
 
Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion 
Du 23/05/2022 à la Maison des Sports de Touraine 

 
Présents : Gérard Dutour, Philippe Landon, Michel Lardeau, Fabien Chapelle, Alain Scolan, Jean-Luc 
Delarue, Nicolas Cognault, Julien Aldrin, Bernard Laclavetine. 
Excusés : Claudie Bonneau, Bruno Simon, Gérard Vial, Jean-Paul Chilon, Morgane Deschamps, 
Benjamin Ferré, Vincent Féty, Michael Baudouin, Geoffrey Bordy, André Quignon, Martial Buzon. 
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet, Victor Floirat. 
Non excusé : Sébastien Debois. 
 
Adoption PV réunion du 25/04/2022. Approuvé à l’unanimité. 
 
Foire de Tours :  
L’emplacement extérieur n’était pas bien placé pour recevoir du public, mais il était mis à disposition 
gratuitement. Trouver un endroit plus proche du Grand Hall pour la saison prochaine. Par contre, 
l’emplacement CDOS dans la bulle était bien. 500€ pour 72 m2 + carburant + repas + location camion 
# 1284€. 
Le refait-on la saison prochaine ? 
Pour attirer de futurs joueurs, on pourrait donner un bon à valoir sur la prise de licence. 
 
Ping Tour St Pierre :  
A lieu le 12 juin 2022. Le camion arrive à 6h. Réunion il y a 10 jours avec Stéphane Lelong et les élus 
de St Pierre des Corps. Le 12/06, journée des élections et la veille c’est le marché. Réunion prévue à 
La Ville aux Dames pour leur proposer de participer. Besoin de 25 personnes bénévoles. Si peu de 
bénévoles, on annule avec la FFTT et on fait un Ping Tour version locale. 
 
Préparation AG 2022 : 
Le 18 juin à Azay le Rideau à 9h00. Il y a 8 postes à pourvoir (6 Dames + 2 Messieurs).  
Conseil de Ligue avec les Comités 
14h-16h : tournoi 1ère licence ou plateau. 
16h30 : Animation Handicap. 
Le soir : Spectacle Les As du Ping 
 
AG Langeais-Cinq Mars La Pile : 
Le 25/06/2022 à 10h. Demande de présence d’un élu du Comité. 
 
Tarification 2022-2023 : 
On revient sur une tarification normale, entière. 
Adoption des augmentations suivantes pour 2022-2023 : 
Prestations au sein des Clubs 34 € (au lieu de 32 €) 
Journée de stage 18 € (au lieu de 17 €) 
 
Nouvelle prestation proposée aux Clubs : 
Mise à disposition d’un technicien à la journée au tarif de 150 €, sur une base de 8 heures. 
Exemple : un club souhaite organiser un rassemblement dans son club sur une journée mais n’a pas 
les compétences en interne. Il fait appel à un technicien disponible du Comité pour son expertise et 
qui organisera la prestation selon le souhait du club. 
 



Partenariat Butterfly : 
La motivation avec ce partenaire reposait sur le fait qu’un revendeur de la marque était sur l’Indre et 
Loire pour travailler en direct avec lui. Ce ne sera plus le cas au 01/07/2022 et donc après échange 
avec Christophe Legoût représentant de la marque en France, il est décidé de mettre fin à la 
convention. Le montant de la dotation déjà allouée par Butterfly leur sera remboursée. 
 
Résultats financiers : 
Déficit prévisionnel de 23000€ environ. Prêt France Active de 15000€ à rembourser en 3 fois à partir 
de 2024. 
 
Philippe : 
Déçu par le manque de succès du Challenge d’Indre et Loire. Problématique de réservation de salles, 
joueurs absents ou de retour du Covid, le calendrier sportif sont les motifs qui peuvent expliquer le 
manque d’engouement.  
L’opération ne sera pas reproduite la saison prochaine et Philippe planche sur une autre formule ou 
projet. 
Titres : problème de communication. 
Philippe envisage pour la saison 2022-2023 de revenir à 8 poules en D3 pour que les hauts de 
classement sortent de la D4 (1 abstention et 9 pour). 
 
Fabien : 
Journée sur Pernay avec Victor Florat très positive. Quatre membres du club de AS Fondettes étaient 
présents. Fabien nous fait part de ses recherches concernant un mode de tournoi 1ère licence selon ce 
qui se fait dans la Sarthe. Pour le championnat jeunes, il signale quelques matchs en retard et aussi le 
souhait de quelques-uns de revenir à l’ancienne formule suite aux réunions décentralisées. 
 
Bernard : RAS 
 
Julien : 
Retour sur les inter-comités qui ont vu la victoire de l’Indre et Loire. Il fait le constat que c’est plus 
une compétition d’esprit individuel que d’équipe. Avis remontés à l’ETR pour information. Il propose 
que la CDJT planche sur une nouvelle formule du Championnat Jeunes avant l’AG. 
 
Nicolas : 
Se réjouit que des jeunes joueurs puissent partir à l’étranger, « partent ailleurs », cela ne peut être 
que bénéfique. Il propose l’idée de créer une plaquette qui présenterait en Indre et Loire les 
différents centres d’entrainement avec les jours et horaires. 
Évoque aussi la possible création d’un organisme de formation mais cela est particulier et difficile à 
mettre en place d’autant plus que tout le système de formation est remonté à la Fédération. 
 
Maxime : 
1– Formation Initiateur de club 
12 participants ont commencé le cursus de formation bénévole le Samedi 30 Avril 2022 à la 4S Tours. 
La deuxième journée aura lieu le Samedi 11 Juin. 
 
2– Championnats de France Minimes-Juniors 2022 
4 Médailles pour la Touraine : 
En minimes garçons Titouan Morel-Gonzales (4S Tours) en simple (3ème) et double (3ème) associé à 
Gabriel Ployet (St Avertin Sports). 
En double Juniors filles avec Margaux Richard et Eden Josset (TT Joué Lès Tours) 
 
3 – Inter-Comités 2022  



Victoire haut la main du Comité au challenge général avec 45 points devant le Loiret 107 et l’Indre 
137 points. 
16 joueurs médaillés en simple sur 19, 4 doublé, 7 titres individuels sur 10. 
La formule individuelle n’a pas plu au sein même de tous les participants évoquant la perte de 
l’ambiance collective des éditions passées. 
Remerciements aux clubs de la 4S et du TT Joué pour leur prêt gracieux des mini bus et félicitations à 
toute la délégation (coachs et joueurs). 
 
4– Finales régionales par classement   
 
Excellents résultats des joueurs tourangeaux où 12 joueurs sont qualifiés pour la finale nationale les 
25 et 26 Juin à 2022 à Ducey-les-Chéris (50). 
  
5 – Equipe Technique Régional 
Un colloque des cadres techniques se déroulera les 3 et 4 Juin à Salbris 
 
6 – Détection :  
Les inscriptions pour le tournoi des p’tits loups sont lancées pour le Samedi 11 Juin à la 4S Tours. 
 
7 – Championnats de France Benjamins – Cadets 
Ils se dérouleront à Joué Lès Tours du 10 au 12 Juin, 16 joueurs tourangeaux sont qualifiés. 
 
8 – Point CILTT  
Une réunion entre membres du bureau et salariés du comité s’est déroulée le Jeudi 19 Mai pour 
évoquer les futurs projets du Comité. 
Remise en place de stage multi-activités, remise en place de soirée à thème durant l’année, création 
d’un tournoi 1ère licence, création de stage élite passerelle. D’autres actions sont à étudier. 
 
Christian (Pour Victor Floirat et Christian Vivet) : 
1/ Interventions dans les écoles :  

- Fin de cycle pour les écoles d’Esvres et Vouvray 
- Début de cycle pour les écoles de Pocé sur Cisse, d’Azay le Rideau, Les Gués de Veigné, Sainte Maure 

de Touraine et Marmoutier Tours 
Journée scolaire UGSEL, avec le club de Langeais et à Bléré, matinées à Avoine, Monts, Bourgueil 
Changement de dates avec l’Education Nationale : Visio le 8 juin à 11h pour faire le point de l’année 
scolaire 2021/2022 et envisager celle de 2022/2023. Proposition d’intervention le mardi 28 juin lors 
d’un temps de formation avec signature de la convention 
Retours positifs des écoles privées pour l’année scolaire 2022/2023 
 
2/ Réunions décentralisées 
17 mai à Parçay-Meslay avec 2 clubs 
19 mai à Savonnières avec 5 clubs 

 
3/ Manifestations/animations en cours : 
Animations réussies à Pernay et à Loches 
Ping Tour réalisé avec la FFTT et stand à la Foire de Tours 
Ping Tour à St Pierre des Corps : Réunion effectuée avec Stéphane Lelong et la Ville sur site 
Inquiétude sur la présence des bénévoles du CILTT. Lancement d’un appel auprès des clubs. Réunion 
avec l’ESVD le mardi 24 mai à 20h30 
Continuité ? 



4/ Ping pour Tous et As du Ping du 18 juin 
Com et billetterie lancées. Inquiétude sur la présence des bénévoles du CILTT. Lancement d’un appel 
auprès des clubs 
Tournoi 1ères licences ou plateau de 14 à 16h : Décision d’un plateau 

 
5/ Dossiers divers 
Journées promotionnelles à Tauxigny, Montbazon, Loches Plage, Family Park 
Caravane sportive d’été du Conseil Départemental du 11 au 27 juillet 
Attente des retours des clubs pour l’intervention des ATD pour la saison 2022/2023 
Travail sur le planning des stages et diverses soirées techniques 
Proposition de stage club avec mise à disposition d’un ATD : Coût pour le club 150€  

Alain : 
Formation AC/AR le 11 mai 2022 à la 4S Tours. Fait un point sur les formations et alerte sur 
certains stagiaires qui sont là pour apprendre les règles plutôt que d’avoir comme objectif de 
réaliser des missions d’arbitrage. 18 participants, 3 échecs. 
 
Michel : RAS 
 
Jean-Luc : 
Statistiques : Licences Tradi = 1516, Licences Promo = 1356 soit 2872 licences. 199 événementielles. 
 
Fin de réunion : 22h45 
 

 
 
 


