
Réunion Comité D’Indre et Loire de Tennis de Table 
Lundi 19/12/2022 – Chez Mr Christian Vivet 

 
Présents : Vivien Lançon, Christian Vivet, Geoffrey Bordy, Gérard Vial, Jean Luc Delarue, Vincent Féty, 
Martial Buzon, Michel Lardeau, Gérard Dutour. 
 
Excusés : Nicolas Cognault, Alain Scolan, Philippe Landon, Fabien Chapelle, Maxime Chilon, Bernard 
Laclavetine, André Quignon, Victor Floirat, Julien Aldrin. 
 
 
Approbation PV du 7/11/2022. Une abstention, 9 pour (y compris le vote de Fabien Chapelle prononcé 
par mail). 
 
 
Informations Président : 

- Démission de Jean Paul Chilon par manque de disponibilités (Charges Ligue et Fédérale) 
- Augmentation du tarif fédéral des licences en 2023-2024 : 

2 € sur la licence compétitions Junior Sénior Vétéran 
3 € pour les jeunes jeunes 
3 € part fédérale licence loisirs + 2 € part Ligue + Comité (J, S, V) 
2 € part fédérale loisirs jeunes et 0,90 € Ligue + Comité jeunes. 

- Sélection par la Ligue d’une école de Druye qui a fait la demande pour une table à l’école. Pour 
les clubs alentour Ballan, Savonnières ? Inauguration pendant semaine Olympique ? 

- Projet d’un Groupement Employeur entre 3 clubs du Sud 37 (Loches, Veigné, Truyes-Cormery). 
Le Président du Comité a animé une présentation sur le cadre de création d’un GE. Les trois 
clubs se sont réunis et ont finalisé un premier planning de répartition des interventions ainsi 
qu’une proposition de nom de groupement. 

- Demande de Thomas Fontaine, Président TTMA pour savoir si le Comité avait un juriste pour 
établir un contrat de travail. Gérard Dutour lui a répondu par la négative mais qu’il pouvait 
s’inspirer des contrats déjà mis en place par le passé au sein du Club. 

- Bilan des aides ANS à effectuer (action > Président) 
- Demande de subvention conseil départemental + projet caravane sportive (action Président) 
- Fichiers pour les salariés avec suivi du temps de travail et congés à réaliser (action Président) 
- Entretiens salariés à planifier sur janvier 2023 (action Président). 

 
Dossier création d’un GE Ligue et Comités : 
Débat et échanges après présentation du dossier Ligue par Gérard Dutour. Chacun a pu 

s’exprimer par le biais de questions et donner son avis. Il s’est dégagé de ce débat une unanimité 
contre l’entrée du Comité au sein du GE devant l’absence de nécessité de cette création au regard de 
l’objet social, et de l’absence de valeur ajoutée à cette création. Les membres présents sont ouverts 
au cas où le dossier évoluerait dans un sens favorable et indispensable à la création d’un GE. Les 
membres présents ne s’opposent pas à la création de nouveaux postes d’apprentis ou d’éducateurs ; 
ils estiment la création d’un GE inapproprié face à l’existence du Conseil de Ligue qui peut tout à fait 
décider et gérer la mise à disposition. 

Vote contre l’entrée du Comité au sein du GE tel que proposé, par 8 voix sur 8. 
 
Tour des commissions : 

 
Vivien Lançon : Évoque le tableau de synthèse de Philippe Lando. Échanges sur son mémo.  
Réunion avec le député Labaronne sur le devenir des bénévoles. Le député parle d’un groupe 
de réflexion/travail sur le sujet auquel Philippe Landon souhaite participer. 



Bilans statistiques sur la première phase de championnat avec une image des différents 
championnats et des classements des joueurs dans chaque division départementale. 
 
Philippe Landon : (absent mais qui a transmis le CR suivant) 

Rencontre du 10/12/2022 – Table ronde avec Daniel Labaronne 
Thème : "Comment mieux reconnaitre l'engagement, le bénévolat et le volontariat ?" 
Accompagné du président du CDOS, le député a ouvert la séance en reprécisant l’objet de la réunion. 
Après un rapide tour de table de présentation où figuraient des associations caritatives, sportives ou 
étatiques, il y a eu les témoignages de jeunes qui témoignaient de leurs engagements au titre du 
Service Civique et du SNU (Ciblage Cadets de la gendarmerie). 
Chacun a été amené à intervenir lors d’échanges sur la conception de l’évolution d’un engagement 
bénévole, ainsi que de sa prise en compte, voire sa reconnaissance au titre d’une rémunération. Cette 
option expliquerait l’abandon de la notion de bénévolat au profit de celle de volontariat. L’unanimité 
de l’assistance a indiqué que nul attendait de rémunération, mais plutôt la simplification des 
démarches administratives ainsi que la mise à disposition de moyens. 
Compte tenu de la profondeur des discussions, le député a appelé de ses vœux la constitution d’un 
groupe de travail qui se réunirait par thématiques dans l’optique de la rédaction d’une proposition de 
loi. 
Je me suis porté volontaire. 
 
Championnat par équipes. 
Le championnat s’est achevé dans la douleur avec pas mal d’équipes incomplètes ou remodelées 
grossièrement, majoritairement en regard de la remontée des cas Covid. 
Compte tenu de l’expérimentation de l’abandon du brûlage dans la Ligue Occitanie, j’ai commencé à 
faire un suivi global des équipes qui donne une physionomie brute des répartitions de classement. 

 
On peut ainsi y voir une répartition globale satisfaisante qui pourtant masque une réalité plus dure, 
car beaucoup de classés 500 seraient d’anciens reprenant le tennis de table. De plus, il y a eu beaucoup 
de retours de D4 et D3 sur le haut niveau des équipes. Ce qui pose question, c’est également 

- La capacité de turn over de certaines équipes de D4 (Hors équipes fanion) qui tournent sur 7 
journées avec 10 ou 11 joueurs alors qu’on peine à faire 8 poules en D3 

- la présence en D4 de 8, 9, 11 
- des poules de D4 dont les niveaux se trouvent disparates. 

Ci-après le détail de la répartition par division et par poule 
 

 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
333 161 135 105 78 57 33 13 9 3 0 2 0 2 981

33,94% 16,41% 13,76% 10,70% 7,95% 5,81% 3,36% 1,33% 0,92% 0,31% 0,00% 0,20% 0,00% 0,20%
PR 8% 2% 4% 13% 21% 23% 13% 6% 2% 2% 0% 2% 0% 4% 52
D1 6% 2% 9% 18% 22% 25% 11% 4% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 102
D2 11% 10% 19% 22% 17% 10% 6% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 212
D3 32% 25% 21% 10% 6% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 333
D4 68% 20% 7% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 282

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
4 1 2 7 11 12 7 3 1 1 1 2 52

PR

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
2 2 6 6 14 10 8 1 1 50
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
4 3 12 8 15 3 3 2 1 1 52

D1A

D1B



 

 

 
 

 
 Geoffrey Bordy : RAS.  
 
 Michel Lardeau : Tout le monde a réglé ses échéanciers + interventions clubs aussi. Va 
effectuer le versement de la part dédiée au CSE qui augmente sensiblement du fait de la présence d’un 
salarié supplémentaire.  

Point Licences : Compétition = 1540 (1376), Loisir 1465 (1218) Total : 3005 (2594) soit 31,33 % 
des licenciés de la région Centre. En réponse à une question posée sur la répartition avec les autres 
départements il est précisé (post réunion) que les départements 45 et 37 représentent 56 % des 
licenciés de la Ligue CVL.  

Récompenses : feu vert est donné à Michel pour acheter selon son tableau les récompenses 
pour la saison en cours. Décision prise devant la difficulté de réunir le groupe initié à cet effet. Cela 
laisse le temps à ce groupe de se réunir début 2023 pour travailler sur la saison suivante. 
 
 Martial Buzon : S’interroge sur l’heure d’arrivée des JA pour les compétitions Nationales qui 
arrivent trop juste à temps et non dans le délai prévu. S’agissant d’un cas isolé un rappel sera fait lors 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
6 3 11 17 6 4 1 1 1 50
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
10 5 15 7 12 8 3 3 63
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
2 8 7 11 11 5 3 1 48
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
6 6 7 12 8 4 5 3 51

D2D

D2A

D2B

D2C

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
19 18 11 7 3 1 1 1 61
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
20 15 11 2 1 2 1 52
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
21 16 9 4 4 2 1 57
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
17 7 8 8 4 2 3 2 51
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
17 15 14 6 3 3 58
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
14 11 16 5 5 2 1 54

D3B

D3C

D3D

D3F

D3E

D3A

D4A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
30 7 1 2 40

D4B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
22 6 5 2 1 36

D4C 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
17 11 4 1 33

D4D 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
25 10 6 41

D4E 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
28 4 2 1 35

D4F 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
29 4 2 1 1 37

D4G 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
17 8 1 1 1 28

D4H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
25 6 1 32



de la prochaine réunion arbitrage. Pour rappel, le JA d’une rencontre de Nationale doit arriver 1 heure 
avant. 
 
 Vincent Féty : Rappelle que l’AG du Club de Joué s’est déroulée récemment. Un débat a eu lieu 
concernant la mise à disposition au Comité des infrastructures du Club par un élu municipal. Il va sans 
doute devenir difficile de maintenir des activités du Comité sur le site du club de Joué sans que ce 
dernier soit partie prenante pour des raisons budgétaires. Nécessité de mener la réflexion au sein du 
Comité pour trouver d’autres clubs pour nous accueillir ou des solutions de contournement ?  

Retour coupe Mixte : 18 équipes 1er tableau, + 2x2 soient 22 équipes engagées. Mixer les 
hommes et femmes mais aussi entre clubs. Idée d’un lot spécifique par tirage au sort pour améliorer 
la récompense. 
 
 Jean Luc Delarue : Communication site, Maxime Chilon met à jour ce qui concerne la 
compétition et Jean-Luc les informations générales. Maxime anime aussi le réseau.  
 
 Gérard Vial : A eu des soucis avec le Critérium Fédéral en D3 avec 32 joueurs sur un site et 
seulement 8 tables. Faire attention pour qu’il y ait cohérence entre le nombre de tableaux et le nombre 
de tables nécessaires pour une fluidité de la compétition. 
 

Christian Vivet (+ Victor Floirat):  
- Stage de mise à disposition à Truyes, encadrement stage élite de Victor pendant les vacances 

de Noël 
- Plateaux effectués à La Riche avec 20 jeunes et à Truyes avec 28 jeunes 
- Intervention à la Maison d’Arrêt de Tours avec la venue de Claude Bergeret et Marc Dezellus 

(chargé de l’insertion à la FFTT) le vendredi 16 décembre. Présence de Bruno Simon et 
Sébastien Nourry du CROS Centre Val de Loire. Belle matinée avec 8 détenus pour cette fin 
de cycle. Nouveaux cycles en 2023 mars/avril et octobre à décembre. 

- Journée de promotion reconduite à Tauxigny Saint Bauld le 24 juin, ok aussi de Bléré 
- Envoi vers d’autres communes la proposition de journées de promotion 
- Organisation d’une journée Job Dating Ping avec l’association Pise de Montbazon en cours, 

réunion le 12 janvier 2023 
- Fin de l’intervention dans les écoles de Tauxigny Saint Bauld, Saché, Saint Cyr sur Loire et 

Truyes. En janvier, début dans des écoles de Tours (Christ Roi et Marmoutiers), Louans et 
Chinon 

- Nouvelle date de manifestation de l’UGSEL à la Charpraie (Chambray lès Tours) le 23 juin 
- Caravane d’été du Conseil Départemental 2023 : Camion réservé. Projet de deux jours par 

lieu avec des villes envisagées : Langeais, Monts, Montlouis, Sainte Maure de Touraine, 
Amboise et Richelieu (?). Réunion prévue en janvier 2023 

- Projet de venue des joueurs de haut niveau avec le TT JOUE : Date envisagée le 22 mars avec 
Emmanuel Lebesson et Alexandre Robinot. Voir pour une réunion début janvier. 

- Christian signale le froid dans les gymnases ces derniers jours et demande s’il existe une 
norme de minima de température pour exercer son activité de salarié dans de bonnes 
conditions. Que ce soit dans le code du travail ou la CCNS il n’y a rien de noter sur ce sujet. 
Michel Lardeau a recherché mais rien trouvé se rapportant à cela. Gérard Dutour précise 
qu’il va contacter différentes structures  (CDOS, SDJES, DIRECTE, COSMOS) pour essayer 
d’obtenir des informations et notamment si c’est un cas de retrait possible des salariés face à 
cette situation. Gérard précise en outre que c’est au club utilisant les gymnases et autres 
espaces de faire remonter cette problématique aux gestionnaires de ceux-ci. 

 



Maxime Chilon : (absent mais qui a transmis le CR suivant) 
1 –  Open -10 ans Vendredi 11 Novembre 2022 : 
Voir bilan envoyé aux clubs 
 
2 – Stages de Noël : 
Un stage détection s’est déroulé les 17 et 18 Décembre 2022 à Joué Lès Tours avec 19 
joueurs venant de 10 clubs différents.  
La sélection a été réalisée en fonction des résultats et de la détection lors de l’Open -10 ans 
du mois de Novembre.  
Quelques enfants intéressants dans les petites catégories d’âges.  
Certains participeront au Top Régional Détection le dimanche 8 Janvier 2023. 
Remerciements à Jérémy Fostier, entraineur du GE Ouest Tourangeau, pour son aide du 
samedi matin ainsi qu’à Erick Rakotobe du TT Joué et Jimmy Gutierrez de la 4S Tours pour 
l’encadrement du week-end. 
 
Stage Elite en cours du 19 au 23 Décembre 2022 à St Avertin avec 25 joueurs. 
 
 
3 – Infos diverses 
Top Régional détection à Mer le dimanche 8 Janvier 2023. 
Stage ITTF -12 ans à Hennebont (absent les 16 et 17 Janvier 2023). 
Formation Jeune entraineur mise en place les 16 et 17 Février 2023. 

 
 Alain Scolan : (absent mais qui a transmis le CR suivant) 
 Commission formation 

- Le 12 novembre 2022, 14 en formation AR avec aucun échec et plusieurs sans faute 
- Le 13 novembre, 6 en formation JA1 dont un pongiste de la Berrichonne avec un demi-échec 
- Les 12 et 13 novembre, 7 en formation JA2 dont 1 a abandonné suite à un malaise avec un 

seul échec 
- Le 10 décembre, 5 en initiation SPIDD faisant suite à la formation JA2 
- Le bilan de fin de la phase 1 nous avons réussi à valider 13 AR, 2 JA1 et 1 JA2 
- Prochaine réunion de désignation des AR et JA le 9 janvier 2023, la convocation est à envoyer 

 
Commission sport et handicap 

 Une réunion a eu lieu le 15 décembre à la jeunesse et les sports 
- La plupart des propos a été axée sur la création et sur le fonctionnement de l’école 

multisports pour enfants autistes pour l’instant géré par l’USEP en vue d’être cédée à terme 
au CD Sport Adapté dès qu’il aura recruté un agent de développement. Pour l’instant le 
département a financé partiellement par une subvention la première année mais cela reste 
fragile. 

- Madame Emmanuelle Olier de France-paralympique nous a présenté le projet du Club 
inclusif. Projet porté par une collectivité. Elle entrain de présenter ce projet à tous les 
conseils départementaux du Centre en vue d’avoir 12 clubs maximum par session et  
2 sessions par an par département. L’objectif national est d’en avoir au niveau 3000 clubs 
d’ici 2024. Une somme de 6000€  par session est attribuée par parité aux fédérations 
Handisport et sport Adapté qui auront en charge de former les clubs et de les accompagner. 
Pour plus de détails voir scan envoyé avec mon résumé. 

- Autre possibilité de financement ESMS Clubs. Il est destiné au club qui veut proposer à un 
établissement spécialisé une activité sportive (15 actions minimum). La subvention est de 
2000€. Attention tant que le financement n’est pas accordé il ne faut commencer. 

 
 



 Fabien Chapelle : (absent mais qui a transmis le CR suivant) 
Championnat jeunes. 
A l’issue de la 3ème journée, il est décompté : 

- 5 rencontres ayant terminé par un forfait (rencontre non jouée ou jouée à 2 joueurs). 
- 7 rencontres se sont jouées avec équipe incomplète de 3 joueurs. 
- Plusieurs équipes inscrivent des joueurs mieux classés que ceux annoncés ce qui déséquilibre 

le serpent initialement conçu. 
 

Point sur le ping en extérieur. 
A l’issue de la vision fédérale sur le ping en extérieur, j’ai noté quelques points importants : 

- Le projet doit être porté par la ville ou communauté de commune car le porteur de projet doit 
être propriétaire du sol proposé. Un bail emphytéotique peut être signé afin de permettre à 
un club d’être porteur de projet. 

- Nécessité d’organiser des animations sur le site. 
- Excellente promotion du tennis de table local !! 

Un frein important existe : 
- Difficulté d’attirer les licenciés dans la salle. Il est maintenu le fait que la licence « LIBERTE » 

n’était disponible que pour la FFTT et donc les clubs ne peuvent en disposer. La solution 
fédérale est de faire des animations payantes afin d’amortir le coût institutionnel de la 
licenciation. 
Plusieurs communes sont inscrites dans le projet d’après ce qui m’a été transmis, Veigné, St 
Pierre des Corps. 
Je pense que cela sera proposé à la 4S lié à l’aménagement du parvis du CGR 2 lions par la SET 
qui souhaite installer des tables de ping en extérieur, à suivre… 

 
Points sur le GE Ligue – Comités. 
Je n’ai fait qu’une seule lecture mais ma première impression est que le texte me semble, à ce 
jour, défavorable au CD 37 car nous sommes bien dotés en termes d’ATD et CTD. Si j’ai bien 
compris, ils risquent d’être déployés ailleurs que dans le 37. 
Je suis convaincu que l’avenir du tennis de table local sera une alliance ligue – comités mais ce 
projet, de prime lecture, ne me plaît pas trop pour le développement du CD 37 et nécessite 
quelques précisions (comme les a soulevées Gérard) et ajustements pour ne pas démunir le 37 
plutôt bien fourni en termes d’éducateurs salariés. 

 
Gérard Dutour : souhaite de bonnes fêtes de fin d’année aux membres et salariés du Comité.  

 
 

Fin de réunion : 22h35 – Prochaine réunion le 16/01/2023 


