Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 21 Mars 2016 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité :
Mesdames Hardouin, Reffet, Caillou
Messieurs Bouti, Bordy, Willerval, Michelet, Scolan, Delarue, Quignon, Dutour, Brion, Vivet,
Lardeau, Dubois, Vial.
Invité : Maxime Chilon (CTD)
Excusés: Madame Bauduin - Messieurs Lacoua, Angenon, Mercat, Rathuy, Barbereau.

Début de séance : 19 h 55

I - Remarques concernant le pv du 22 Février 2016
Adopté à l’unanimité

II - Informations générales
Jean-Jacques Brion (secrétaire général) :
Statistiques Licences = 1291 promotionnelles (1106 en Mars2015) –
1824 traditionnelles (1945 en Mars 2015) :
Total tradi-promo = 3115 (3051 en Mars 2015)
1157 évènementielles
Total final : 4271
Geoffrey Bordy va être récompensé au titre du Challenge National du Jeune Bénévole à Paris le
Samedi 23 Avril.
Présence à la soirée des récompenses du CDOS à Montlouis sur Loire
8 joueurs présents aux finales régionales corpos qui se sont déroulées le 19/03/16 à Châteauroux. 3
Médailles de bronze (Dominique Boutet V1, Loan Teinturier 500-999 et Boutet Teinturier en double
messieurs)
2 joueurs qualifiés pour les France Corpo : Dominique Boutet en V1 + Toutes séries et Michel
Hardouin en V2.
Calendrier général pour la saison 2016-2017 en ligne sur le site de la Ligue : Dates du Championnat
National et Régional et dates du Critérium Fédéral applicables pour le niveau départemental.
Modification du règlement médical pour la participation des benjamins aux épreuves séniors (il sera
commenté ultérieurement…).
Gérard Dutour (président) :
- Présentation du « ticket restaurant » aux membres du CD afin de répartir au mieux les masses
financières utilisées lors de la prime de fin d’année pour les salariés.
- Amandine va faire une demande de formation DEJEPS pour Nantes à partir de Mai 2016.
- La demande de subvention conseil départemental a été déposée
- Le CD va s’inscrire dans une démarche de développement durable avec Ping Sans Frontière,
qui consistera à récolter le matériel usagé (balles cassées, revêtements, tee shirts, survêtements,
etc..) des clubs afin de le recycler et d’en faire don à l’association PSF qui le redistribue dans
des pays sous-développés d’Afrique afin de promouvoir le tennis de table
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III – 50ème anniversaire du comité
Nous sommes à deux mois de l’échéance de l’Assemblée Générale, plusieurs manifestations se sont
déroulées lors du week-end du 19/20 Mars 2016
Fit Ping Tonic à St Avertin : une dizaine de participants
Fluo Ping à Veigné : 70 participants
Hardbat à Veigné : quinzaine de participants
A venir : Ping Glace et Music Ping show à Joué Lès Tours, Tournoi National B à St Avertin
Ne pas oublier de continuer à faire la promotion des billets de Tombola, récupérer des lots.
Relance faite à Odile Perrier (FFTT) pour des lots
Incertitude sur le maintien du Colloque suite aux indisponibilités de Nico Angenon, Romain Bardin et
Sébastien Huré, comme intervenants.

IV - Tour de table
André Quignon :
- L’association de cardiologie du Val de Loire propose une collaboration avec la Ligue pour la
participation à une manifestation autour du lac de Tours le week-end du 30 avril-1erMai.Le
club de Ballan Miré a été sollicité.
- Remerciements à toutes celles et ceux qui sont venus à la soirée de l’entreprise.
Très beau succès avec 68 équipes
Réunion le 11 avril afin de faire le bilan
Demande du Maire Adjoint pour faire venir beaucoup plus d’entreprises de Joué Lès Tours
Lieu d’hébergement trouvé à Chambray les Tours (88 couchages) avec des prix attractifs pour
éventuellement organiser des stages.
Christian Vivet /Amandine Bauduin/Maxime Chilon (CDJT) :
Stage Interdépartemental du 5 au 8 avril à Salbris
- Stage ouvert à tous les 11-12 avril à Château la Vallière – 13 Avril à Abilly et 15 Avril à
Truyes
- Stage ouvert à toutes à Véretz les 14/15 Avril
Alain Dubois (Sportive) :
Rien à signaler sur le championnat par équipes
75 équipes engagées (83 en 2015) aux Interclubs, 23 clubs cette année (22 en 2015)
La 4S Tours a remporté les 4 titres.
Alain Scolan (formation) :
10 stagiaires ont passé la pratique sur le tour de N2 Jeunes à Joué Lès Tours (10 reçus)
Défection d’une pratique d’un JA lors de la journée de championnat du 12 Mars.
Formation de JA2 et JA3 à la Maison des Sports (Sandrine Fouquet – JA2, seule représentante du 37)
Nadine Reffet :
Remerciements à tous pour leur participation dans la gestion logistique (juges arbitres, salle) – 80
forfaits dont 24 non excusés au 4ème tour du Critérium Fédéral.
Inscription pour les finales départementales individuelles lancées pour les 16-17 avril.
Gérard Vial (arbitrage- championnat jeunes - vétérans) :
Arbitrage : Gêne au niveau des matchs reportés pour retrouver des nouveaux juges-arbitres.
Championnats jeunes : habitude des clubs à jouer le mercredi lorsqu’ils ne peuvent pas jouer le samedi.
Vétérans : Coupe Vétérans régionale, qualification aux France pour l’entente ES La Ville aux Dames/
TT Joué en V1 (deuxième), TT Joué (vainqueur) en V2
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Michel Lardeau (trésorerie) / Chantal Hardouin / Mokhtar Bouti / Geoffrey Bordy:
Rien à signaler
Jean-Luc Delarue (Communication) :
Difficulté à avoir les informations pour les mettre sur le site du comité et le tenir à jour.
3T Mag de Mars en ligne et dans les clubs.
Prochain pour Mai (Assemblée Générale)
Gilbert Willerval :
Toujours à la recherche d’un entraineur pour le club afin de remplacer le départ d’Alain Jean (retraite)
Catherine Caillou (féminine) :
Participation en baisse pour la coupe mixte du 20 Mars (13 équipes) mais avec une très bonne
ambiance.

Fin de la réunion à 22 h 20.

Prochaine réunion le lundi 18 Avril 2016

Maxime Chilon
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