Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du lundi 5 octobre 2009 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité + le CTD
Excusés : G. Dutour, J. Sureda, A. Quignon, P. Rathuy, J. Mercat.
Début de séance : 20h45
I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 3 SEPTEMBRE 2009
Adopté à l’unanimité.
II – DIVERS
 Décès de Mme Massaloux
Dépôt d’une plaque le 10 octobre à 11h au cimetière Lassalle à Tours.
 L’Indre et Loire organisera bien l’AG de Ligue le 25 septembre 2010 à la Maison des Sports
 Réunion d’organisation du challenge Bernard Jeu le 12 octobre à Joué les Tours
Les personnes désireuses de faire partie du comité d’organisation doivent faire remonter à André
leur souhait, même celles qui ne peuvent venir à cette réunion.
 Réunion de Comité Directeur le lundi 5 avril = lundi de Pâques (penser à la modifier)
Chèque cadeau de 100 euros remis par la Ligue pour la semaine féminine
III – COURRIERS RECUS
 AG du Comité
L’USE Avoine Beaumont a postulé pour l’organisation de l’AG 2012. Donc les lieux des 3
prochaines AG sont d’ores et déjà prévus.
 Demande pour affiliation handisport du TT Joué
Le dossier de labellisation de St Avertin est accepté pour le moment, reste la vérification.
 Courrier de la Ligue au sujet d’une formation du CROS le 7 novembre à Orléans sur
l’engagement bénévole.
 Formation Ligue sur le public Adultes/Loisirs le 11 novembre à S Jean de Braye
IV – RETOUR SUR LA JOURNEE DES RECOMPENSES
 Affluence satisfaisante (100-120 personnes)
 Le rythme est un peu rapide.
La vidéo de la saison pourrait être diffusée au milieu de la cérémonie pour couper un peu.
V - REUNION DE RENTREE DES CLUBS DU 14 SEPTEMBRE
 Bonne tenue, du monde.
 Bonne démonstration au vidéo projecteur de Nico Angenon sur les prises de licence par internet,
très appréciée des clubs apparemment.
VI - TOUR DES COMMISSIONS
• Secrétariat
Début octobre 2009 : 1527 tradi 441 promo = 1968
Début octobre 2008 : 1465 tradi 608 promo = 2073
•

Trésorerie
 40% de rentrées pour le moment seulement… Ca arrive difficilement…
 Mutations : moitié moins de rentrées par rapport à l’année dernière.
 Un maximum de factures rentrées sur le compte du club, pour que celui-ci puisse
avoir une meilleure lisibilité de son activité.
 Remboursement GER/GRD : envoyé au club sans savoir si c’est celui-ci qui paie
ou si c’est le jeune.
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•

Point sur les actions Sport en Famille et Journée Nationale du Ping
Aucune opération recensée, le comité n’a pas envoyé de documents aux clubs qui ont agi
à leur guise. Certains clubs ne peuvent pas accueillir plus de public faute d’encadrement.

•

Féminines
 Coupe Mixte du 27 septembre : elle a très bien fonctionné avec 26 équipes à la
Riche. Messages reçus de satisfaction et d’intéressement. Des nouvelles équipes en
plus des fidèles, beaucoup de jeunes.
 24 octobre : journée du sport au féminin organisée à St Cyr sur Loire et à Joué les
Tours. Un petit compte rendu sera demandé aux clubs organisateurs.
 Stage féminin 26-27 octobre : peu de réponses pour le moment, notamment des
juniors.
 Entraînements décentralisés : les lieux de regroupement commencent à se
préciser : St Martin le Beau, St Cyr sur Loire, La Riche, et Chambray sont
demandeurs. Susciter des vocations de « club référent ».
Déterminer la nature de l’intervention : entraînement ? Journée spécifique ?
Encadrement ? Quelle action en direction des loisirs ?

•

Arbitrage
 Nouveau responsable de la Formation sur la Ligue : Luc Maillard
 N. Angenon est devenu responsable de la commision arbitrage au niveau régional.
 Réunion de rentrée : 6 ou 7 matchs non couverts. Recherche sur départements
voisins. Mais globalement cela s’est bien passé.
Participation difficile des juges arbitres.
Un courrier pourrait être envoyé aux JA pour leur demander leur disponibilité
réelle.
 N. Angenon alerte le comité sur les difficultés qui risquent d’être rencontrées fin
janvier pour l’organisation du Bernard Jeu et de l’Open Butterfly (week end des
30-31 janvier 2010) car beaucoup de juges arbitres seront en stage national à cette
date là.
 Comment inciter des licenciés à passer les grades de JA2 et JA3 ?
 Grosse augmentation des tarifs nationaux, car la FFTT ne peut plus subventionner
les stages (coût pédagogique). La Ligue réussit heureusement à bien compenser
cette somme importante demandée.
D’ailleurs le coût des formations d’arbitre et de juge arbitre au niveau régional a
sensiblement baissé.
 JM Gladieux rappelle que le tarif de la prestation de juge arbitrage est peu attractif
et qu’il intéresserait plus de monde s’il était réévalué. Le Comité peut
éventuellement étudier la question et prendre une décision dans ce sens. La prise
en charge de licences serait aussi une possibilité pour les clubs ou comités. Ou
aussi permettre à certains arbitres d’officier avec une licence promo.
 Le tarif de rémunération des formateurs devrait être revu à la hausse au niveau
fédéral et peut être régional par la suite.
A savoir : un arbitre ou juge arbitre est exonéré d’impôt à hauteur de 5300 euros
par an
 Les formations d’arbitre et juge arbitre sont repoussées aux 14 et 15 novembre en
raison de l’indisponibilité de la maison des sports à la date initiale. Les prix ont
sensiblement baissé.
Une session de formation de JA2 aura lieu les 13 et 14 février 2010.

•

Critérium Fédéral
 382 inscriptions pour le moment (454 l’an dernier après 2 tours)
 Beaucoup de seniors en moins. La méthode d’inscription a été assimilée
néanmoins.
 Une division poussin a été créée pour les nouveaux.
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•

Sportive
 Open Senior 37
le 1er novembre au TT Joué : nouvelle formule discutée avec commission sportive
et le CTD. 4 tableaux mixtes créés ouverts aux juniors seniors et vétérans, ainsi que
2 tableaux féminins. Ce sera ensuite A. Mercerand qui s’occupera du dossier.
 Championnat par équipes :
D1 féminine : 5 équipes (pas d’interdépartementales finalement car 2 équipes
engagées sur la Ligue)
D4 : 95 équipes (plus qu’1 place). Voir pour la montée de plusieurs D4 en D3 à la
fin de la 1ère phase dans le cas où il y a des trous dans les divisions du dessus. Un
barrage entre les vainqueurs de poule, et volontaires pour la montée, devrait être
prévu. Annoncer dès maintenant aux clubs qu’il sera sûrement possible de le
proposer en fin de phase.
En PR, un joueur de Chinon n’ayant pas sa licence, ses points ont été enlevés car
non qualifié à cette date.

•

Corpo
 Le championnat va partir. 3 clubs en moins : USFEN, BA et SOCOREM, et 2 clubs
en plus : ESCEM et GEODIS (=DUSSOLIER).
4 divisions de 6 équipes. Début fin octobre.

•

Vétérans
17 clubs, d’où la création de 3 divisions comprenant 5, 6 et 6 équipes.

•

CDJT
 Réunion le 28 septembre
Organigramme clarifié :

A. Dubois et JM Gladieux Interclubs
S. Cendrier et V. Niepceron PPP
J. Bochereau et V. Niepceron Chpt jeune
V. Sailly Avenir
V. Rollin aide à la détection
CICJ : le TT Joué, club organisateur, demande de l’aide du comité pour
l’installation et le démontage de la salle le samedi 14 novembre et le dimanche 15
novembre. En attente des horaires souhaités.

•

Développement
 Gros souci d’encadrement dans les clubs (Profession Sport)
 Réunion prochaine pour l’établissement d’une plaquette

•

AG de Ligue
 Gallien Delage (TT Joué) a été élu à la Ligue.
 Bon déroulement. Assez peu de personnalités. Peu de compte rendu dans la
Nouvelle République. Groupes de travail très intéressants.
 La 4S remporte le challenge Massaloux. Le challenge Claude Errant (clubs
bénévoles) est remporté par l’US Renaudine. Artannes a également eu un prix
pour le challenge de la progression en licenciés.
 Les membres du comité regrettent l’édition de l’annuaire sous forme d’un CD
Rom : combien de clubs disposent d’un ordinateur à proximité de la salle de tennis
de table ? Comment l’info va pouvoir circuler rapidement entre les licenciés ?

Clôture à 23h30
Victorien Sailly
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