Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 12 Février 2018 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Messieurs Dutour, Brion, Scolan, J-P Chilon, Lardeau, Lacoua, Vial, Delarue, Quignon,
Willerval, Landon, Dubois, Aldrin, Cognault.
Invité : Maxime Chilon (CTD)
Excusés: Messieurs Ferré, Vivet, Bordy, Laclavetine, Bouti, Marquet, Angenon et Mesdames
Reffet, Caillou.

Début de séance à 20h05 :
Remarques concernant le pv du 15 Janvier 2018 :
- Modifier dans la partie du partenariat la remise de Super U qui est de 5% pour la
location de véhicules et non de 15%.
Adopté moins 2 absentions
I - Informations générales
Jean-Jacques Brion (secrétaire général) :
Statistiques :
Licences promotionnelles : 1292 (1348 pour la saison 2016/2017 au 6 Février)
Licences traditionnelles : 1811 (1809 pour la saison 2016/2017 au 6 Février)
Licences évènementielles : 481 (232 pour la saison 2016/2017 au 6 Février)
Total licences (T+P) : 3103 (3157 pour la saison 2016/2017 au 6 Février)

II – Organisation Critérium Fédéral Nationale 1 Dames – Joué Lès Tours
Point sur la logistique et les personnes présentes pour le montage de la salle le Vendredi de
14h à 17h.

IV – Tour de table
Alain Scolan / Jean-Paul Chilon (Formation - arbitrage) :
Arbitrage : Un jeune de St Martin Le Beau est volontaire pour passer le grade d’arbitre
National. Il va être pris en charge par Nico et Jean-Paul.
Formation :
Maxime Chilon / Julien Aldrin (CTD-CDJT) :
Ping Sans Frontières :
La mission à Haïti s’est très bien déroulée du 16 au 28 Janvier, une lettre de remerciements de
la part du club de Tornado et de Sarah Hanffou a été adressée. Un retour rapide est fait par
Maxime, un power point de retour d’expérience est prévu pour le prochain CD.
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Mini Com’s : 8 joueurs étaient présents à Chartres, très bonne compétition de nos
jeunes, Clémentine Gorce décroche la médaille de bronze dans le tableau 2007 F.
6 jeunes sur 8 étaient toujours en course le deuxième jour des individuels, une
performance, pas atteinte depuis de très nombreuses années, qui fait preuve d’un
niveau général en augmentation.
Le groupe a été très soudé et très agréable. Remerciements à Aurélie Clavier qui nous a
aidé sur la logistique et le coucher.
Prévoir plus de coachs pour l’année prochaine, puisqu’avec trop de joueurs encore en
lice tout au long de la journée, nous avons été débordés. Remerciements à Antoine
Morel et Jimmy Gutierrez /Thomas Soulat de St Avertin pour l’aide au coaching.
Les filles terminent à une décevante 11ème place/13 (tête de série 7) où les deux B2
n’ont pas pu tenir leur rang. Les garçons à l’inverse ont performé en atteignant la 14ème
place / 24 (tête de série 21) en ayant 3 poussins dans l’équipe.
Stage Détection Départemental du 3 au 5 Janvier 2018 à Tours :
- 18 joueurs ont répondu présents en mélangeant des joueurs du groupe départemental et
des nouveaux de l’Open -10 ans. De nombreuses inscriptions de dernières minutes ont
un peu trop complété le stage ne permettant pas un stage de qualité comme lors des
derniers.
- Le prochain est prévu du 26 au 28 Février avec une liste de nouveau plus restreinte.
Sortie Coupe du Monde à Paris pour le Samedi 20 Octobre 2018 :
Seulement 10 places ont été vendues pour le bus et il n’y a plus de place à vendre sur le site
de la compétition ! Le transport via le bus de 55 places est annulé, une solution de
remplacement est en cours.
Interclubs Départementaux :
Bon déroulement dans l’ensemble malgré 1h de retard le samedi.
Participation en hausse par rapport à l’année dernière
La 4S Tours remporte le challenge ainsi que 3 titres sur 4 et le TT Joué remporte le titre
en minimes.
Proposition de supprimer la médaille à toutes les féminines pour éviter un certain
machisme.
Interclubs Nationaux :
La CDJT propose de relancer les Interclubs Nationaux de manière non officielle, en
organisant l’édition 2019 à Joué Lès Tours. La formule reste à définir (mixte ou non).
Un sondage, à tous les Comités et Régions de France, serait alors proposé par Maxime.
Accord du comité pour sonder.
Stage Interdépartemental :
Prévu du 5 au 8 Mars à Salbris, une sélection de 13 joueurs a été envoyée.
La prochaine réunion CDJT :
Elle se déroulera à Saint Cyr sur Loire le Jeudi 22 Février à 20h30.
Animateur Fédéral :
La formation s’est terminée le week-end du 13/14 Janvier à St Avertin et à la Ville aux
Dames, il reste désormais aux animateurs de passer leur pratique en club.
Pouss’Ping :
La 2ème édition du Pouss’Ping se déroulera le Samedi 24 Février 2018 à Joué Lès Tours
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Championnats Jeunes :
La formule à l’air de fonctionner puisque les résultats sont assez équilibrés et nous n’avons
pas eu de retour négatif des clubs.
Michel Lardeau (finances) :
En panne de mail, toute demande doit être faite par téléphone pour le moment.
Les clubs sont à jour pour les 3 échéances, le complément des comptes clubs pour le reliquat
ou le remboursement sera envoyé d’ici 2/3 mois.
La tendance financière pour le 30 Juin serait à l’équilibre.
Jean-Luc Delarue (Communication) :
Le site du Comité a connu quelques désordres informatiques, Nico Angenon a pu les
solutionner.
Le 3T Mag est prévu pour fin Mars – Les articles sont attendus 2 semaines avant la parution.
Gérard Vial :
Quelques forfaits de JA pour la seconde phase qu’il faut réussir à combler mise à part ça tout
se déroule bien.
Michel Lacoua (partenariat) :
La Banque Populaire est ravie d’avoir eu un retour suite à la disposition de Roll-up et
flammes lors des Interclubs Départementaux du 10-11 Février.
Nicolas Cognault :
Nicolas fait un retour sur l’ETR (22 Décembre 2017) et évoque que le 37 est leader de la
détection régionale et de la formation.
Retour sur la formation JAF qui pour la 1ère année s’est déroulée sur 2 week-end. La
proposition serait de pouvoir départementaliser cette formation plutôt que de la laisser en 1
seul point central.
Alain Dubois (sportive) :
8 équipes de plus en seconde phase en D4
5 équipes en seconde phase pour la D1600
1 équipe de plus en seconde phase pour le championnat féminin
8 équipes de plus en seconde phase pour le championnat jeunes
Réflexion en cours sur la création d’une D5
Philippe Landon :
Réflexions sur les Interclubs Départementaux : proposition pour identifier les coachs afin
d’éviter la présence de parents dans les travées.
André Quignon :
La soirée du sport en entreprise a été lancée depuis quelques semaines et aucun envoi n’a été
fait par courrier tout a été envoyé par mail.
Elle se déroulera le Vendredi 16 Mars 2018.
Fin de la réunion à 22h35
Prochaine réunion le lundi 12 Mars 2018
Maxime Chilon
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