Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du Lundi 2 juin 2014 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : BOUTI Mokhtar, CAILLOU Catherine, DUBOIS Alain, DUTOUR Gérard, MERCAT
Jérôme, MULLER Marylise, REFFET Nadine, WILLERVAL Gilbert, et l’ATD BAUDUIN
Amandine.
Début de séance : 20h15

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 19 mai 2014
Approuvé à l'unanimité.

II – TOUR DES COMMISSIONS
Georges Barbereau : était présent aux Individuels de Ligue ; il propose de créer un Prix de
Jeune Dirigeant et de l'associer à Jean-Marie Gladieux.
Alain Scolan : a été sollicité par Langeais pour monter un stage d'arbitre de club.
Alain est le JA du Championnat de France Vétéran Handisport, qui se tiendra à Saint Avertin,
le 21 juin 2014. Il fera le tirage au sort en public. Le club se charge de prévoir des ramasseurs
de balle et Jean-Jacques Brion a prévu la circulaire pour rechercher les 12 arbitres nécessaires.
Gérard Vial : les Titres par équipes régionaux ont eu lieu le jour de l'Ascension à la
4S Tours. Les Titres départementaux se disputent le 14 juin 2014 (jeunes) et le 15 juin
(seniors).
Bernard Michelet : estime que même confrontés à la menace d'une amende, certains clubs
ne jouent pas le jeu, en période des barrages ; pourtant, Alain Dubois, demande aux clubs de
se positionner avant le début de ces barrages.
Michel Lardeau : a encore des chèques de remboursement à faire pour les clubs.
Maxime Chilon :
1) Tournoi des P'tits Loups : 82 participants. La formule pose problème car le tournoi
termine trop tard (2h de retard). La salle de la 4S Tours n'est pas appropriée mais le
club a été sollicité puisque le TT Joué-lès-Tours organisait alors, son tournoi national.
Il faudra en tenir compte dans le prochain calendrier. Certains parents ont dit « plus
jamais »... Nico Angenon se propose de réunir les JA pour une montée en compétence
sur la gestion d'une manifestation sportive jeune, présentant autant d'enfants.
2) Championnat de France Benjamin/Cadet à Arnas (69) : Nolwenn Fort Championne de
France en Double Cadette et Vice-Championne en Simple Cadette ; Fiona Fasilleau
est médaille de bronze en Simple et en Double Benjamine.
3) Interclubs nationaux : belle 3ème place de Saint Avertin Sport Tennis de Table.
4) Euro Minichamp's : une sélection qui part avec la Ligue (Fiona Fasilleau, Félix
Ménard et Sarah Slimani) + 5 du Comité 37 + 3 éducateurs (dont 1 pris sur la Ligue).
Convocation sur 3 jours, le Comité rembourse donc 3x8€ /personne pour les
sélectionnés de la Ligue.
5) Colloque des CTD à Saint Avertin à l’Hôtel Ambacia : 16 présents sur une journée et
demie (2 et 3 juin).
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Michel Lacoua : pas de publicité possible pour la voiture du Comité, suite désistement
partenaire. Michel planche sur le sujet. A voir pour un simple marquage reprenant les
références du Comité d’Indre-&-Loire de Tennis de Table.
Patrick Rathuy : Championnat de France Corpo à Thorigné Fouillard (35) les 3 et 4 mai
2014.
Simple Messieurs
Eliminés en 1/16ème : Jérémy Thibault (AS BPVF)
Eliminés en 1/8ème : Christophe Quignon (USE Avoine Beaumont)
Eliminés en ¼ : Mathieu Ringenwald (AS PBVF)
Double Messieurs
Eliminés en 1/16ème : Jérémy Thibault (AS BPVF)
Eliminés en 1/4 : Mathieu Ringenwald (AS BPVF) avec Christophe Quignon (USE Avoine
Beaumont)
Vétérans 2 Messieurs
Eliminé en Poule : Michel Hardouin (CE Caisse Epargne Loire Centre).
Titre et podium pour Christophe Quignon, médaille de bronze en V1 Messieurs.
Finales régionales par équipe le samedi 14 juin à Fleury lès Aubrais.
Jean-Jacques Brion : Statistiques Licences
Promo : 1380 Tradi : 2071 Total : 3451 (tous les records sont battus).
Jean-Jacques Brion :
AG fédérale : Note de présentation pour un ½ exercice ; bilan à voter- Pas de budget
prévisionnel. Elections pour 3 postes convoités par 8 candidats. Débat. Il est décidé
d’accorder nos suffrages à Georges Gauthier, Daniel Marchand et Michel Martin.
Congrès 2014-2015 : statuts âge limite descendu de 18 à 16 ans pour éligibilité.
Commentaires et explications sur le Compte de Résultat et le Bilan (2013-2014) et sur le
Budget Prévisionnel (2014-2015) du CILTT.
Nico Angenon :
Deux nouveaux types d'adhésion vont voir le jour :
Licence événementielle pour tous publics (Ping Tour, Ludoping,...) très simplifiée, à
contracter auprès du Comité de rattachement. Le but est de faire jouer, de s'ouvrir aux autres
publics et ainsi d'augmenter le nombre de licenciés.
Licence ATP (Autre Type de Participation) qui fait penser au Pass'Ping. Pour la pratique
ponctuelle dans un club, avec possibilité de participer à des tournois homologués.

Fin de la réunion à 22 h 15

Secrétaire de séance : Jean-Luc Delarue
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