Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Jeudi 12 Mai 2011 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité + le CTD
Excusés : G. BARBEREAU, J. MERCAT, A. MERCERAND, S. NIVELLE
Début de séance : 20 h 00

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU LUNDI 11 AVRIL 2011
Patrick VENANT souhaite savoir si l’on est susceptible de connaître le nombre de licences
promotionnelles qui deviennent l’année suivante des licences traditionnelles ou qui ne
renouvellent pas leur licenciation ?
Jean-Jacques BRION précise que ce travail est déjà en partie fait par la FFTT qui envoie un
courrier aux clubs afin de connaître la raison du non renouvellement de leurs licences
promotionnelles ou traditionnelles.
Il est adopté à l’unanimité.

II- PROPOSITION DE TARIFICATION & BUDGET PREVISIONNEL 2011 à 2014
 TARIFS 2011 à 2012
Il est proposé :
- Supprimer la ligne budgétaire « 3Tmag + service rapide » et de l’intégrer dans le coût
de l’adhésion club dès la saison 2011-2012.
- Augmenter la part comité sur les licences pour 2011-2012 sachant qu’elle n’avait pas
augmentée pour la saison 2010-2011.
- Augmenter la tarification du championnat par équipes.
- Modifier le barème de remboursement de frais à compter du 01/07/2011 soit 0.35E du
Km pour les salariés et 0.30E du Km pour les bénévoles.
- Aligner les tarifs arbitres, inchangés depuis 2006, sur les tarifs nationaux soit 18E
(27E si un seul arbitre pour de la D1 et de la D2).
- La tarification des stagiaires passera à 10E par jour et 25E en cas d’internat.
- Le montant des indemnités des CPS sera à déterminer ultérieurement.
La tarification est adoptée à l’unanimité

 BUDGET PREVISIONNEL 2011 à 2014
Le budget prévisionnel nous est présenté sur trois ans et prend en compte l’embauche du
deuxième technicien.
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La ligne budgétaire « achat de matériel » se voit augmenter pour la saison 2011-2012 afin
de prévoir l’achat de nouveaux ordinateurs portables : un pour le deuxième technicien et un en
remplacement de l’ordinateur utilisé pour la trésorerie.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

III – TOUR DES COMMISSIONS

 CORPORATIVE
André QUIGNON tient à remercier les bénévoles du comité qui sont venus en nombre sur
les Championnats de France Vétérans.
Christian VIVET souligne le fait que peu de clubs sont venus en aide pour ce championnat
de France ce qui est assez décevant.
Il est précisé qu’il est important que les bénévoles du comité soient présents lors des
réunions de préparation et pas seulement le jour de la manifestation.
Merci à la nouvelle République qui a couvert cette manifestation du début à la fin.
Le résultat de cette organisation n’est pas encore ferme et définitif néanmoins, il devrait
résulter un excédent d’environ 9 000 E.
Suite à l’organisation du tournoi inter entreprise, l’ACCVL nous a adressé ses
remerciements et, à cette occasion, nous offre un défibrillateur ainsi qu’une séance de
formations pour nous apprendre à s’en servir.
P. RATHUY et A. QUIGNON organisent le 30 mai prochain une réunion d’informations pour
le championnat corporatif 2011-2012 où sont conviées les différentes entreprises ayant
participées au tournoi inter entreprise.
Le championnat se termine, l’équipe Lytess est parvenue à rattraper tout son retard.

 TRESORERIE
A ce jour, le bénéfice comptable pour la saison 2010-2011 est de 8 713E mais celui-ci
n’est pas définitif car il reste à prendre en compte divers évènements (intercomités…)
Aujourd’hui, les clubs doivent encore verser 1 600E.
On compte pour la saison 55 mutations soit un gain de 2 028E.
445 infractions ont été relevés à ce jour soit 2 022,50E.

 SECRETARIAT
L’assemblée générale du club de Saint Avertin Sports se déroulera le 24 mai 2011 à 20h00.
Ce club connaît un déficit important, le Président et le Vice-président ont démissionnés. Le
complexe omnisport refuse que le club continu dans la catégorie élite du tennis de table s’il
souhaite garder son soutien financier.
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Le TT Joué-lès-Tours demande au comité son aide pour remettre en place les airs de jeu
après la finale départementale individuelle qui aura lieu le 22 mai 2011.
A ce jour, on compte 3 122 licences dont 2 030 licences traditionnelles ce qui représente 1
licence de plus par rapport à la fin de la saison dernière.
Les clubs de château Renault et de Fondettes souhaitent créer une entente féminine pour la
saison prochaine.
L’accord pour cette entente est voté à l’unanimité

 ARBITRAGE
Pour les finales par équipes le 29 mai prochain, trois juges arbitres seront nécessaires et
sont convoqués.
Félicitations à G.VIAL et à J-P. CHILON qui ont eu leur diplôme de JA3 et à S. LEVESQUEEVENO qui est passé Arbitre National.

 CDJT
- COMMISSION REGIONALE JEUNE (CRJ) :
La première réunion de cette toute nouvelle commission a eu lieu le 16/04/2011 à Salbris
afin d’en fixer ses objectifs. La prochaine réunion aura lieu au mois de juin.
L’ETR montre une certaine réticence en vue de sa mise en place, il leur propose de
« s’occuper des actions non traitées par l’équipe technique régionale (intercoms, méthode
française…) et être force de propositions des modifications de règlement des compétitions
jeunes auprès de la commission sportive ».
Reste à cette commission de trouver sa légitimité.
- DETECTION :
Une deuxième journée égale à la première avec 58 participants (60 lors de la première)
cependant, cette journée manquait de bénévoles supplémentaires.
La convention d’objectifs est remplie avec 115 personnes détectées et 41 jeunes inscrits au
tournoi des petits loups.
- INTERCOMITES :
Ils auront lieu le 11 et 12 juin, la sélection est déjà définie. Il manque encore des
capitaines d’équipe pour encadrer cette manifestation.
- INTERCLUBS NATIONAUX :
De bons résultats ont été remarqués notamment pour le club de la 4S Tours avec une
médaille d’argent pour les benjamins et une médaille de bronze pour les minimes garçons.
- REUNION ETR :
Une réforme pour le Premiers Pas Pongiste (PPP) sera mise en place en 2012. Cette
réforme portera sur « toute action de découverte pour les 4 à 12 ans ». Les raquettes panda
seront à 2,50E.
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- POLE ESPOIR :
De bons résultats scolaires avec une moyenne d’environ 15/20.
Pour la saison 2011-2012 Cyril Biot et Lucas Moland intégreront le pôle et, François Michon
le quittera. 3 joueurs vont pouvoir continuer le pôle grâce à l’évolution désormais possible sur
le lycée Grandmont de Tours.
Pour la saison prochaine, « le ping centre Butterfly » verra le jour. Ce centre d’entraînement
parrainé par Butterfly et le CTRO accueillera les jeunes du pôle espoir ainsi que des joueurs
extérieurs.
- DIVERS :
La formation entraîneur départemental sera désormais dirigée par le comité et, Il n’y aura
plus q’un seul module au lieu de deux auparavant. La ligue gardera à sa charge le coût de
cette formation.
Le CQP « Certificat de Qualité Professionnel » est mis en place dès septembre « tout
titulaire de l’examen EF et participant à un stage régional d’au moins 4 jours (32h) sous le
tutorat d’un BEES 2 pourra prétendre à l’obtention d’un CQP lui permettant d’enseigner
contre rémunération le tennis de table dans un maximum de 380h annuelles.

 FEMININE
Le tournoi féminin prévu le dimanche 15 mai 2011 a été annulé car seulement 7
participantes étaient inscrites. Pour les saisons à venir, il sera proposé de rattacher ce tournoi à
la fin de la semaine féminine.

 SPORTIVE
Les finales sont lancées.
Les équipes 4S Tours 8, AS Fondettes 3 et CS Membrollais descendent de régionale.
Les équipes Joué-lès-Tours 7, Saint Genouph 2 et Entente Montlouis-Bléré montent en
régionale 3.
Une réunion de la C.S.R. a eu lieu le 4 mai.
Une réunion de zone aura lieu le 26 mai pour décider ou non de la création d’une N2
benjamin au Critérium Fédéral.
La zone N2 sera élargie avec les ligues de la Bretagne et des Pays de Loire.
Le championnat (individuel) centre senior se verra rebaptisé « Open toutes séries » et, pour
2012-2013 il sera ouvert aux seniors et aux juniors ne participants pas au critérium fédéral.
Concernant le critérium fédéral, un 5ème tour sera proposé.

 DIVERS
Le club ES du Ridellois TT à ouvert les portes de son gymnase à tous afin de répondre à la
semaine sans écrans annoncée par l’éducation nationale. Une bonne initiative à souligner.
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La commune de Bléré vient d’acquérir un minibus qu’il prêtera gratuitement aux
associations sportives. La mise en place d’une convention de prêt est en cours.
L’ABC Tours vient de créer son site internet.
Le projet de convention concernant le deuxième emploi technique est en cours de
rédaction mais il est rappelé que le but à long terme est l’autonomie et le développement des
clubs signataires de cette convention.
Jean-Marie GLADIEUX, suite à l’attribution par la Fédération, de l’organisation des
INTERCLUBS NATIONAUX 2011-2012 au TT Joué-lès-Tours et au CD 37, nous indique
que les responsables de l’organisation pour le TT Joué seront Christian VIVET, Gallien
DELAGE et Jean-Claude VIEMON.

Fin de la réunion à 23 h 20.
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