Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du lundi
16 avril 2012 à la Maison des Sports de Touraine
Les Membres du Comité + le CTD
Excusés : Nico ANGENON, Gallien DELAGE, Chantal HARDOUIN, Angélique MARTIN,
Jérôme MERCAT, Alban MERCERAND, et Victorien SAILLY.
Absent : Patrick VENANT
Début de séance : 20h00
APPROBATION PV de la réunion du 15 mars 2012 :
A préciser : Indemnité kilométrique de 0,37€ pour un salarié et 0,32€ pour un bénévole.
PV ADOPTE à l’unanimité.
Nouvelles :
- Remerciements de Patrick Rathuy à l’attention de ses collègues du Comité Directeur.
- Décès de M Christian Delaruelle, membre de la FFTT.
- Victorien Sailly, notre CTD va bien (dixit Maxime).
- Claudie Bonneau et Maxime Chilon, salariés, sont reconnus APTES après leur visite
médicale. Nous sommes rassurés.
- Le club de Joué a adressé un courrier de candidature pour validation des trois
manifestations à organiser conjointement avec le Comité 37TT.
Les organisations sont les suivantes (dans l’ordre de préférence) :
1/ Le 4ème tour Critérium fédéral Nationale 1 Dames
2/ Les finales par Classement
3/ Finales corpos nationales
Le 20 avril 2012 : réunion pour attribution des organisations aux Ligues, Clubs, etc…
- Victorien et Maxime vont au rassemblement national des CTD les 4 et 5 juin 2012, à la
FFTT.
TOUR DES COMMISSIONS :
Sportive (Alain Dubois avec Jean-Jacques Brion) :
La Finale des Championnats Jeune reste à faire (juin 2012 ?).
Le Championnat par Equipe est terminé :
Entente Montlouis-Bléré, Parçay Meslay et Chinon montent de PR en R3.
Deux équipes ne repartent pas en PRO A (Levallois et Cestas) ; la PRO A reste à 8 + 2
montées de PRO B. La PRO B se retrouve à 6 (maxi 9).
Six équipes de Régionale descendent en PR.
Décision à voter en Comité Directeur :
Nouvelle formule de championnat à commencer dès septembre 2013 (4 x 3 + 2 doubles = 14
matchs).
VOTE : 1 CONTRE. DECISION VALIDEE.
La D4 est à 3 actuellement. Passe t’on à 4 en septembre 2013 ? ETUDE EN COURS.
Que se passe t’il pour l’Interdépartementale féminine ? A VOIR.
Communication (Jean-Luc Delarue) :
Le 2ème 3TMAG pourrait sortir début mai 2012. Je sollicite à nouveau tous les volontaires
pour rédiger un article sur dirigeant, un entraîneur, une joueuse, un joueur, l’éditorial, le billet
d’humeur, etc…Merci à ceux qui ont déjà œuvré.

La MAJ du site :
Claudie, Victorien, Maxime et moi-même effectuons la mise à jour très régulièrement des
différentes rubriques.
Gérard Dutour aimerait que nous mettions sur la page d’accueil du site, les logos de nos
partenaires (Fédération, Ligue, CR, CG, CDOS, DDCS, Harmonie Touraine, Créaweb,
Wacksport, …).
Je ferai appel à Nico pour la mise en place.
Corpo (Patrick Rathuy) :
En D1, il y a 5 matchs en retard à ce jour. En D2, 1 match en retard. En D3, 1 match en
retard. En D4, 4 matchs en retard.
SKF : Alain Cognault, le Président de leur section TT, a passé une annonce pour acheter 2
tables d’occasion.
Féminines (Catherine Caillou) :
RAS.
CDJT (Christian Vivet et Maxime Chilon) :
Lors de la réunion du 19 mars 2012, bilan des actions :
Stage départemental de détection : avec 20 enfants (8 clubs) mais un manque
d’encadrement.
Stage inter départemental à Salbris : Bonne expérience. 68 jeunes des 6 départements. 8
jeunes d’Indre et Loire.
Soirée des Services : le 3 février 2012 à La Riche. 22 personnes présentes pour 12 clubs.
Gros succès. A renouveler avec d’autres thèmes.
Journées d’action scolaire prévues sur Mettray, Monts, La Membrolle, St Cyr, Joué, St
Avertin.
Plan d’action technique départemental pour l’Olympiade 2012-2016 proposé au Comité
Directeur. Il s’articule sur 6 axes déclinés ainsi :
Harmonisation des actions : La détection, la Performance, la Décentralisation.
Structuration : La Formation, le Management, la Compétition.
Ce plan sera présenté en Assemblée Générale.
VOTE : ADOPTE à l’UNANIMITE.
Vétérans (Bernard Michelet) :
Bernard évoque le problème de communication avec les clubs. Malgré des mails du Comité,
des mails du club d’Azay le Rideau, pas de réponse en retour. L’envoi d’un courrier a obtenu
une réponse. Un appel téléphonique à tous les Responsables des Equipes : 5 vont venir.
Mokhtar Bouti :
Peut-être une équipe CHUR pour la prochaine saison.
Nadine Reffet :
Critérium fédéral : certains clubs prêtent leur salle, voire leurs balles. Y a-t-il possibilité de les
dédommager ? La réponse est OUI. Sinon, il faut éduquer, informer pour que les jeunes
viennent avec leur matériel.
Classement (Jean Marie Gladieux) :
Le 17 avril 2012, remise des Récompenses Sport en Entreprise et journée de PRO A avec
TT Joué qui reçoit Metz. Parlez-en autour de vous pour faire venir du monde.

Partenaires (Michel Lacoua) :
RAS.
Alain Dubois :
RAS.
Trésorerie (Michel Lardeau) :
RAS.
Secrétariat (Jean-Jacques Brion) :
Nombre de Licences à cette date :
3147 licences dont 1945 tradi et 1205 promo.
Club de Monts : fusion avec Artannes pour faire le TTMA.
Réunions Comité Directeur : 24 mai 2012 pour Budget et Mandature.
4 juin 2012.
Développement (André Quignon) :
Les 12 et 13 mai 2012, les Interclubs nationaux. Communication vers les personnalités et
sponsors avec envoi d’un carton d’invitation.
Vin d’honneur : 150 personnes.
Médaille de la Ville.
Le 10 mai 2012 à18h30, préparation des pochettes.
Lots fournis par AXA.
Le 12 juin 2012 : nouvelle Olympiade avec Nouvelle Equipe de Ligue. Présentation à tous
les clubs. Réunions prévues avec les Comités de l’Indre, Loir et Cher et Indre et Loire dans
un 1er temps.
La Ligue du Centre a déménagé dans ses nouveaux locaux, rue du Général Leclerc.
La Semaine du Ping :
Affiche envoyée à tous les clubs.
Mail envoyé à tous les clubs pour leur proposer de l’aide à la mise en place, si besoin :
aucune réponse.
Courrier à la NR fait.
Les membres du Comité 37TT sont invités à aller sur les lieux des manifestations pour
soutenir les clubs.

Fin de séance : 23h10

Le secrétaire de séance
Jean-Luc DELARUE

