
Réunion Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 
Lundi 06/02/2023 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, Christian Vivet, Maxime 
Chilon, Martial Buzon, Vincent Féty, Bruno Simon. 
 
Excusés : Nicolas Cognault, Victor Floirat. 
 
Non excusés : Julien Aldrin, Geoffrey Bordy. 

PV Codir 16/01/2023. Remarque : C’est André Quignon et non le TT Joué qui avait rdv avec Mr 
Osmond. Contre : 0, Abs : 1 = Adopté. 

Infos Président : 
- Prise en compte de l’inflation à 6% sur 2022 et proposition d’un geste social vis-à-vis des 

salariés. Primo échanges avec le bureau directeur du Comité qui soumet à votre approbation 
la proposition d’augmentation générale des salaires de 100€ base temps plein. Une 
abstention, 0 contre.  

- Courrier de Mr Morales constituant une réclamation sur les attitudes insultantes de la part 
de joueurs adultes de Véretz vis-à-vis de jeunes de la 4S Tours. Pas de réclamation sur feuille 
de match et rencontre OK sur le plan sportif et réglementaire du championnat. Pas 
d’obligation pour le Comité de sanctionner. Toutefois, selon les propos avancés j’ai demandé 
un retour à chaque club de ce qui s’était réellement passé. A priori il y a des griefs des deux 
côtés, et il est impossible de prendre parti ou de rendre un jugement objectif. Les éléments à 
charge reposent sur des déclarations et ressentis individuels. Courrier à Mr Morales pour lui 
signifier cela et qu’un courrier va être adressé aux deux clubs pour rappel de l’éthique 
sportive. Copie à la Ligue car sollicité par Mr Morales. Contre 1, Abst : 2 = OK pour envoi. 

- Rdv semaine prochaine avec Loches pour organisation de l’AG juin 2023. Date et horaire à 
préciser. 

- Rappel Ligue au club de St Cyr sur Loire pour non-paiement des échéances. Echéances 
payées au Comité. 

- Appel organisations FFTT ? Réponse à la Ligue pour fin février 2023. Tour de table, rien pour 
le Comité. Par contre, si un club est candidat le Comité est prêt à l’aider. 

- Budget prévisionnel. 1 abstention = adopté. 

 
Tour de table : 
 
Fabien Chapelle : 
Pas de journée depuis le dernier Codir. Pas de salle pour les finales, besoin de plusieurs sites. 
Proposition de réunion pour débattre et finaliser le sujet. Le 21/02 à la 4S Tours 18 h. 
 
Bernard Laclavetine :  
RAS 
 
André Quignon : Soirée Entreprises. C’est en cours. Le buffet offert par Super U. Voir Claudie 
Bonneau pour récupérer la base des arbitres pour envoi des demandes d’arbitrage le 10 mars 2023. 
Démarrage à 18h. Licences découvertes pour le TT Joué ou événementielles. Trouver quelqu’un qui 
peut prendre des photos et une vidéo pour la Fédération. 
 



 
Bruno Simon :  
Demande appel à projet sur opération « Prends toi aux jeux ». Point pour retour vers Romain Bardin. 
 
Martial Buzon : 3ème tour de N2 jeunes. Bon déroulement. Très bons résultats des licenciés du 37. 
 
Vincent Féty : Les Play Off Pro dames vont commencer. Invitation de collèges (potentiellement 500 
donc grosse action). 
 
Christian Vivet et Victor Floirat : 
Ecoles : Fin de cycle pour l’école de Louans avec 2 classes, école de Marmoutier Tours avec 6 classes 
et celle de Chinon avec 3 classes 
Cycles à venir dans les écoles suivantes : Preuilly sur Claise (2classes), école d’Artannes sur Indre (4 
classes), école de Veretz (6 classes), et école de Saint Laurent en Gatines (2 classes) mais aussi école 
de Chouzé sur Loire (2 classes), Neuillé Pont Pierre (3 classes) et Esvres (3 classes) 
 
Intervention des clubs : R.A.S. 
 
Stages : Stage elite B joué les tours, Stage ouvert à tous à Amboise sur 1 journée 
  Stage mise à disposition à Cormery-Truyes 
 
Intervention : intervention UFLOLEP le mardi 21 février 2023 
                          En attente de réponse pour les Accueils de Loisirs 
 
Intervention en milieu carcéral : Début d’un nouveau cycle le 3 mars 2023. 
 
Vivien Lançon : 
Rien de particulier. 
 
Alain Scolan : 
Présent au Conseil de Ligue. CR de l’AG fédérale, déficit de 180000 €. Présentation de Ping en 
Extérieur. Nombre de licenciés Loisirs important par rapport aux compétiteurs. Manque d’AN et de 
JA3. Déficit Ligue estimé de 19000 €. Pas d’inquiétude car le budget est sain. 
Pratiques passées pour 2 AR et un JA. Reste deux JA à passer en pratique. 2 pratiques arbitre au mois 
d’avril 2023. Quelques arbitres encore à passer mais pas de réponse… 
Le 4 mars 2023, réunion CRA où le 37 ne sera pas présent faute de disponibilité. 
 
Gérard Vial :  
RAS 
 
Michel Lardeau : 
RAS 
 
Philippe Landon : 
RAS 
 
Jean Luc Delarue : 
1578 Licences Compétition et 1550 Licences Loisirs = 3138 (y compris :  8 Découverte + 2 Liberté) 
Événementielles 316. 
Soit 31,12 % des licences de le Ligue. 
 
Maxime Chilon :  
1 – Stage ITTF Hopes : 
Les 16 et 17 Janvier derniers, j’étais présent en observation sur le stage ITTF Hopes -12 ans à 



Hennebont qui a duré quant à lui 1 semaine avec une compétition de 2 jours en fin de stage. 
L’objectif était d’aller étudier le niveau d’exigence sur un stage international dans la continuité de la 
détection ainsi que d’observer les différentes formations de joueurs internationaux. 
Déception sur le contenu du stage, rien de révolutionnaire et à envier à ce que nous pouvons réaliser 
en France et en Touraine.  
Cependant, l’exigence, la rigueur et l’investissement des jeunes durant les séances imposées par les 
référents garçons et filles (groupes séparés) sont très clairs et pointus.  
En effet, l’accès au Haut Niveau est long et rien n’y est laissé au hasard si on souhaite réussir.  
Le cadre, dans lequel les joueurs ont évolué, est magnifique, les conditions de jeu au Hennebont Ping 
Center d’Hennebont sont incroyables. 
Titouan Morel-Gonzales (4S Tours), accompagné de son entraineur Antoine Eraud, était sélectionné 
avec l’équipe de France, il a réalisé un bon stage et a terminé à la 5ème place du challenge ITTF Hopes.  
Il vient d’être sélectionné au prochain stage ITTF à Singapour du 9 au 15 Mars 2023. 
 
2 – Détection  
Le Pouss’ping -8 ans, 2ème action de détection, s’est déroulé le Samedi 4 Février au matin de 10h30 à 
12h avec la participation de 32 enfants pour 11 clubs. Nous avons eu de bons retours sur place. 
Remerciements aux bénévoles présents : Céline, Coralie, François, Fabien L., Mattéo, Fabien C., Luc, 
Jules et Tom. 
Le 2ème tour du circuit poussins s’est déroulé l’après-midi du 4 Février à Saint Avertin avec la 
participation initiale de 36 enfants (32 présents) pour 8 clubs (nouveau record de participation). 
 
3 – Stages Hiver :  
Le taux de remplissage des stages d’Hiver est très faible (50% de défection sur les sélectionnés  
contre 20% habituellement). Cela s’explique par les différentes sélections des tourangeaux (sélection 
la semaine suivante en Ligue et championnats de France des Régions). 
 
4 – Championnats de France des Régions à Agen du 14 au 16 Février 2023 
9 Tourangeaux ont été sélectionnés pour participer aux Championnats de France des Régions avec la 
Ligue Centre Val de Loire :  
 
Leny Hubert – USE Avoine – équipe minime garçon 
Titouan Morel-Gonzales – 4S Tours – équipe minime garçon 
 
Soen Bonnet – ES La Ville aux Dames – équipe benjamin 
Louanne Audiger – 4S Tours – équipe benjamine 
Loucie Xu – TT Joué Lès Tours – équipe benjamine 
Ambre Chignaguet – USE Avoine – équipe benjamine 
Lou-Anne Bocquet – TT Joué Lès Tours – équipe minime fille 
Elma Cajlakovic- TT Joué Lès Tours – équipe minime fille  
Veronika Pryshchepa – 4S Tours – équipe minime fille 
 
5 – CDJT  
Réunion CDJT le Mardi 21 Février 2023 à la 4S Tours pour organiser la journée des titres du 
championnat jeunes. 
 
 
Fin de réunion 21h40 

 
Prochain Codir le 06/03/2023 

 
 


