
Réunion CODIR du Comité D’Indre et Loire de Tennis de Table 
Lundi 16/01/2023 à la Maison des Sports 

 
 

Présents : Vivien Lançon, Alain Scolan, Philippe Landon, André Quignon, Bernard Laclavetine, Gérard 
Vial, Jean Luc Delarue, Fabien Chapelle, Michel Lardeau, Gérard Dutour. 
 
Invités : Christian Vivet. 
 
Excusés : Nicolas Cognault, Maxime Chilon, Victor Floirat, Julien Aldrin, Geoffrey Bordy, Vincent Féty, 
Martial Buzon, Morgane Deschamps, Claudie Bonneau, Sébastien Debois, Bruno Simon. 
 
Vœux du Président aux membres et salariés. 

Vote approbation du PV Codir 19/12/2022 : 4 abstentions, 0 contre. 

Point sur la constitution du Comité : suite aux démissions de Benjamin Ferré et Jean Paul Chilon, le 
Comité est constitué de 1 féminine pour 7 postes soit 6 vacants, et 17 hommes pour 21 postes soit 4 
vacants. Appel aux membres qui n’ont pas ou peu de missions d’étudier la possibilité de participer à 
davantage de missions sur des dossiers qui manquent de prise en main et/ou de suivi (Sportive, 
Corpo, Développement, Promotion, Communication, Partenariat). De même, nous sommes à un an 
et demi de la fin de mandat et nous devons continuer à solliciter autour de nous des licenciés qui 
pourront s’investir dans le futur à partir de 2024. 

Retour sur les entretiens avec les salariés : Les entretiens ont été réalisés pour les 4 salariés. Ils sont 
tous satisfaits des missions qu’ils assurent. Différentes remarques sont formulées par chacun d’eux : 

- Souhait de voir plus de membres impliqués et présents au sein des commissions bien qu’ils 
aient pris en charge une grande partie de celles-ci pour le bon fonctionnement. 

- Souhait d’anticiper les inscriptions autant que possible pour allonger les délais d’inscriptions. 
- Mieux cibler les inscriptions aux stages pour éviter de la concurrence (Stage détection et 

stage ouvert à tous = privilégier les inscriptions détection pour ceux qui sont sélectionnés). 
- Formations PSC1 pour Maxime et Claudie (pas opposée), et une formation post PSC1 pour 

Victor (qu’existe-t-il ?) Plutôt PSE1. Philippe se renseigne des dates de formation organisées 
par la protection civile. 

- Deux augmentations de salaire demandées. Et un avis estimant que c’est au Comité 
d’apprécier s’il doit y avoir une augmentation salariale (pas de demande directe). Je vous 
propose de traiter cette partie en bureau directeur auquel je vais faire des propositions pour 
étude de faisabilité. 

- Une demande de passage à temps partiel 80% au 01/09/2023 (pour Christian Vivet). 
Demande acceptée par le Codir mais en attente d’un courrier officiel de Christian. 

Financements : Demande de subvention au conseil départemental faite pour un montant total de 
17800 € (10000 € fonctionnement et formation et 7800 € pour la caravane sportive). Le bilan ANS 
Emploi est en cours et je vais le remettre dans le courant de la semaine. 

 
Tour de table : 
 
Fabien : 
Championnat jeunes : 

• 7 rencontres n’ont pas de scores remontés sur SPID (Vivien confirme que 6 sont remontées 
ce soir même). 



• 1 dont j’ai été informé. 

Nécessité de réfléchir sur l’organisation de le journée finale : 
• Lieu ? 
• Formule ? 
• Attention, lors de la date choisie, il y a aussi le tournoi des p’tits loups et les titres régionaux 

par équipe (St Avertin). 

Pour dynamiser la phase 2 du championnat jeune, je pense que nous devrions diminuer le prix 
d’inscription car plus de la moitié des rencontres se seront disputées. 

• Proposition : passer l’inscription pour la deuxième moitié du championnat à 10€. 
è Proposition adoptée par le Comité Directeur à 10 € pour les nouvelles équipes. 

Est-ce qu’il y a un évènement associé à l’AG du comité (à Loches) ? 
è Animation sportive l’après-midi par le Comité et le club. 

Projet d’adhésion au COSMOS : est-ce déjà fait par les clubs employeurs ? 
è C’est une démarche individuelle de chaque club en tant qu’employeur. Celle-ci est 

fortement encouragée par le Comité. Ce dernier est inscrit au Cosmos via la FFTT. 

Est-ce que le comité a l’envie et les moyens de s’intéresser au Ping en Extérieur ? 
è C’est un projet fédéral qui doit être porté par une collectivité territoriale en association 

avec un club local pour l’animation. Aujourd’hui le Comité engagé sur d’autres missions n’a 
pas de disponibilités pour s’y investir. 

 
Bernard :  
RAS. Le Président apporte une Info complémentaire : le CDOS37 a embauché une salariée pour 
s’occuper du Sport Santé. A voir dans le futur, comment développer cet aspect au sein des actions du 
Comité. 
Partenariat Ligue, 4S, et France Rein pour une animation à l’hôpital Bretonneau. 
 
André : 
Soirée Sport en entreprises le 10 mars 2023. A lancer. Recherche d’autres partenaires suite à l’arrêt 
du soutien d’Harmonie Mutuelle. 
TT Joué a rendez-vous avec Mr J. Osmond pour la disponibilité de la salle. 
 
Christian et Victor : 
1/ Intervention en milieu scolaire : 
Début de cycle à l’école privée de Chinon (3 classes de CP à CM2) et Marmoutier Tours (6 classes CP à 
CE2) 
1 séance à l’école de Christ Roi Tours, puis arrêt et report en juin en raison d’un problème de 
planning. 
 3 Tables offertes aux écoles de Château la Vallière, Druye et Pernay, à voir pour une inauguration. 
 
2/ 2 plateaux à La Riche et à Truyes avec 50 participants le 17 décembre 2022. 
 
2/ Stage pendant les vacances de Noël : 1 à Amboise avec 4 stagiaires et 1 journée de mise à 
disposition à Truyes avec 28 stagiaires. 
 
3/ Programme pendant les vacances d’hiver : 2 journées dans des Accueils de Loisirs (100€ la 
journée) et 2 journées de mise à disposition à Truyes. 
 
4/ Dotation Cap Sport/Tibhar arrivée. 
 



5/ Réunion avec l’association Pise à Montbazon pour un Ping job dating le 26 juin. Projet en cours à 
titre onéreux. 
 
6/ Manifestations promotionnelles acceptées à Chinon, Bléré, Tauxigny, St Laurent en Gâtine. En 
attente de Descartes. 
 
7/ FDVA/Comité notamment sur la caravane d’été du Conseil Départemental ? 
 
8/ Manifestation avec Le TT Joué prévue le 22 mars : Investissement de tous pour une soirée réussie. 

è Décision de Report de la manifestation dans l’attente de nouveaux bénévoles pour 
l’organiser en 2024. 

 
Vivien : 
Le Tour de National 2 Jeunes à Joué Lès Tours est bien pourvu en arbitres. 32/36 arbitres par jour. 
140 joueurs. 
Individuel vétérans : remarques sur l’organisation à Problème de salle et d’inscriptions importantes 
(+100) expliquent les quelques avis négatifs. Proposition d’une compétition sur une journée le 
samedi ? Les salles se font de plus en plus rares. Félicitations et remerciements aux JA et aux 
bénévoles qui se sont démenés pour que la compétition se passe bien. 
 
Alain : 
Réunion arbitrage avec 40 présents. Satisfaction sur le nombre de présents.  
2 WE pour passage de pratique 2 JA1 et peut être 4 arbitres régionaux (en attente de réponse). 
Il y a de la demande de formation arbitres. 
 
Gérard Vial :  
Formation de formateurs à Lyon annulée. Réunion corpo sur le CD37. Individuels corporatifs 
régionaux à la 4S Tours le 25/02/2023. 
 
Michel : 
Peut-on envisager le pointage des salles réservées pour rapprochement facturation de la Maison des 
Sports ? (A voir). 
Grille salaires Cosmos.  
 
Philippe : 
Nombre d’équipes = on retrouve celui de la saison 2019/2020.  
Les joueurs reviennent sur de la compétition individuelle. Licences loisirs = 48,8% des licences. 
Mail à tous les clubs pour remonter des résultats dans les temps. 
 
Jean Luc : 
1488 Licences Loisirs et 1561 Compétition = 3049 (+ 1 découverte + 1 Liberté) 
Soit 31,16 % des licences de la Ligue. 
 
Maxime : (Excusé mais avait adressé son intervention par mail) 
1 – Stages de Noël : 
Stage Elite du 19 au 23 Décembre à St Avertin initialement prévu avec 25 joueurs, s’est déroulé à 19-
20 avec beaucoup de forfaits maladie de dernière minute.  
Stage de qualité avec la présence de 2 relanceurs (Mathis Rigaut et Gabriel Marteau) et 4 entraineurs 
en rotation sur les 5 journées (Jimmy Gutierrez, Victor Floirat, Nicolas Cognault et Maxime Chilon). 
Remerciements au club de Saint Avertin Sports pour la mise à disposition de ses équipements. 
 
2 –Top Régional Détection – Dimanche 8 Janvier 2023 
Bons résultats de nos jeunes tourangeaux avec l’obtention de 9 médailles sur 18 mises en jeu. 
1 médaille dans chaque tableau, preuve de l’homogénéité de la détection départementale. 



 
Élite A filles 
1ère Louanne Audiger – 4S Tours et 3ème Loucie Xu – TT Joué Lès Tours 
 
Élite B filles 
3ème Adèle Depont – St Avertin Sports 
 
2012 garçons 
2ème Soen Bonnet – ES La Ville aux Dames 
2013 garçons 
1er Aurélien Bonneau – TT Joué Les Tours et 3ème Romain Anquetil – 4S Tours 
2014 garçons 
1er Luis Garcia-Vincent – 4S Tours et 2ème Nassim Harrats – TT Joué Lès Tours 
2015 et + garçons 
2ème Timéo Teixeira – AS Fondettes 
 
3 – Actions Détection à venir : 
Le Pouss’ping – 8 ans se déroulera le samedi 4 février à la 4S Tours de 10h30 à 12h. Une action 
détection destinée aux plus jeunes pousses pongistes. 
 
L’après-midi de ce même samedi aura lieu le second tour du circuit poussins à St Avertin de 13h30 à 
17h. 
 
4 – Stages d’hiver  
Stage détection du 13 au 15 Février à Joué Lès Tours (?)avec le stage Elite B (13 au 16) en même 
temps 
Stage Elite A du 20 au 24 Février à la 4S Tours 
 
5 – Formation 
L’examen de la formation animateur fédéral s’est déroulé le 7 Janvier à la 4S Tours : 8 tourangeaux 
ont été validés – 1 en rattrapage 
 
Création de la formation Jeune Initiateur de club les 16 et 17 Février 2023. 
 
 
Fin de réunion 22h40 
 
 
 

Prochain Codir le 06/02/2023 


