pour la plupart liées à la situation sanitaire. Très satisfait de l’attitude des 
clubs qui s’accordent bien entre eux et respectent les difficultés de chacun. Le Comité salut 
dans son ensemble cet état d’esprit. Philippe va travailler sur le challenge 37 à venir. 
 
Christian : 
1/ Réunions décentralisées 

 21 mars à La Membrolle avec 5 clubs présents, 2 excusés et 6 absents 
 24 mars à Esvres avec 5 clubs, 5 excusés et 7 absents 
 Présence de membres du CILTT et des techniciens 
 Echanges constructifs sur la saison en cours et les projets sur la ou les saisons à venir 
 Prochaines réunions (sous réserve) : 17 mai à Parçay-Meslay et 19 mai à Ballan-Miré 
  

2/ 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 

 
3/ Manifestations/animations en cours  

 Participation au village olympique à Pernay du 14 mai. Maxime a participé à une 
réunion, prochaine réunion le 27 avril à 18h 

 Réunion avec la Ville de Montbazon demain pour le 2 juillet 
 Accord de Family Park pour le 6 juillet 



 Rencontre avec la Ville de Saint Pierre des Corps avec la présence de John Bramard et 
Stéphane Lelong : Bilan positif avec la mise en place d’un Ping Tour le 12 juin, une 
volonté commune de faire découvrir notre activité avec pourquoi un parc de tables 
d’extérieur 
 

4/ Ping pour Tous et As du Ping du 18 juin 
 Réunion faite avec l’Es Ridellois le 7 mars, prochaine le 4 avril. Demande d’aide pour 

cette manifestation 

 
5/ Projet Touraine Ping Paris 2024 : 

 Mise en place d’un projet sur les deux prochaines à l’instar du 50ème anniversaire pour 
profiter au maximum de l’intérêt des Jeux Olympiques Paris 2024 

 Présentation d’un clip vidéo et des idées 
 

Alain : 
A participer à une réunion de la Commission Régionale Arbitrage. Le fichier des JA actifs ou 
inactifs va subir un nettoyage pour être plus proche de la vérité. 
Il manque un JA à ce jour pour une rencontre à Château-Renault le 10/04 prochain. 
 
Gérard : 
Fait part du problème pérenne de salle pour le PLPB. Explique qu’une solution a été évoqué 
sur un rapprochement avec le PLBR qui est confronté à un arrêt des dirigeants et leur non-
remplacement. 
 
Michel : 
Livre une estimation de la situation de fin de saison estimée à un déficit d’environ 20000 €. 
Statistiques : Lic Tradi = 1497, Lic Promo = 1289 soit 2786 licences totales. C’est un peu 
mieux qu’à la fin de saison précédente mais reste inférieure à la situation fin de saison 2019-
2020 (3446 licences). 
 
Fin de réunion 22h50 
 
 
 
 
 
 


