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Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 3 février 2014 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : Nico ANGENON, Mokhtar BOUTI, Maxime CHILON, Jean Marie GLADIEUX,
Jérôme MERCAT, Nadine REFFET, Gilbert WILLERVAL.
Début de séance : 19 h 45

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU LUNDI 13 JANVIER 2014

Il est adopté à l’unanimité.
II – CALENDRIER DES REUNIONS
Réunion du 7 avril 2014 repoussée le 14 avril 2014.
Réunion du 12 mai 2014 repoussée le 19 mai 2014.

III – DIVERS

INFORMATIONS DIVERSES
Suite à la demande du CDOS, son président, Pierre-Henry Laverat sera invité à la
prochaine réunion du comité le 10 mars 2014 afin qu’il puisse présenter les missions du
CDOS.
Demande de la ligue d’être invitée lors des réunions des comités départementaux.
André Quignon, Bruno Simon, Stéphane Lelong et Gérard Corgnac seront conviés lors de la
réunion du 14 avril 2014.
Election du CDOS prévue le 22 mars 2014, un poste reste à pourvoir. Les
candidatures doivent être déposées avant le 20 février 2014.
Election de Bruno Simon à la vice-présidence du CROS.
3ème TOUR NATIONAL DU CRITERIUM FEDERAL
Un premier bilan financier sera établi d’ici le 10 mars 2014. Le résultat devrait être
excédentaire.
CHAMPIONAT DE FRANCE MINIMES/JUNIORS (9 au 11 mai 2014)
La première réunion a eu lieu le 23 janvier 2014 avec Christian Vivet qui assurera
la Présidence du Comité d’Organisation pour le CILTT. La convention a été négociée avec la
FFTT le 24 janvier 2014.
Prochaine réunion au TTJ le 20 février 2014 à 18h30.
7 mai 2014 : 14h00 montage de la salle / 17h00 à 20h00 accueil des premiers participants.
Budget de 300 euros alloué au Kinésithérapeute qui sera présent sur les 3 jours. Le médecin
sera présent 2 jours. Pour la 3ème journée, le médecin départemental sera contacté.
Pour rappel, seuls Gérard Dutour, Jean-Jacques Brion et Patrick Réveil ont la signature du
compte commun.
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50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT
Le CILTT est éligible au service civique pour commencer en octobre 2014 et pour
une durée de 8 à 10 mois. Il est envisagé de recourir à deux services civiques avec une
jonction d’un mois. Le coût serait d’environ 130 euros net par mois (20 à 35 heures par
semaine). Le dossier pour la demande d’agrément (validité 2 ans) sera constitué courant mai
2014. La nécessité du service civique sera à revoir au cas où le poste d’ATD serait pourvu
d’ici là.
Concernant le poste d’ATD, Amandine Bauduin, éducatrice spécialisée en jeunes
enfants (formation tennis de table en cours) et joueuse au TTJ est intéressée par le poste. Etant
disponible à compter d’avril 2014, elle sera prochainement reçue en entretien par Gérard
Dutour. En cas d’embauche, elle serait éligible au CAE CUI (aide à hauteur de 70% du SMIC
sur 2 à 3 ans) et participerait au 50ème anniversaire du CILTT.
Le cahier des charges du 50ème anniversaire du CILTT est à relire par tous les
membres du comité afin de remonter les éventuelles remarques à Alain Dubois d’ici mars
2014.
CNDS
A partir de cette année, les fonds risquent de diminuer sensiblement. Les critères
d’attribution ont été modifiés. Le seuil minimum des subventions est fixé à 1 500 euros, soit
¾ des clubs qui ne seront plus concernés par ces aides. Il y aura obligation de respecter les
règles concernant des montages de dossier sur les INEGALITES, la SANTE et le
HANDICAP, soit pour le CD37, une subvention qui pourrait passer de 11 000 € à 3 000 €.
ANIMATION CHU POUR LES GREFFES ET LES DIALYSES
Animation organisée dans le cadre de la semaine du rein dans le hall du restaurant
de Bretonneau de 10h00 à 17h00 le 12 mars 2014. Il y aura 2 grandes tables + 6 petites tables
+ des jeux divers. Deux joueuses de l’équipe de France viendront faire une démonstration.
Les membres du comité sont invités à participer à cette manifestation.
COLLOQUE SUR LA SEMAINE DU REIN
Le colloque aura lieu à la salle municipale des fontaines le 13 mars 2014.
L’organisation est gérée par une secrétaire du CHU.
Les membres du comité sont invités à participer à ce colloque.
TOURNOI ENTREPRISE
L’affiche et le règlement partent ce jour dans les clubs et les entreprises. Tous les
membres du comité sont conviés à participer à l’organisation.
Une licence promotionnelle sera offerte à tous les participants non licenciés.
Renouvellement de l’opération « licences promotionnelles » adoptée avec 9 voix pour, 5
abstentions et 1 voix contre.

IV – TOUR DES COMMISSIONS

SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion)
Dans le cadre de l’UNSS, le lycée Grandmont sollicite une participation financière
du comité. Le minibus de la Ligue leur sera prêté (le plein restant à leur charge) et les maillots
seront offerts.
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Le 26 janvier 2014 a eu lieu l’assemblée générale de la FFMJS d’Indre et Loire. A
cette occasion, la lettre de félicitations a été décernée à Geoffrey Bordy (RC Ballan), Mokhtar
Bouti (4S Tours), Martial Buzon (TT Joué les Tours), Michel Lacoua (TT Joué les Tours),
Nadine Reffet (4S Tours), Grégory Ritoit (US Vernou) et Gilbert Willerval ( RS St Cyr).
Statistiques au 3 février 2014 :
Licences traditionnelles 1 964 (1 927 au 11/02/2013)
Licences promotionnelles 1 236 (1 160 au 11/02/2013).
Lieux des prochaines compétitions :
8 mai : finales individuelles départementales poussins/benjamins à la Ville aux Dames
9 au 11 mai : championnat de France minimes au TT Joué-lès-tours
24 mai : tournoi des petits loups à la 4S tours
14 juin : Titres jeunes à la Ville aux dames
15 juin : Titres D1, D2, D3 et D4 à la Ville aux Dames
COMMISSION FEMININES (Muller Marylise)
Pour la coupe mixte du 6 avril 2014 prévue à la Ville aux Dames, j’attends le
retour des membres de la commission de Ligue sur des points du règlement afin de boucler le
nouveau règlement de la coupe mixte départementale.
COMMISSION ARBITRAGE (Scolan Alain)
Un stage d’une trentaine de JAN et de deux JA3 a eu lieu à Bourges pour une
remise à niveau sur le tirage au sort avec l’utilisation d’outils informatiques. Cette formation
servira seulement pour les épreuves nationales.
La nouvelle mouture de SPID déconnecté n’est pas prévue avant 15 à 20 ans donc
les initiations à l’arbitrage se font toujours sur l’ancien SPID.
CDJT
Méthode française : 80 inscrits avec 8 clubs de représentés (N-1 : 35 inscrits pour
4 clubs). Une intervention de Maxime est prévue pour les clubs d’Amboise et d’Abilly.
Interclubs : 104 équipes participantes avec 28 clubs représentés (N-1 : 26 clubs).
Michel Lacoua souligne le fait que les joueurs ne respectent pas la propreté des lieux, bien
trop de déchets sont jetés par terre.
Remise de services : Maxime devant s’absenter, la soirée du 14 février 2014 à
Azay sur Cher est annulée.
Stages : Stage interdépartemental à Salbris du 3 au 6 mars 2014. Stage détection au
CTRO du 24 au 26 février 2014 (encadrement : A. Bauduin, A. Eraud et M.Chilon).
COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy)
Sur les 14 qualifiés pour les individuels régionaux, 12 se sont déplacés.
Résultats : Toutes séries messieurs : 2ème Mathieu Rigenwald, 3ème Christophe Quignon
Vétérans 1 messieurs : 3ème Christophe Quignon
Vétérans 2 messieurs : 2ème Michel Hardouin
Doubles messieurs : 3ème Mathieu Rigenwald / Thibault Jérémy
COMMISSION TRESORERIE (Michel Lardeau)
A ce jour 104 amendes pour un montant de 660 euros ont été facturées (N-1 : 164
amendes pour 1 000 euros). Le montant de l’amende en cas de forfait non justifié pour les
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finales par classement sera à modifier pour l’année prochaine afin que le montant ne diffère
pas du tarif pour les autres compétitions en cas de forfait non excusé.
Michel participera les 8 et 9 mars 2014 au colloque des trésoriers proposé par la Ligue.
COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue)
Alain Dubois a pratiquement terminé la mise en page du 3T Mag mais deux
articles ne lui sont toujours pas parvenus pour pouvoir procéder à sa diffusion.
DIVERS
Bernard Michelet nous fait part du bon comportement des joueurs du 37 lors de la
compétition régionale vétérans.
Le colloque des ATD aura lieu les 2 et 3 juin 2014 : couchage à l’hôtel Ambacia,
tables au club de Saint Avertin et un repas à prévoir le mardi après-midi.

Fin de la réunion à 22h10.

