Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 11 juin 2018 à la Maison des Sports de Touraine
Présents : Mme Reffet, Messieurs Lacoua, Brion, Vivet, Lardeau, Vial, Chilon Jean-Paul,
Delarue, Scolan, Aldrin, Bordy, Marquet, Dubois, Cognault.
Invité : M Chilon Maxime
Excusés : Madame Caillou, messieurs Angenon, Quignon, Ferré, Laclavetine, Landon,
Dutour, Willerval
Invitée excusée : Mme Bauduin
Absent : M. Bouti
Début de séance : 20h00

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 14 MAI 2018
Erratum : Dans le précédent compte-rendu, il fallait écrire « Michel Lardeau a écrit aux clubs
pour leur demander leur restant dû ».
Vote : 4 abstentions.

II – RETOUR SUR L'AG FFTT
Le vote d'un emprunt FFTT
700.000€ sur SPID et 100.000€ pour les travaux du siège.
12% contre et10% d'abstentions.
Le Budget prévisionnel FFTT 2019-2020
37% contre.

III – AG du Comité
AG du 23 juin 2018 du CILTT
Election complémentaire : Sébastien Debois est candidat.
Licence promo : FFTT+1€ (pour toutes catégories) CILTT+1€ pour les seniors et juniors et
0,50€ pour les autres catégories.
Tarifs mutation : pour les numérotés, il n'y aura plus de part Ligue ni Départementale.
Sur les autres, la FFTT a 15€ sur toutes les catégories. La part départementale est la même.
Préparation de l'AG : pointage à 8h30 et début à 9h00.
Désignation de 2 suppléants supplémentaires pour l'AG FFTT
Jean-Paul Chilon et Geoffrey Bordy
Christian Vivet quant à lui, est le suppléant principal.

IV - Situation d'Amandine Bauduin
Amandine a remis sa démission au Président G. Dutour.
Elle demande un entretien avant son départ. A voir pour les modalités de départ.
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V - TOUR DES COMMISSIONS

SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion)
Statistiques :
Saisons
Licences Traditionnelles
Licences Promotionnelles
Sous total :
Licences Evénementielles

Au 12/06/17
1849
1571
3420
511

Au 11/06/18
1846
1376
3222
704

JJ Brion rappelle que le repas avec conjoints est prévu le 28 juin 2018 avec réunion à 18h30.
Journée mondiale du Ping : seul la 4S Tours a communiqué sur la manifestation et a fait une
animation. Un bon d'achat de 100€ Wack Sport lui sera remis.
COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan, Jean-Paul Chilon)
Le 23 juin 2018 - interclubs régionaux :
Manque des JA1 de travée et 2 JA2.
Gérard Vial, régulièrement, bouche les trous lors du manque de JA.
Remarque de Jean-Paul Chilon : Anticiper la recherche d'arbitres pour éviter le
découragement devant la pénurie.
France Handisports (Jean-Paul Chilon)
Marie-Christine Fillou (SASTT) est vice championne de France en simple (classe1-3) et
3ème en double mixte assis.
Esteban Herrault (TTJ) est 3ème en classe 7.
Dimitri Mallet (4S Tours TT) est 3ème en classe 6.
COMMISSION CDJT (Julien Aldrin, Maxime Chilon, Nicolas Cognault)
Tournoi des P'tits Loups à la 4S Tours.
50 jeunes. 4 tableaux.
Manque d'encadrement. Revoir une date plus adéquate.
Mini Inter Ligue : 5 jeunes pour la délégation du Centre.
1 équipe en poussins médaille d'argent (dont 3 tourangeaux dans l'équipe).
Finales régionales individuelles :
Bonne compétition , bonne organisation, horaires respectés.
De benjamin à cadet, tout le monde est présent. De nombreux podiums 4S Tours et TTJ.
5 titres filles = 5 titres du 37.
Euro Mini Champ's : la sélection est faite.
Dernière réunion de CDJT chez Alain Dubois, le vendredi 6 juillet 2018.
Premier pas pongiste (Maxime Chilon)
Suite à l’augmentation de 0,50€ cette année sur le kit du PPP mise en place par la FFTT, la
Ligue CVL doit se positionner sur une éventuelle hausse de sa contribution auprès des clubs
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qui est déjà de 1€ par kit. Le positionnement se fera si la FFTT augmente de nouveau le prix
du kit pour la saison 2018-2019.
Ping sans Frontières (Maxime Chilon)
Une réunion de travail a eu lieu avec André et Michel Lacoua pour avancer sur le dossier de
Ping Sans Frontières concernant sa mise en avant lors de la soirée Sport en Entreprise.
L’idée première était de pouvoir envoyer des denrées alimentaires en Haïti et de faire
collaborer par cette occasion un distributeur alimentaire (Auchan, Leclerc, U, Etc..) mais
suite à des échanges avec le Dr Lino Georges (correspondant local) il est préférable de
travailler sur des bourses scolaires pour les éléments suivants :
Renforcement du lien Sport-Etude – occupation du temps des jeunes (préservation sur
drogue, prostitution etc ..) – promotion du ping – préservation de la dignité des jeunes qui
seront responsabilisés par rapport aux dons qu’ils reçoivent – implication des parents dans la
vie sportive et académique de leurs enfants – soutien indirect au projet PSF – les
professions libérales et manuelles apprises favoriseront une amélioration des conditions
économiques des familles.
Fiche de Poste ATD : Maxime Chilon nous fait savoir qu'il n'est pas d'accord sur le principe
d'un CQP minimum. Il verra avec le Président Gérard Dutour, le principal décideur.
RELATION CLUBS (Geoffrey Bordy)
Tournoi des 3 clubs (Ballan, Langeais et La Riche). Très bonne journée.
CRITERIUM FEDERAL (Nadine Reffet)
Sur le projet débattu en CDJT, pour possibilité de Poussins en Wild Card : 25%. Cela
représenterait 4 poussins maximum.
COMMISSION PARTENARIAT et CORPORATIVE (Michel Lacoua)
Championnat régional corpo par équipe : La BPVF termine 4ème en D1.
Amandine Argoulon et Mathis Girardot étaient présents aux France corpo individuel.
Réunion DECATHLON : package pour les Clubs. Sinon, pour les Comités, pour 1000€ de
commande, 10% de remise. 20% par le biais du CIO.
COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois)
Les titres se sont bien passés.
Il reste une journée de barrages. Moins de forfaits que l'année précédente.
Pour la prochaine saison, une PR à 10 pour éponger les descentes de R3.
Passage de la D1600 à la D5 pour la saison prochaine.
Stage inter-régional détection : du 25 au 28 avril 2018 à Mur de Bretagne pour 4 jeunes du
CD37. Coût du stage 200€. La base de remboursement sera de 30% du stage, soit 60€ par
enfant.
Stage national détection : du 1er au 8 juillet 2018 pour 3 jeunes du CD37. Coût du stage
350€ pour 7 jours. La Ligue CVL devrait aider à hauteur de 50% soit 175€. Le CD37 ne
participe pas.

COMMISSION FINANCES (Michel Lardeau)
RAS.
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COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue)
Rappel des articles à fournir (édito, CDJT) pour le 3TMAG de Juin 2018.
COMMISSION PROMOTION ET DEVELOPPEMENT (Christian Vivet)
La Ligue CVL a candidaté pour Championnat Europe Jeunes (elle serait seule) et le TOP 10
européen (plusieurs candidats).

Nolwenn Fort (TTJ) est à 2 matchs de se qualifier pour les Europe Senior Dames.

Fin de la réunion à 21h45
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 28 JUIN 2018 à 18H30

Rédacteur : Jean-Luc Delarue
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