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

Du 13/12/2021 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Présents : Mrs Julien Aldrin, Nicolas Cognault, Jean Luc Delarue, Gérard Dutour, Benjamin Ferré, 
Bernard Laclavetine, Philippe Landon, Michel Lardeau, Alain Scolan, Martial Buzon, Vincent Fety, 
Fabien Chapelle. 
Excusés : Mme Morgane Deschamps, Geoffrey Bordy, Jean Paul Chilon, André Quignon, Bruno Simon, 
Gérard Vial, Christian Vivet, Victor Floirat, Claudie Bonneau, Michaël Baudouin. 
Invités : Maxime Chilon 
 
Préambule : Philippe Landon et Alain Scolan nous donnent des nouvelles de Gérard Vial. 
 
1/ Approbation PV réunion précédente : 
Michel Lardeau indique :  

- Qu’il a signalé lors de cette réunion les difficultés de lecture des comptes clubs via SPIDV2 
compte tenu de dysfonctionnements du logiciel. 

- Qu’il semble que certains clubs n’auraient pas répercuté les réductions tarifaires du Comité 
dans le cadre du plan de relance. 

 
Le PV est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
A l’occasion du PV de la dernière réunion il est souhaité qu’un conseil soit donné aux clubs afin que 
les montants demandés à leurs adhérents détaillent bien ceux qui sont à destination des échelons 
fédéral, régional et départemental, de ceux qui concernent les recettes effectives du club. Gérard 
Dutour précise qu’il en a déjà fait le rappel lors des AG de Clubs où le Comité est invité. 
 
2/ Information de deux avis de décès reçus ces derniers jours : Claude Guilbaud Président de la 
section Tennis de Table du CEST, et Michel Pichon Président du CS Membrollais de 1971 à 2004. 
 
3/ Vandalisme : Lors du déplacement en région parisienne, la voiture du Comité a été vandalisée. 
L’assurance ne couvre pas les effets se trouvant dans le véhicule et qui ont été volés. Michel Lardeau 
va demander à l’assureur un devis pour ajouter cette couverture de risque au contrat. Compte tenu 
de l’importance des préjudices subis, le Comité a voté une aide forfaitaire de 200€ par victime. Cela 
fait un total de 1000 € auquel il faudra ajouter la réalisation du trousseau de clés de Maxime. 
 
4 – Organisation Comité avec répartition des responsabilités. Ce point a été mis à l’ordre du jour afin 
qu’un débat s’instaure sur l’investissement des membres du Comité et leur implication dans les 
différentes commissions. Un constat est en effet réalisé que certains s’investissent un peu moins que 
d’autres. Les positionnements récents liés à la crise sanitaire n’arrangent pas les choses. De même, 
Gérard salue l’attitude de Philippe Landon qui a pu réagir afin de faire vivre certains dossiers mais qui 
accentue sa saturation. 
Afin de mieux connaitre les missions à réaliser il est proposé la rédaction de fiches de missions (de 
postes) par chaque responsable ou pilote d’activités. Ces fiches serviront de base pour porter à la 
connaissance de chacun une évaluation des travaux nécessaires au bon fonctionnement du Comité, 
et permettre aux membres sans activité de pouvoir choisir un ou plusieurs dossiers pour y travailler. 
 
Philippe Landon, seul sur la sportive, rappelle la difficulté de faire face aux désidératas de chaque 
club vis-à-vis desquels il essaie de répondre positivement. Ces demandes deviennent de plus en plus 
difficiles à appliquer et sont sources d’échanges vifs avec certains clubs et licenciés. Ce sont des 



situations devenues insupportables d’autant plus que le taux d’exigence des pratiquants est élevé, 
jouant de plus sur une attitude parfois égoïste ne prenant pas en compte les contraintes de chacun.  
 
La réalisation des fiches de missions évoquées ci-avant doit permettre la prise en main et le partage 
des contraintes du Comité pour en assurer un meilleur fonctionnement et garantir la pérennité de ce 
même Comité. 
 
Tour de Table : 
 
Alain Scolan :  
Informe que 5 clubs vont être labellisés handisport (renouvellement pour certains) ; il s’agit de la 4S 
Tours, du TT Joué, de Fondettes, de St Cyr et de St Avertin.  
Il informe de la création d’une section pour accueillir des Autistes et leur permettre de pratiquer une 
discipline en cohérence avec leur pathologie. Ce dossier est suivi par l’USEP et le Sport Adapté qui a 
besoin d’une structure d’accueil pour la rentrée en septembre 2022.  
 
Formation : Une formation JA1 a eu lieu avec 4 lauréats sur 5.  
Il précise un manque de JA sur deux rencontres. 
 
Fabien Chapelle :  
Pour donner suite à la réunion de promotion, il s’est rapproché du CHU pour vérifier l’état des tables. 
Il a participé à la journée Ping en Famille sur Montbazon ainsi qu’à la coupe Mixte. Il se félicite de ces 
journées. Coup de chapeau au club de Truyes. 
 
Julien Aldrin :  
CDJT jeudi soir soirée festive. Stage départemental élite du 20 au 23/12. La CDJT va relancer un appel 
pour trouver des coachs pour les Inter comites du 8 janvier à Mer. 
 
Vincent Féty :  
Présent sur l’Open -10 ans. Intéressant en tant que bénévole, vis-à-vis des parents satisfaits. A pu 
constater une bonne dynamique, ce qui est plutôt encourageant dans le cadre de la reprise. 
 
Maxime Chilon :  
1 – Jeudi 11 Novembre :  
Open – 10 ans qui s’est très bien déroulé avec 75 jeunes pour 18 clubs. Baisse du nombre qui est 
représentatif de la non-continuité de la détection de masse depuis 1 an et demi. Il reste cependant 
très dommage de ne pas avoir plus de clubs alors que des jeunes des années d’âge concernés sont 
licenciés. 
 
Remerciements au club de Joué lès Tours pour l’accueil et l’aide à l’organisation.  
 
2 – Formation Animateur Fédéral 4-5 et 18 Décembre 2021 à Salbris :  
3 Tourangeaux sont inscrits pour suivre cette formation. 
3 – Stage de Noël :  
Le stage élite et détection se dérouleront en même temps à Joué Lès Tours du 20 au 23 Décembre. 
 
4 – Intercomités le 8 Janvier 2022 à Mer :  
Une délégation d’Indre et Loire sera présente lors de ces inter comités – nouvelle formule.  
2 joueurs par catégorie seront présents de poussins à juniors. 
 
5 – Top Régional Détection le 15 Janvier 2022 à Mer. 
 



Benjamin Ferré :  
Informe à la suite d’une discussion avec un membre du bureau du club de Mettray que ce dernier 
risque de perdre sa salle. Gérard Dutour confirme qu’il a été mis au courant par Christian Leridon, le 
Président, dans le cadre d’une proposition de courrier que le club a adressé aux institutionnels 
concernés. 
 
Martial Buzon :  
Précise qu’il a été contacté par Romain Bardin, Agent de développement Ligue CVL, dans le cadre de 
l’homologation des deux gymnases récents de Joué.  
 
Philippe Landon :  
La Coupe Mixte s’est déroulée avec 13 équipes, notamment grâce au club de La Riche. Il y a sûrement 
eu un effet Covid mais il estime qu’une meilleure communication pourra être faite à l’avenir en 
publipostant l’information de ce tournoi via les mails des licenciées féminines.  
Il est en attente de salle pour le 07/01 et d’un JA pour organiser les individuels corpos. Il évoque le 
contexte des joueurs du CEST, suite à une question de savoir s’ils peuvent jouer sans être considérés 
comme mutés. Le Comité valide que face à cette situation exceptionnelle il convient d’aller dans le 
même sens des dérogations déjà appliquées pour permettre à ces licenciés de jouer normalement. 
Il pense qu’il faut remettre d’actualité les réunions décentralisées dans le contexte de relance de 
l’activité et d’aide vers les clubs. 
 
Christin Vivet : 
1/ Intervention en milieu scolaire : 

• Cycles terminés sur les écoles privées de Richelieu, Chouzé sur Loire et Loches ainsi que pour 
les écoles publiques Saint Paterne Racan et Marray 

• Cycles sur les écoles publiques en cours avec les écoles de Truyes et Saché ainsi que celle 
privée de Marmoutier (1 classe) 

• Réunion réalisée avec l’Education Nationale avec mise en place d’un calendrier 
d’interventions de janvier à décembre 2022 et signature de la convention le 21 juin 2022 

 
2/ Stages vacances de Noël : 

• Stages prévus à Loches, Amboise et Azay-Le Rideau 
 
3/ Plateaux découverte du 11 décembre 2021: 

• 23 jeunes à Saint Cyr sur Loire 
• 43 jeunes à Truyes 

 
4/ Journée de promotion à Montbazon le 5 décembre : 

• Plus de quarante personnes sont venues découvrir notre activité dans un gymnase. Belle 
collaboration avec la Ville avec la présence de Mme Giner, maire 

 
5/ Réunion Promotion/ Développement : 

• Arrêt du projet de loto avec l’ES Ridellois du 22 Janvier 2022 
• 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 (voir le compte-rendu 
envoyé) 

 
6/ Intervention en milieu carcéral : 

• Début de l’intervention le 3 décembre avec le projet de séances jusqu’au 4 février 
 
 



Nicolas Cognault :  
Sélection en cours pour la commission espoir. Confirmation du bien-fondé de ce qui a été initié il y 
plusieurs saisons quand on regarde les derniers résultats des championnats de France. 
Il souligne l’excellent travail des techniciens Comité et Clubs. 
 
Michel Lardeau :  
Certains clubs en retard dans le règlement des interventions en clubs. Trois ou quatre clubs sont 
également en retard vis-à-vis des échéanciers. Dernière journée AGEVI sur Amboise. 
 
Jean Luc Delarue :   
Indique les dernières statistiques. Licences totales = 2594 (Promo  1218, Tradi 1376). Rappel fin de 
saison dernière Total 2427 (Promo 906, Tradi 1521). 
 
 
 
Gérard Dutour :  
Note et apprécie le débat qu’il y a eu entre nous concernant l’organisation et la gestion du Comité. Il 
remercie chacun pour son intervention, son écoute, et les propositions constructives. Ce 
positionnement et cette franchise sont les meilleurs moyens de continuer à faire vivre le Comité et le 
Ping en Indre et Loire. 
 
Fin de réunion 22h40. 
 

 
Prochaine réunion le 17/01/2021 

 


