Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du Lundi 2 septembre 2013 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : Mokhtar BOUTI, Alain DUBOIS, Jean-Marie GLADIEUX, Jérôme MERCAT.

Début de séance : 20h05
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU LUNDI 24 juin 2013
RAS. Validation à l'unanimité.
II – INFOS DIVERSES
Gérard DUTOUR a une invitation pour l'AG spéciale Finances du TT Joué qui aura lieu le
dimanche 8 septembre 2013 à 10h à la Salle Jean Bigot. Jean-Jacques BRION y assistera.
AG de la 4S Tours TT le samedi 7 septembre à 19h. Jean-Jacques BRION y assistera.
Compléments d'organigramme :
Nico ANGENON démissionne de son poste de suppléant aux AG FFTT + congrès (tous les 2
ans). Jean-Marie GLADIEUX, vice-président délégué était tout désigné pour le remplacer
mais pour raisons personnelles, a préféré s'abstenir. Jean-Jacques BRION est volontaire dans
le cas où personne ne se porterait candidat. Personne ne se portant candidat, Jean-Jacques
BRION présente sa candidature ; il est élu à l’unanimité.
AG de la FFTT le 10 novembre 2013. Gérard DUTOUR y assistera.
Des petites corrections vont être apportées sur l'organigramme du CODIR 2013-2014 sur les
missions de certains élus.
Soirée de remise des récompenses le 6 septembre 2013 à la Maison des Sports.
Réunion Arbitrage le mardi 10 septembre 2013 à 20h15. Gérard VIAL et Nico ANGENON y
seront présents. Un règlement sur les « Règles du Jeu » a été édité.
Un appel y sera lancé pour rechercher des arbitres pour le 3ème tour de N1 Masculine (10-11
et 12 janvier 2014).
Réunion de rentrée des clubs le 18 septembre 2013 à 20h15.
Christian LERIDON aimerait que la règle de service, à son avis peu respectée en D4 et en D3,
soit évoquée lors de cette réunion.
Intervention dans les clubs :
Pas de candidat pour le 2ème poste de technicien CILTT à cet instant.
Gérard DUTOUR va relancer les quelques clubs intéressés par la Convention. Dans l'intérêt
du CAPASSO, il nous faut trouver un autre projet, une action nouvelle à mettre en place.
Gérard va se procurer la liste de tous les entraîneurs diplômés dont les CQP – Certificat de
Qualification Professionnelle (auprès de la CDJT + Stéphane LELONG). Nous mettrons cette
liste en ligne sur le Site du Comité pour la porter à la connaissance de tous les clubs.
AG de la Ligue du Centre à Vierzon, le 14 septembre 2013.
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III – TOUR DES COMMISSIONS
Communication / Jean-Luc DELARUE
Site du Comité : petite rubrique supplémentaire « Offres d'emploi- Petites annonces ».
Maxime CHILON a créé un lien vers Facebook Comité 37TT : vous y trouverez des
informations et des résultats sur nos pongistes tourangeaux.
Le prochain 3TMAG est prévu pour fin octobre 2013. Distribution des articles à rédiger aux
volontaires.
A voir pour un lien vers ActuPing.
CDJT / Christian VIVET et Maxime CHILON
Réunion CDJT décalée au 12 septembre 2013.
Recherche de dates avec les Comités 49 et 86 pour un stage en commun à Avoine.
Projet du 50ème anniversaire du Comité : Christian VIVET propose une réunion le 7 octobre
2013 à 18h30.
Maxime CHILON a participé à une formation pour l’accueil des handisports « Module A » ;
12 stagiaires présents pour toute la France.
Stage Détection : 5 clubs différents.
Stage Multiactivités : 19 joueurs de 11 clubs . Gros succès.
EuroMinichamp's : Une seule délégation de Ligue. Tous les résultats sur le Site.
Stage AccroPing : 9 joueurs loisir sur 12 places.
Maxime CHILON propose d'augmenter le prix du stage ouvert à tous de 10€ à 12€.
Validation par tous les membres du Comité 37TT.
Open de Serbie :
Déplacement avec le Pôle France et d'autres joueurs dont Matthieu PIGNIER du TT Joué,
Lucas MOLAND de la 4S Tours TT et Nolwenn FORT du TT Joué. Participation des clubs et
du Comité.
Développement / Bernard MICHELET
Bernard s'inquiète pour les jeunes dans la tranche 9-12 ans qui restent 1 ou 2 ans au club et
qui arrêtent pour diverses raisons (changement de classe, d'école, lieu excentré,...). A rappeler
qu'une étude nationale montre un turn-over de 35% dans cette tranche d'âge.
Semaine du Ping : proposition de date et préparation en vue de la réunion de rentrée des clubs.
Gilbert WILLERVAL nous informe que le club de St Cyr sur Loire a un nouvel entraîneur,
M Alain JEAN, qui arrive de Manosque.
Commission féminine / Catherine CAILLOU
Demande des précisions quant au règlement sur la participation des féminines au championnat
masculin, elle se mettra en rapport avec Alain DUBOIS.
Au niveau départemental dans les 2 championnats, 2 féminines autorisées.
Critérium Fédéral / Nadine REFFET
A commencé à travailler sur le critérium fédéral.
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André QUIGNON
3ème tour de N1 masculin les 10, 11 et 12 janvier 2014. A l'origine, au CREPS de Bourges
qui est indisponible. Proposition à 2 clubs dont le TT Joué.
Organisation conjointe Ligue (Bruno SIMON) + Comité (Jean-Luc DELARUE) + TT Joué
(Christian VIVET). Première réunion de travail le 16 septembre 2013 à 18h30 au TT Joué.
44 arbitres environ nécessaires pour cette manifestation.
La Ligue du Centre prendra en charge la cotisation aux clubs pour un dialysé ou un greffé du
rein.
Arbitrage / Alain SCOLAN
Dates de formation à définir avec Stéphane LELONG. Formation AR le 02/11 et JA le 03/11.
Des formations sur la Gestion de budget sont proposées par Adrien DODU, avec prise en
charge par la Ligue.
Recyclage de formateurs JA2 JA3 à Bourges les 1er et 2 février 2014 pour lisser les disparités
entre JA.
Gérard VIAL
Malgré une augmentation importante du nombre de rencontres à « juge-arbitrer », elles sont
presque toutes « couvertes ».
Partenariat / Michel LACOUA
Les feuilles de match comportent désormais le logo de ORCOM, Cabinet d'Expertise
Comptable.
Corpos / Patrick RATHUY
Réunion Copro le 23 septembre 2013 à 18h30.
2 clubs ne repartent pas : ASLOS et Equipement. Faiveley à voir...
SATI et Fil Bleu n'ont pas encore renvoyé leur affiliation.
Trésorerie / Michel LARDEAU
Les clubs ont réglé leur reliquat d'échéanciers.
Environ 4000€ de résultat.
A reçu le chèque sur les bénéfices faits lors de l'organisation conjointe des Championnats de
France Vétéran.
Les échéanciers pour la nouvelle saison, destinés aux clubs, ont été remis au Secrétariat du
Comité.
Bilan pour l'Emploi : soutien associatif du CG37 avec 7000€ de Subvention en échange d'un
bilan moral et financier sur le dernier versement.
PPP : le club de Saint Avertin a présenté une facture pour les kits PPP. La Ligue prend une
partie à sa charge (0,50€) ainsi que le Comité (0,30€) en référence à un compte-rendu de
CDJT du 20 septembre 2012. Validation par les membres du Comité TT37.
Secrétariat / Jean-Jacques BRION
Nous signale une panne informatique au niveau du routeur durant l'été.
En matière de club civil, le club de Veigné n'est pas réaffilié.
Le 8 septembre 2013 : Ping Tour organisé par la 4S Tours TT lors de la Braderie, Place de la
Résistance.
TOP 10 européen les 3,4 et 5 octobre 2014, organisé par la 4S Tours TT, au Palais des sports
de Tours.
Fin de la réunion à 23h
Secrétaire de séance : Jean-Luc Delarue
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