
 
Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion 
du 25/08/2022 à la Maison des Sports de Touraine 

 
Présents : Gérard Dutour, Philippe Landon, Michel Lardeau, Fabien Chapelle, Alain Scolan, Jean-Luc 
Delarue, Martial Buzon, Vincent Féty, Benjamin Ferré, Vivien Lançon. 
 
Excusés : Nicolas Cognault, Claudie Bonneau, Gérard Vial, Jean-Paul Chilon, Morgane Deschamps, 
Christian Vivet, Victor Floirat, Michael Baudouin, Geoffrey Bordy, André Quignon, Bernard 
Laclavetine, Maxime Chilon, Bruno Simon, Julien Aldrin. 
 
Non excusé : Sébastien Debois. 
 
Adoption PV réunion du 23/05/2022. Approuvé à l’unanimité. Rectificatif « Revenir à 8 poules en 
D3 ». Une abstention et 9 POUR. 
 
Informations Président : 

- Décès de Chantal Vial. Obsèques 26/08 au Cimetière de Tours Saint Symphorien. 
- Accueil de Vivien Lançon à qui nous souhaitons qu’il trouve rapidement sa place au sein du 

Comité. 
- Planning des réunions diffusé. Merci à chacun de noter les prochains rendez-vous dans vos 

agendas 
- La Ligue a octroyé au Comité 600 € au titre de la participation aux animations estivales. Elle a 

également alloué un montant de 200 € pour une manifestation avec la venue d’Emmanuel 
Lebesson et Alexis Lebrun (le projet est prévu en novembre/décembre). 

- Semblançay organise son AG le 15/09 prochain à 20h30. Je suis pris par une visio avec la Ligue 
ce soir-là. Qui serait disponible pour représenter le Comité ? Fabien Chapelle sera présent pour 
le Comité. 

- Rappel de l’appel à bénévoles pour l’organisation du TOP10 30/09 au 02/10. Vous avez reçu 
un lien pour vous inscrire si vous êtes dispo et le souhaitez. Merci de ne pas tarder à y donner 
suite pour ceux qui sont volontaires. Manque semaine précédente pour montage de salle. 

- Embauche en CDI réalisée pour Victor au 01/09 prochain. (Déclaration d’embauche et 
transmission des justificatifs pour paiement de l’aide ANS Création d’emploi : 3 X 10000 € par 
an). Nous devons réfléchir dès à présent sur la pérennisation de ce poste au-delà des 3 ans 
compte tenu du retour du terrain. 

- Augmentation salariale CCNS au 01/09 en complément de celle du 01/01/2022 dernier. 
- Le CDOS a lancé l’organisation Foire de Tours sur le même schéma que pour 2022. Nous 

devrons nous positionner rapidement sur notre présence en 2023. Une demande de principe. 
- Coupon réduction suite manifestations = l’idée est la suivante  comment suivre les impacts 

de nos actions et les rendre attractives ? Michel propose un coupon réduction. Après échanges 
il est décidé de commander des coupons mentionnant : réduction de 5 € pour toute nouvelle 
licence Compétition ou Loisir avec comme date limite d’utilisation la fin des jeux 
paralympiques Paris 2024. Ces coupons seront remis lors des diverses manifestations de 
promotion organisés par le Comité. Un seul coupon sera accepté par personne. Le suivi de 
distribution et de retour sera effectué par Claudie après descriptif des modalités. Gérard 
Dutour se renseigne pour un devis de fabrication. Ce système doit nous permettre, tout en 
contribuant financièrement à une offre réduite, de connaître sur les deux saisons à venir le 
retour sur investissement de nos actions. 



- Récompenses = groupe de travail à mettre en place (Mérites départementaux, Titres des 
championnats, Sollicitation des médaillés jeunesse et sport). Un groupe de travail non 
exhaustif est formé par : Martial Buzon, Gérard Dutour, Michel Lardeau. 

 
Situation du Comité : Rôles et missions des membres. Besoin de pilote pour : 

- Chpt jeunes, Chpt corpo, Chpt vétérans (Gérard Vial) 
- Pour le championnat jeunes, Fabien Chapelle est d’accord pour continuer son investissement 

de la saison précédente. Il sera aidé par Vincent Féty pour démarrer la saison 2022-2023. La 
partie championnat jeunes va être sortie de la circulaire de la sportive et sera établie une 
circulaire spécifique pour le chpt jeunes. Fabien doit solliciter Maxime Chilon et la CDJT plus 
largement pour établir l’organisation du Championnat, pour qu’il soit présenté lors de la 
réunion de rentrée des clubs. 

 
Prochaines réunions : 
Arbitrage = Alain Scolan + Gérard Vial + Jean Paul Chilon. Tout est prêt. Circulaire à partir. Réunion le 
5/9 à 20 heures. 
 
Rentrée des Clubs 12/09 = Il est proposé de repartir de l’ordre du jour de la saison dernière et de 
l’aménager selon l’actualité 2022-2023. Il conviendra d’y ajouter un point sur le Top10 et un appel aux 
bénévoles. Ajouter les nouvelles licences. 
 
Corpo 19/09 = Vu le peu de clubs et d’équipes connues à ce jour, le maintien de cette réunion ne 
semble pas opportun. Sauf à ce qu’il y ait d’ici quelques jours de nouvelles inscriptions, le championnat 
sera organisé avec les clubs sans besoin de se retrouver en présentiel. 
Un appel est lancé pour qu’un membre élu prenne le dossier en charge. Merci à celui ou ceux intéressés 
de se manifester. 
 
 
Tour de table : 
 
Fabien Chapelle : 11 février 2023 le club de la 4STours va accueillir une journée de compétition N1 
handi. 
 
Vincent Féty : fait le constat qu’il y a eu peu de monde dans la salle de Joué pendant les vacances. (Est-
ce le fait de la canicule et/ou de la Covid ?) 
 
Martial Buzon : constate que certains clubs font des animations estivales chacun dans son 
environnement. Il propose l’idée pour l’année prochaine que des clubs se rassemblent pour faire leurs 
animations en commun. Il lui est proposé de sonder au cours de la saison des clubs qui seraient 
partants pour « travailler » ensemble l’été prochain, et de faire avancer cette idée.  
 
Benjamin Ferré : Précise sa satisfaction sur le stage d’une semaine de Boyardville avec des 
représentants de la Ligue, de la 4S Tours, du TT Joué et du Comité via la présence de Maxime. 
Ambiance, contexte, accueil, prestations, échanges ont permis un excellent travail avec des encadrants 
motivés. 
L’équipe féminine du TT Joué va évoluer en coupe d’Europe la saison prochaine. Le Comité souhaite à 
l’équipe un excellent parcours. 
 
Vivien Lançon : Confirme bon stage Boyardville. Confirme son souhait formulé lors de sa candidature 
pour travailler dans l’arbitrage et la sportive. Va pousser ses réflexions plus en avant pour des choix 
concrets.  
 



Alain Scolan : Réunion semaine prochaine pour l’organisation de la remise labels handi37 à St Avertin 
organisée par l’Adapei. Date prévue le 10/09. 
 
Philippe Landon : Précise que le calendrier de la PR à la D3 a été envoyé aux clubs. En D3, 6 poules 
complètes à ce soir. Souligne qu’à ce jour les premiers retours en D4 confirment une baisse des équipes 
sur ce niveau. Il fait part des premiers résultats de son analyse pour expliquer cette diminution. 
 
Michel Lardeau : Les As du Ping organisé le 18 juin 2022 fait ressortir un résultat légèrement positif. 
Cet excédent a été laissé en totalité au club d’Azay le Rideau. Il propose de réviser le montant de 
l’amende en cas de forfait au critérium fédéral de 8 à 10 €. Demande acceptée. 
 
Jean Luc Delarue : RAS. 
 
Intervention des ATD (Victor Floirat et Christian Vivet) 

  
1/ Animations estivales et caravane sportive du Conseil Départemental :  

- Beau succès du « Ping Tour » à St Pierre des Corps le 12 juin 
- Animations du samedi 18 juin à Azay-le-Rideau : 12 jeunes au plateau, pas de personnes pour 

la manifestation « Ping pour Tous » et 90 personnes pour le spectacle « Les As du Ping » dont 
le budget sera équilibré 

- Annulation de la journée Sport Santé à Bléré le 30/06 pour cause d’intempéries 
- Succès de la journée le 02/07 à Tauxigny-St Bauld, proposition de renouvellement l’année 

prochaine 
- Bel accueil à Lulu Park (03/07), Loches Plage (05/07) et Family Park (06/07) 
- Caravane Sportive du Conseil Départemental : 

 Montée en puissance de l’organisation avec 3 jours à Descartes, Bléré, Château-La -
Vallière et Chinon avec beaucoup plus d’investissement des Villes et des Accueils de 
Loisirs 

 1 millier de personnes ont joué lors de ces 12 jours avec de nombreux élus 
 Des bons contacts ont été pris pour des manifestations dans ces villes et avec les Accueils 

de Loisirs 
 Prévoir une communication plus importante pour la prochaine édition  

2/ Interventions dans les écoles : 
- Le planning avec les écoles privés est presque finalisé pour l’année scolaire 
- Le planning avec les écoles publiques n’est pas défini. Nous allons participer à la réunion 

Mission EPS 37 le 19/09, à la journée nationale du sport scolaire le 21/09 à Richelieu où il y 
aura la signature de la Convention tripartite avec l’Education nationale et l’Usep 

3/ Interventions dans les clubs : 
- Arrêt des clubs de Mettray et Loches 
- Nouveauté avec le club de St Christophe sur le Nais 
- Attente de confirmation de Chemillé sur Dème 
- 15 autres clubs ok 

4/ Dossiers divers 
- Travail sur le planning des plateaux, stages et diverses soirées techniques 
- Proposition lancée de stage club ou animation avec mise à disposition d’un ATD : Coût pour 

le club 150€  
- Projet de venue des joueurs Lebesson/Lebrun lors de la saison 22-23 
- Participation au Top 10 Européen  
- Participation à la journée UGSEL le 30 septembre 
- Opération Accueils de Loisirs sur toute la saison  



Voir pour la mise en place pour toutes les manifestations, interventions dans les écoles, Accueils de 
Loisirs d’un flyer de réduction, à l’instar de plusieurs comités sportifs 37. Proposition d’une réduction 
de 10€, à définir. 
 
 
Fin de réunion : 22h40 
 

Prochain Codir le 10/10/2022 
 
 

 
 
 


