Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 30 Août 2010 à la Maison des Sports de Touraine

Les membres du Comité
Excusés : C. CAILLOU, J. DRON, M. GAROU, J. MERCAT, S. NIVELLE, J. SUREDA et le CTD V. SAILLY
Début de séance : 19 h 50
Le Président fait remarquer que le nouvel horaire a été respecté…

I – APPROBATION DES COMPTES-RENDUS
 DU LUNDI 7 JUIN 2010
 Il est adopté à l’unanimité.
 DU LUNDI 21 JUIN 2010
 Après modification de l’organigramme, il est adopté à l’unanimité.

II – ASSEMBLEE GENERALE DE LIGUE DU 11/09/2010
Point sur la présence des membres du C.D. et sur l’organisation matérielle (notamment avec André
QUIGNON).

III – CEREMONIE DES RECOMPENSES DU 11/09/2010
Point sur la présence des membres du C.D. et sur l’organisation matérielle (notamment avec André
QUIGNON, Victorien SAILLY et Christian VIVET).

IV – REUNION D’ARBITRAGE DU 06/09 ET DE RENTREE DES CLUBS DU 13/09/2010
Mise en place de ces 2 réunions.
V – TT MAG
Georges BARBEREAU rappelle qu’il rédigera sans se déplacer. Il faut rappeler l’organisation
préconisée par Joachim DRON (par mail) :
« Pour le 3T Mag, je vous propose pour 2010-2011, de procéder de la manière suivante :
 On ne fait plus de 3T Mag tous les mois, mais 3 (ou 2) par année sportive (dates à définir), ceux-ci
devront être plus « étoffés » que sur le site, et on y intégrera comme avant les billets d’humeur de
Georges, très pertinent pour moi.
 Chaque commission sportive devra à chaque réunion, organisation, ou compétition envoyer à
Claudie, Victorien et moi-même, un compte-rendu, même sommaire, accompagné si possible de photos.
 Ces comptes-rendus seront retranscrits sur le site internet, comme celui de la Ligue, le plus
rapidement possible pour informer au mieux nos pongistes.
En conclusion, il est important que nous nous tournions plus vers le site internet communication à court
terme, et que le 3T Mag reflète plus un état d’esprit, une communication avec une vision à plus long
terme. »
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Il faut aussi rappeler le compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 4 mars 2010 :
« Communication
Hypothèse de mettre les infos en direct sur le site au fur et à mesure de l’actualité et d’éditer un 3T Mag
ponctuellement.
Est-ce que l’on doit revenir à une édition papier ? Quelle fréquence ?
Entériner avant la fin de saison.
Il n’existe plus de support pour les clubs.
Actuellement, beaucoup d’heures de passées pour le 3T Mag en ligne, avec vraisemblablement peu de
lecture des licenciés dans les clubs.
Si Georges arrête le 3T Mag, le but n’est pas de le remplacer de la même manière, ce n’est pas possible,
mais que chaque commission écrive des articles.
Il faudra définir le nombre de numéros et voir les possibilités techniques de transfert réalisable entre le
site internet et le 3T Mag.
Liste de diffusion à ré étudier également. Etude de coût financier. »
En complément à ce projet de fonctionnement, Victorien a fait une proposition :
« On pourrait éventuellement établir un calendrier de tous les événements (comme celui en pièce jointe),
pour que chaque commission visualise mieux ce qu’elle doit faire.
Après chaque commission peut s’organiser pour que ses membres se répartissent les tâches.
En ce qui concerne les comptes rendus de réunions ou assemblées diverses, qui relèvent plus du
secrétariat général, cela peut être réparti entre les Membres du Bureau peut être ? (Jean-Jacques,
Gérard, Michel…)
CALENDRIER EVENEMENTS
Date
2 au 9 juillet
6 au 8 juillet
26 au 30 juillet
27 au 29 août
30 août
6 septembre
11 septembre
13 septembre
20 septembre
25 septembre
27 septembre

Evénement
Stage National Détection
Stage Départemental Détection
Stage GER Sables d’Olonne
Euro Mini Champ’s
Réunion Comité Directeur
Réunion d’Arbitrage
AG Ligue et Récompenses
Réunion de rentrée des Clubs
Réunion CDJT
Accueil nouveaux dirigeants
Réunion Corpo

Article 3T Mag
CDJT
CDJT
CDJT
CDJT
Secrétariat
Arbitrage
Secrétariat
Secrétariat
CDJT
Secrétariat
Corpo

Chpt par Equipes (Pro A / N1 ) etc…

Un volontaire

Etc…
Spécifique

VI – FORMATION SITE INTERNET
Nico ANGENON nous parle du nouveau site et de la formation organisée le 14/09 avec Joachim,
Victorien et Claudie.

VII – TOUR DES COMMISSIONS
 ARBITRAGE
Gérard VIAL présente la réunion du 06/09.
Nico ANGENON présente les modifications sur les règles du jeu :
• Matériel : la raquette (revêtement + bois) doit être utilisée telle qu’elle a été autorisée par
l’ITTF.
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• Règle d’accélération : la règle d’accélération ne peut être mise en place si on a joué 18 points
dans la manche (10-8 ou 9-9)
• Liste des matériels agréés et les normes sont consultables sur le site fédéral.
 C.D.J.T.
 Le CD approuve la mise en place d’une charte de membre de la CDJT (joint en annexe)
 Stage détection à Monts en Juillet 2010 : il s’est très bien déroulé.
 Stage national Poussins (juillet 2010) :
 Lilian BARDET (4S Tours TT) termine 2ème du TOP POUSSINS
 Sarah SLIMANI (St-Avertin Sports) termine 12ème du TOP POUSSINES mais elle est 3ème dans
la catégorie des « 2002 ».
 Etude de mise en place d’une « rencontre avec un autre département » sur un lieu limitrophe.
 Convention d’objectifs avec la Ligue : après entente avec le C.T.R., il est décidé de ne plus faire
intervenir « Victorien » sur le pôle dans le cadre du règlement des « frais pédagogiques » dus par
le Comité par rapport aux stagiaires du Pôle Espoirs. Nous réglerons « ces frais » d’une autre
manière (facturés au Comité par la Ligue).
 En principe, nous occuperons le gymnase du CTRO, le mercredi matin (avec le Pôle Espoirs)
pour un « CPS Détection ». Le choix de ce lieu est à traiter dans l’optique de l’utilisation
« stratégique » du CTRO aussi nous allons demander que cette utilisation soit facturée à la Ligue.
 Victorien nous a présenté des compléments sur les critères du « Challenge JJ Brion », le Comité
Directeur les a accepté (après quelques modifications). Voir le Mémento 37 Saison 2010-2011.
 Il est accepté le principe de présenter 2 équipes aux Mini Com’s.
 POINT SUR LE 2EME EMPLOI
Le Président nous commente les péripéties de cette recherche :
- un candidat n’a pas les diplômes requis et son pedigree n’est pas satisfaisant,
- deux autres candidats ont postulé mais leurs conditions ne sont pas compatibles avec le
poste,
- un seul candidat, avec le niveau du diplôme et le profil, s’est manifesté mais s’est désisté car
il a trouvé un travail plus près de chez lui (lors de la réunion du 30 août, nous n’avions pas
encore sa réponse),
- actuellement, il n’y a plus de candidat.
 SPORTIVE
 Alain DUBOIS présente le nouveau championnat Jeunes :
• Il sera demandé aux clubs l’état des forces en présence pour établir des divisions dès le
début de la saison.
• Il sera calqué sur le championnat Adultes, en 2 phases, avec des montées et descentes
possibles.
 Jean-Marie GLADIEUX fait part de l’organisation des « INTERCLUBS » le dimanche 14
novembre à Joué-lès-Tours (dans les deux salles). Le gymnase Matarazzo étant pris pour un
match de handball le samedi 13 novembre au soir, l’installation du 2ème gymnase ne pourra se
faire que le matin du 14, donc venir vers 8 h au plus tard pour aider à monter la salle. Les
bénévoles du TT Joué et le club de Handball pourront donner un coup de main aux membres de
la CDJT.
 CRITERIUM FEDERAL
Nadine REFFET : inscriptions par INTERNET (ou exceptionnellement par écrit).
 CLASSEMENT
Jean-Marie GLADIEUX prévoit l’envoi de la circulaire « classement » aux clubs du Comité.
Il y a eu un nombre très restreint de « réclamations » sur l’ensemble de la saison.
Jean-Marie nous fait part de sa responsabilité « Relations joueurs »… il n’a pas eu le temps… de
s’en occuper. En attente ?...
3

 RELATIONS CLUBS
Bernard MICHELET fait part de difficultés dans les clubs au point de vue « effectifs ».
 CORPORTIVE
Patrick RATHUY et André QUIGNON nous expliquent qu’ils vont contacter des « clubs potentiels »
à la suite de la « Soirée des Entreprises ».
 DEVELOPPEMENT & RELATIONS
André QUIGNON nous fait part :
• des différentes invitations reçues au Comité pour des AG et « autres » :
 4S Tours TT,
 TT Joué-lès-Tours,
 Journée Sport’Ouvertes,
 AS Fondettes,
 TT St-Genouph,
 Invitation à la soirée de remerciement de J-C. Viemon
 Damien Loiseau (Direction Technique Nationale) à St-Avertin et 4S Tours.
• Les « représentations » sont mises en place :
 des soucis à Ballan et Chinon, mais cela semble se solutionner.

VIII – TRESORERIE
Michel LARDEAU nous précise que les « échéanciers » vont partir.
Le bilan financier du Bernard Jeu devrait être établi prochainement mais on peut tabler envirion
sur 12 000 € (au total) de « bénéfice ».

IX– SECRETARIAT
► Jean-Jacques BRION apporte quelques informations :
- Angélique MARTIN et Christian VIVET comme tous les membres du CD sont abonnés à
France Tennis de Table par le Comité Départemental.
- Dates officielles des tournois :
 St-AVERTIN SPORTS : Samedi 26 & Dimanche 27 février 2011 (tournoi interrégional),
 ES LA VILLE-AUX-DAMES : Dimanche 10 Avril 2011 (tournoi départemental),
 TT BLERE VAL DE CHER : Lundi 25 Avril 2011 (Pâques – tournoi départemental)
 US LA RICHE TT : Samedi 30 Avril 2011 (tournoi départemental)
 TT CHINONAIS : Samedi 4 & Dimanche 5 Juin 2011 (tournoi interrégional)
 TT PARÇAY-MESLAY : Samedi 11 & Dimanche 12 Juin 2011 (tournoi départemental).
► Point sur les manifestations qui se sont déroulées en Juillet et Août :
 FISEC (Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique) du 4 au
11 juillet 2010 : très bonne organisation,
 DENOMINATION DE LA SALLE DE TT DU RS ST-CYR « HENRI PAILLET » le 19/06/2010
Membre fondateur du CD37 en 1966 et Animateur de la Salle PJ Bardin (1er étage du Palais des
Sports de Tours).
 Service Civique
Réunion d’information le mercredi 23 juin 2010
Engagement volontaire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans sur une période de 6 à 12
mois pour au moins 24 heures hebdomadaires pour l’accomplissement d’une mission
d’intérêt général reconnue prioritaire pour la Nation (le Sport est reconnu… mais se
renseigner sur les actions reconnues).
Une indemnité de 440 € nets/mois intégralement financée par l’Etat.
Une CIRCULAIRE pourra vous être adressée par JJ BRION (lui réclamer).
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X– CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS
 Jean-Marie GLADIEUX nous précise que Christian VIVET et Jean-Claude VIEMON seront les
responsables de l’organisation pour le TT JOUE.
 André QUIGNON nous indique qu’une réunion aura lieu le Jeudi 2 septembre à 18 heures au
TT Joué.

Fin de la réunion à 22 h 45.

Jean-Jacques BRION,
Secrétaire Général
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CHARTE DE LA CDJT
Votée au Comité Directeur du 30 août 2010
La Commission Jeunes et Technique est une Commission importante du Comité d’Indre et Loire de
Tennis de Table.
Elle assume :
• la mise en place des plans d’action fédéraux, de Ligue et du Comité.
• l’organisation de compétitions jeunes du département
 Championnat Jeune traditionnel
 Championnat de l’Avenir
 Premier Pas Pongiste
 Interclubs
• l’organisation de stages/entraînements permettant une amélioration de jeunes sélectionnés.
• l’organisation de sorties en compétition au sein de la délégation d’Indre et Loire
• la détection de jeunes talents à travers un programme de détection.
• l’aide au développement et aux organisations du Comité 37.
Le membre de la Commission Jeune et Technique, doit :

1) Etre impartial et objectif dans les prises de décision
Le membre de la Commission Jeune et Technique participe activement à son fonctionnement, avec la
plus grande neutralité possible.

2) Se rendre disponible
 Présence aux réunions de la CDJT et sur les actions départementales (compétitions, stages,
journées scolaires….)
 Participation au travail des sous commissions, mise en place d’actions
 Propositions d’idées

3) Avoir un comportement le plus irréprochable possible
(montrer l’exemple) envers les joueurs et leur entourage
4) Etre le mieux formé et informé
 En fonction du niveau de diplôme obtenu, se documenter sur l’évolution de notre sport (haut
niveau, réglementation, infos techniques fédérales…)
 Suivre les résultats des jeunes d’Indre et Loire
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