
 
Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion 
du 7/11/2022 à la Maison des Sports de Touraine 

 
Présents : Jean Luc Delarue, Michel Lardeau, Gérard Vial, Fabien Chapelle, Bruno Simon, Bernard 
Laclavetine, Benjamin Ferré, Victor Floirat, Gérard Dutour, Maxime Chilon, Martial Buzon, Vincent 
Fety, Philippe Landon, Alain Scolan, Vivien Lançon, Christian Vivet. 
 
Excusés : Nicolas Cognault, André Quignon, Geoffrey Bordy, Julien Aldrin. 
 
Approbation PV du 25/08/2022 (Suite annulation Codir d’Octobre) adressé le 5/9/2022 : 
Adopté 13 voix sur 13. 
 
Infos Président : 

- Remerciements aux membres qui ont participé au Top10 + retour sur manifestation ? 
o Retour Top10 Kakemono Comité absent. Résultat financier demande de Michel 

Lardeau ; une réunion est prévue pour faire le bilan. En principe le ratio défini était 
de 70% pour le Club et 15% chacun pour Ligue et Comité. L’ETTU n’a formulé aucune 
remarque sur l’organisation. Des remarques ont été faites sur l’absence du Président 
du Comité. Gérard rappelle donc que dès le début du dossier il avait annoncé ne pas 
être en Touraine à la date de cette compétition tout en ajoutant que le vice-
président délégué Alain Scolan représenterait le Comité. Alain Scolan précise qu’il a 
assisté à l’AG de la Ligue et que deux membres du CD37 ont été récompensés : 
Bernard Laclavetine (Mérite Régional) et Philippe Landon (Dirigeant bénévole de la 
saison). Une réunion a eu lieu l’après-midi organisée par la FFTT. Celle-ci ne 
correspondait pas à ce qui avait été présenté par la Ligue lors d’une visio conférence 
préparatoire avec les présidents de Comités. L’impression reste très mitigée sur 
l’intérêt de celle-ci. 

- Infos sur le dispositif « carte passerelle » mis en place par le CNOSF et les associations 
sportives scolaires. Inciter les élèves à tester dans les clubs le sport de leur choix. 

o Point sur la connaissance de cette modalité qui reste toutefois à la charge du milieu 
scolaire. Les clubs intéressés doivent s’inscrire sur une plateforme permettant aux 
élèves intéressés de trouver un club de leur choix pour découvrir une discipline 
sportive. 

- Gérard confirme qu’il doit contacter Cap Sport (Christophe Bénaise) pour convention de 
partenariat. Il a conscience que ce dossier prend un peu de retard. 

- AG 2023 le 10 juin prochain. Joué n’est plus candidat faute de salle disponible. Idem pour 
Azay sur Cher qui s’était manifesté. Appel fait aux clubs. Réservation amphi et espace 
rencontres effectuée. Candidats ESVD et TTC Lochois qui ont été contactés pour qu’ils 
choisissent entre eux qui sera l’organisateur en 2023. Gérard leur a envoyé un mini cahier 
des charges et proposé un rendez-vous. 

 
 
 
 
 
Nouveaux dossiers : 

- Convention Veolia pour mise à disposition de Victor Floirat en juillet 2023. 



o Avant d’être en CDI au sein du Comité, Victor encadrait une colonie de vacances pour 
le compte du CE de Veolia. Victor et Veolia souhaiteraient continuer dans le futur et 
une demande de mise à disposition est proposée par Veolia pour les trois premières 
semaines de vacances scolaires en juillet 2023. Le Comité Directeur valide cette mise 
à disposition à l’unanimité des présents. 

- Sollicitation service civique Nathan Coëffé Club de Ballan.  
o Refus du CODIR pour l’instant dans la mesure où le Comité n’a pas travaillé sur une 

étude de besoin et de missions définies pour ce poste. Gérard propose de répondre 
par la négative à Nathan et demande que chacun réfléchisse sur le type de mission 
qui dans le futur pourrait nous aider à mettre en place la démarche dans le futur. 

 
Statistiques : 

Ligue Comité 07/11/2022 2021/2022 2020/2021 2019/2020 
Compétition = 5076 1482 (29,19%) 1527 1532 1933 

Loisirs = 3575 1292 (36,13%) 1366 909 1524 
Total = 8651 2774 (32,06%) 2893 2441 3457 

o Un point sur les licences à la date du 07/11/2022 fait apparaître un bon début de 
saison sur ce plan. A noter le poids du CD37 qui représente pratiquement un tiers 
des licenciés de la Ligue CVL. 

 
La Maison des Sports est désormais fermée le Dimanche. Sonia ne sera présente que les après-midi. 
 
Tour des commissions : 
Jean Luc Delarue : rappelle que le site internet manque de suivi, il est cependant ponctuellement mis 
à jour. Il souhaiterait qu’il y ait un renouvellement des photos. Il n’y a plus de photographe attitré et 
donc plus de photos récentes. Cela pourrait entrer dans les missions d’un service civique ?  
 
Bruno Simon : Stade vers l’Emploi organisé par la 4S Tours le 17/11/2022. 
 
Michel Lardeau : A reçu la facture de location Maison des Sports : 2800 €. A reçu 10000 € de l’ANS 
Emploi pour le financement du poste de Victor. 
Échéanciers : beaucoup d’associations ont payé les 3 échéances. Un dossier en cours à réactiver, 
celui des récompenses avec Martial, Michel, et Gérard.  
 
Gérard Vial : coupe vétérans 14 équipes. Individuels corpos régionaux organisés par le CD37 (Réunion 
le 12/01/2023 à Parçay Meslay pour compétition en février à la 4S).  
 
Alain Scolan : Le matin AG de Ligue CVL, participation au pot d’accueil et l’après-midi réunion animée 
par Malorie Lasnier avec des ateliers pour partager avec les autres participants. 
A assisté à une réunion Formation JA2 et JA3 animée par Françoise Lapicque. Maintenant les 
formations se feront 50% en distanciel et 50% en présentiel. Alain va organiser une session à 
« l’ancienne » soit en présentiel. Il y a 6 inscrits en JA1 et 7 en JA2. Débat sur obligation JA et 
contraintes d’ordinateurs. Quelques difficultés à trouver des JA.  
 
Victor Floirat :  
Ecoles réalisées : 
Richelieu : 3 classes, Loches : 6 classes, Cormery : 2 classes, Saint Gregoire : 2 classes 
Ecoles à venir : 
Saché, Saint Cyr sur Loire, Tauxigny, Truyes  
Stages :  



Stage de Genillé : annulé pas d’inscriptions. Stage multi activités : 1er jour 10 participants, 2ème et 3ème 
annulé manque d’inscriptions. Stage Amboise : 6 participants. Stage mise à disposition 2 jours à 
Château Renault avec 8 participants. Stage mise à disposition 1 journée à Truyes 28 participants. 
Soirée féminines 17 participantes 
 
Manifestation :  
Journée UGSEL à la Charpraie 30 septembre, avec l’aide de bénévoles, et de stagiaire BPJEPS APT (fait 
joué environ 100 jeunes). Journée TOP 10 européen : 60 enfants ont joué sur des petites tables et 
différents ateliers et ont assisté aux rencontres du Top 10. Journée UNSS à Richelieu un mercredi 
matin, plusieurs comités avec différents ateliers sportifs. 
 
Vivien Lançon : RAS 
 
Vincent Féty : RAS. 
 
Maxime Chilon : 
1 –  Euro Mini Champ’s du 26 au 28 Août 2022 à Schiltigheim : 
Participation aux Euro Mini Champ’s pour 11 tourangeaux (9 en sélection Ligue/37 et 2 en free avec 
la 4S) 
4 tourangeaux accèdent parmi les 32 meilleurs joueurs européens 
Meilleur résultat pour Titouan Morel Gonzales – 4S Tours = 10ème européen dans le tableau -13 
 
Résultats de la sélection 37 :  
Antonin Guitou – 4S Tours- tableau -13 = 14ème européen  
Chléa Ménard – TT Joué lès Tours – tableau -13 = 18ème européenne  
Archibald Walch-Solin – 4S Tours -tableau -13 = 43ème européen 
Elma Cajlakovic – TT Joué lès Tours – tableau -13 = 65ème ex aequo européenne 
 
2 – Circuit poussins / Samedi 24 Septembre 2022 
Pour la 2ème année, le circuit poussins est reconduit avec pour ce 1er tour une participation en forte 
hausse (+100% par rapport au 1er tour de la saison passée) avec un total de 25 joueurs. 
 
3 – Mini Com’s à Barjouville du 25 au 27 Octobre 2022 
2 médailles d’argent pour Soen Bonnet -ES La Ville aux Dames dans les tableaux 2012 et 2012-2013 
Quart de finale pour : Ambre Chignaguet (USE Avoine),  Luis Garcia-Vincent (4S Tours)  et Louanne 
Audiger (4S Tours) 
Huitième de finale : Loucie Xu (TT Joué lès Tours) et Romain Anquetil (4S Tours) 
  
En équipe, l’Indre et Loire en étant incomplète (pas de représentante en poussine) a commencé la 
compétition en partant à la 12ème position et fût pénalisée d’un point à chaque rencontre. Elle 
termine à la 10ème place sur 12 équipes. 
 
4 – Formation Initiateur de club 
Prévue les 29 octobre et 12 novembre, la formation s’est vue reportée par manque de participants. 
En effet, avec la double organisation la saison passée, le peu de candidats pour ce début de saison 
peut s’expliquer. De nouvelles dates seront programmées en seconde phase. 
 
5- Open -10 ans  
La traditionnelle grande journée de détection est prévue ce vendredi 11 Novembre à Joué lès Tours 
avec 107 inscrits soit 50% de plus que la saison passée. 
 



6 – Divers 
Je serai en formation de formateur à la FFTT les 29 et 30 Novembre prochains 
 
La formule de compétition des Inter-comités a été évoquée en CDJT. Les éducateurs sont unanimes 
pour dire que telle qu’elle est définie, elle n’a plus d’intérêt. La commission CDJT propose donc de ne 
pas participer à la prochaine édition. Le Comité après débat, vote pour valider cette proposition de 
ne pas participer par 12 voix pour et une abstention. Maxime propose de remplacer cette non-
participation par une autre compétition pour l’élite jeunes du Comité. Ce sujet sera évoqué au cours 
de la saison après recherches de sa part. 
 
Christian Vivet : 

- Bons départs dans les clubs avec un grand nombre de joueurs/joueuses lors des séances 
d’entrainement 

- Soirée féminine à Véretz avec 17 participantes dont 6 non licenciées et avec la participation 
de Laétitia Reffet pour m’aider dans l’encadrement sans oublier l’aide de la Ligue du Centre 
Val de Loire 

- Projet de venue des joueurs Lebesson/Lebrun lors de la saison avec le TT Joué, date non 
définie encore, dans le 1er semestre 2023. 

- Début de l’intervention à la Maison d’Arrêt de Tours avec le projet de la venue de Claude 
Bergeret et Marc Dezellus (élu fédéral chargé de l’insertion) ainsi que Nicole Coury le 
vendredi 16 décembre 

- Journée de promotion reconduite à Tauxigny Saint Bauld le 24 juin 2023 
- Envoi vers d’autres villes la proposition de journées de promotion 
- Organisation d’une journée Job dating-Ping avec l’association Pise de Montbazon en cours 

pour la fin juin  
 
Bernard Laclavetine : RAS 
 
Martial Buzon : va contribuer au dossier récompenses.  
 
Benjamin Ferré : confirme que les actions scolaires portent leurs fruits. Il cite en exemple le club de 
Savonnières qui a sollicité le Club de Joué pour avoir une aide matérielle d’une table supplémentaire 
qui serait disponible. Benjamin annonce son retrait du CODIR pour des raisons de disponibilité, 
difficile à assurer compte tenu de son contexte professionnel et direction Club. 
Il évoque les 3 médailles de bronze en doubles au Championnat du Monde HANDI. 
 
Philippe Landon : pas d’intervention particulière cependant est évoqué l’attention particulière à avoir 
sur les conséquences de la recherche d’économie que commencent à réaliser les gestionnaires des 
espaces sportifs. 
Fabien Chapelle : 

1) Championnat jeune. 
Une rencontre n’a toujours pas eu lieu TT Joué 1 – TT Joué 3. Date butoir : vendredi 18 novembre. Au-
delà, la rencontre pourra être jouée pour les points mais je la retirerai pour le classement final. 
Justification : une rencontre opposant deux équipes de la même association doit être jouée en 1er 
dans une poule. 
 
Le TT Chinonais a déclaré forfait contre le RS St Cyr / Loire 1. 
 
Quelques rencontres se sont déroulées à moins de 4 joueurs : 

- 2 rencontres se sont déroulées avec une des équipes venues à 3 joueurs. 



- 1 rencontre s’est déroulée avec seulement 2 joueurs. Le TT Joué 5 perd par forfait 14-WO 
contre l’US La Riche 2. 

 
3 clubs ont fait disputer les rencontres selon l’ancienne formule. Je leur ai signifié par mail en 
expliquant que pour cette fois ça ne poserait pas de problème mais qu’en cas d’égalité, je leur retirerai 
2 parties gagnées afin de faire un départage à parties équivalentes. 
 
J’ai commencé un travail de vigilance sur les équipes alignées en fonction des équipes inscrites afin de 
garantir l’homogénéité des poules. Sur la J1, de nombreux joueurs ont fait leurs apparitions par rapport 
aux inscriptions dont certains pouvant influer sur le classement CILTT. Je maintiens la vigilance et je 
me retournerai vers la CDJT en cas de problème dans la durée. 
 
Mail de Fabien LASCOLS : 
Deux problématiques émergent concernant le championnat jeune (rencontre à Joué) : 

- Problème sur la gestion des arbitrages : 
o Interdiction qu’un parent arbitre une rencontre où son enfant joue. 
o Expliquer aux parents que si le service d’un jeune est faux, ce n’est pas grave. 
o Possibilité de jouer à 2 joueurs pour une équipe de 4. 

- Problème autour de la convivialité : 
o Aucun goûter n’a été prévu pour les jeunes jouant en championnat jeune. Les jeunes 

de l’équipe recevante étant par ailleurs déjà partis. 
 
Mon analyse : 

- Sur l’arbitrage, il serait important que le responsable en charge du championnat jeune prenne 
connaissance de la circulaire du championnat jeune car il est bien stipulé que « le championnat 
départemental est régi par les Règlements Fédéraux ». De plus, il est inscrit « Il est autorisé de 
jouer avec une équipe incomplète (un absent maximum) ». 

- Sur la convivialité, bien qu’il ne sera jamais noté qu’un goûter doit être organisé après la 
rencontre. Il me semble opportun de prévenir quand il n’y en a pas afin que les parents 
puissent prendre leurs dispositions (à l’instar du championnat adulte même si Fabien LASCOLS 
nous apprend qu’en championnat adulte, cette « bienséance » a disparu aussi lors du même 
week-end en championnat adulte). 

- Il me semble primordial d’en rediscuter au sein des réunions décentralisées afin d’éviter tout 
débordement. 

 
2) Problème lors du stage comité organisé lors des vacances de la Toussaint. 

Il a été remonté à mon attention que le stage comité organisé à la Toussaint a déplu à quelques 4siens. 
Les points principaux de mécontentements : 

- Organisation à désirer : salle fermée lundi, mardi : personne pour ouvrir la salle donc pas de 
stage, vendredi : stage à St Avertin. Parents avertis au dernier moment. 

- Entraînements trop physiques : quelques jeunes sont rentrés « cassés » dès le jeudi alors que 
nos jeunes principalement concernés sont habitués à « encaisser » des grandes semaines 
d’entraînements. 

- Participation : trop peu nombreux. Pas assez de cadets, juniors. 
 

Après échange avec Gérard, nous avons convenu que nous allions lancer rapidement un « sondage » 
ou « questionnaire de satisfaction » au sein de la 4S. Ce document sera anonymisé pour que tous 
puissent répondre librement. La commission sportive de la 4S travaille à ce sujet. J’espère qu’un 



résultat sortira prochainement. J’aurais besoin qu’il me soit transmis la liste exhaustive des 
participants ! 
 

- Peut-être qu’un questionnaire de satisfaction pourrait être élaboré afin d’évaluer la qualité 
des interventions des éducateurs lors de prestations (stages, animations…) ? 

 
Ce week-end, j’ai rencontré en championnat un jeune, Alexis CHAPPONNEAU, de l’US Renaudine. Il est 
J1 et joue entre 7 et 8. Il a pour projet ping d’intégrer à terme la PN de Château Renault. Sa mère me 
demandait comment faire pour intégrer des structures d’entraînements. Je lui ai conseillé d’envoyer 
un mail à Maxime, ainsi que de se rapprocher du TT PM la saison prochaine, qui grâce à sa salle 
spécifique, pourra peut-être l’aider. Ne pourrait-il pas intégrer ce groupe de stagiaires comité (Victor 
le connaît a priori pour avoir joué avec lui le jeudi 3 novembre). 
 
 
Fin de réunion 22h42.       
 
 
 
 

Prochaine réunion le 12/12/2022 
 

 
 
 


