Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 29 avril 2019 à la Maison des Sports de Touraine

Présents : Jean Luc Delarue, Jean Luc Marquet, Gérard Vial, Jean Paul Chilon, Michel Lardeau,
Sébastien Debois, Bernard Laclavetine, André Quignon, Gérard Dutour, Geoffrey Bordy, Benjamin
Ferré, Nicolas Cognault, Philippe Landon
Excusés : Julien Aldrin, Nico Angenon, Jean Jacques Brion, Alain Dubois, Nadine Reffet, Michel
Lacoua, Alain Scolan, Gilbert Willerval, Mokhtar Bouti
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet
Réunion du 25 Mars 2019
Adoption PV dernière réunion : deux abstentions, adopté.
Points divers
Un compte rendu est réalisé concernant la réunion organisée par la Ligue, rassemblant les
secrétariats des Comités Départementaux. L’objectif de celle-ci était d’harmoniser les procédures
administratives au sein des Comités et pour la Ligue, ainsi que le partage des bonnes pratiques.
Concernant le département 37, Edith Guérin du 45 se propose de venir sur place pour présenter à
Claudie ses trucs et astuces voire divers fichiers optimisant l’utilisation des données de SPID et leur
utilisation au quotidien.
Le changement d’OPCO concernant la formation professionnelle est abordé. L’AFDAS est celui retenu
pour la branche du Sport en lieu et place d’Uniformation. Il convient d’aller sur le site de celui-ci pour
s’y inscrire via un bulletin à télécharger. (Rappel : il est demandé le n° de l’IDCC de la CCNS qui est le
2511).
Un compte rendu est également fait sur la réunion des Présidents de Comité de mars 2019. Le sujet
était la présentation d’une proposition de l’équipe technique régionale autour de la détection. L’idée
est de désigner des clubs comme référent dont une partie des objectifs via une convention serait
d’accompagner les joueurs détectés. Cet accompagnement correspondrait, entre autres, par un
accueil « entraînement », une participation aux stages du Club, dans les mêmes conditions que ses
adhérents. Cela ne remet pas en cause l’appartenance du joueur détecté à son club d’origine tant
que le club peut offrir à son joueur un niveau de pratique en compétition adapté à son niveau. Une
clause d’éthique concernant le démarchage doit être mise en place afin d’éviter que ces joueurs
quittent leur club d’origine en dehors d’une volonté de leur part. Une question est posée concernant
le profil des détectés à savoir y a t’il des conditions d’âge minimum ou maximum de prévues ? Gérard
fera état de cette question le 11 mai prochain au cours du Conseil de Ligue où ce dossier sera
présenté.
Gérard propose que les personnes qui le souhaitent soient intéressées sur les conventions de
partenariat privé qu’elles amèneront. Après débat, il est acté qu’une participation de 15% pour les
bénévoles pourra être pratiquée. Celle-ci pourra être réalisée dans la limite de ce que prévoit l’Urssaf
à savoir 5% du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale par an (3377*5% = 168 €). En cas de
dépassement de ce chiffre une solution sera recherchée pour déclarer l’excédent. Concernant les
salariés, cette participation sera déclarée au titre des traitements et salaires. Afin de rester dans la
même proportion un taux de 18% du montant du partenariat sera appliqué pour « gommer » la part
salariale appliquée.

Il est rappelé que cette recherche de partenariat pour les salariés du Comité est une mission
accessoire qui ne doit pas remettre en cause les missions principales actuelles inhérentes à la
fonction de chacun. De même il n’y a aucune obligation en termes d’objectif et de réalisation pour
les salariés du Comité. La mention de cette partie étant intégrée à un CR de réunion du Comité
Directeur vaut pour officialisation et avenant au contrat de travail de chaque salarié du Comité.
Gérard évoque un contact avec un futur partenaire qui est Square Habitat. Un complément
d’information est demandé au Président vers Square Habitat pour finaliser la convention.
Enfin Gérard rappelle qu’il souhaite une anticipation de fin de mandat pour avoir une cartographie
de quels membres continuent ou arrêtent en juin 2020. Il demande à chacun de trouver autour de
soi des profils susceptibles d’être motivés pour rejoindre le Comité.
Stand Foire de Tours
Le Camion Gadawi Park sera mis à disposition le jeudi 2 mai. Les tee shirts Crédit Mutuel avec le
message « J’peux pas j’ai Ping » ont été récupérés par Christian. Les lots de la Tombola sont
réceptionnés et Claudie fait l’inventaire. Un point est fait sur les animations.
Tour des commissions :
Maxime :
Stage Inter- Régional Détection du 8 au 11 Avril à La Roche Sur Yon (85)
4 joueurs du 37 étaient sélectionnés sur 5 joueurs de la Ligue présents. Un bon stage, où nos
meilleurs espoirs (Violette Clavier et Titouan Morel Gonzales) sont de nouveau sélectionnés pour le
stage National à Fontaine du 30 Juin au 7 Juillet. Pour les 2 joueuses jocondiennes, stage plus délicat
pour ce 1er vrai test au niveau supérieur avec une mise en route difficile dans l’entrainement.
Stage Détection du 15 au 19 Avril à Joué Lès Tours
Premier test sur un stage de 5 jours. Groupe agréable malgré quelques enfants qui n’ont pas fait
l’intégralité du stage ce qui créé un déséquilibre dans le groupe. Difficulté également à tenir une 5ème
journée de stage pour la majorité du groupe, dû à un manque de volume hebdomadaire.
2ème journée départementale détection du Samedi 25 Mai 2019 à la 4S Tours :
Une journée découpée en 2 temps, avec le pouss’ping le matin (réservé aux 4-7 ans) et le tournoi des
ptits loups l’après-midi. Les documents ont été envoyés aux clubs.
Réunions CDJT du 5 et 25 Avril 2019 à Joué Lès Tours :
2 réunions qui ont permis aux éducateurs et bénévoles de pouvoir mettre en place les actions de fin
de saison mais également de faire la sélection pour les Euro Mini Champ’s.
La CDJT mettra en place dès la saison prochaine des plateaux de découverte à destination des
joueurs promos 1ère licence sur 2 secteurs dans le département. Regroupement sur un après-midi
avec de l’entrainement du comptage, des lots, un gouter pour un tarif de 5€/personne.
Journée de formation PSC1 :
Annulée faute de participants. Regrettable que les employeurs/éducateurs ne prennent pas plus
conscience du danger quotidien et de la nécessité de se remettre à niveau.
Journée d’échange – formation 4-7 ans à Salbris :
Une journée d’échanges avec la FFTT par l’intermédiaire de Mickaël Mevellec et Béatrice Palierne au
CRJS de Salbris le Jeudi 25 Avril 2019. Au programme, brainstorming – conseils, présentation du plan
fédéral des 4 – 7 ans.
Journée trop courte.

ETR :
Un colloque des cadres techniques est organisé le Vendredi 24 et Samedi 25 Mai à Salbris pour faire
un bilan de la saison, projection sur 2019-2020 et également des interventions de Christophe Legout
et d’un athlète international Karatéka.
Calendrier 2019-2020 :
La 1ère version a été finalisée et envoyée aux différents responsables de commissions pour rajout de
dates ou validation de celles mises en place.
Compétitions :
Eden Josset (TT Joué) médaillée de bronze en double minimes Filles aux Championnats de France à
Mondeville.
Les France Benjamins – Cadets auront lieu à Antibes du 31 Mai au 2 Juin.
Les titres départementaux auront lieu à Joué Lès Tours les 4 et 5 Mai.
André : Adresse ses remerciements à ceux qui ont contribué au déroulement de cette soirée. Il
souligne l’énorme travail effectué à l’arbitrage et à l’intendance. Reversement de la recette = 500€
pour Ping Sans Frontière. 1200 € versé à Tornado par tranche de 300 € au fil de la réception de
factures justificatives d’utilisation des fonds. Proposition pour année future d’orienter la soirée sur
une action pour les féminines … Une question est posée concernant les licences événementielles
effectuées au cours de cette soirée.
Christian : Voir documents en annexe.
Bernard : A fait un document pour intervention sur le stand Foire de Tours relatif aux bienfaits du
Ping/Sport.
Sébastien : Attente réponse d’Opel pour un partenariat avec le Comité.
Philippe : Demande le lieu où se dérouleront les Titres le 16 juin.
Nicolas : Tient à donner quelques chiffres significatifs du bon travail fait dans l’Indre et Loire. Dernier
stage Ligue 26 jeunes sur 40 étaient du 37. Sur les 40, 17 étaient en détection dont 10 de la Touraine.
Michel Lardeau : Quelques clubs en retard de paiement notamment ceux qui utilisent les services de
l’ATD.
Jean Luc Delarue : Statistiques Tradi =1866 (1842) Promo = 1296(1340) Total = 3162 (3182)
Evénementielles = 592.
Fait le point pour les articles du prochain 3TMag (distribution à l’AG). Edito Jean Luc Delarue ou
Gérard Dutour.
Fin de réunion 23h35
Prochaine réunion CODIR : le 13 Mai 2019

ANNEXE
Christian Vivet :
1/ Bilan activités
Point sur l’entraînement des clubs pour la saison 2019/2020 :
• Retour des clubs attendus pour le 15 Mai : De nouveaux clubs se sont déjà positionnés
comme Azay sur Cher, Notre Dame d'Oé, Saint Senoch, Saint Avertin. Azay-le-Rideau et Saint
Genouph ont demandé plus de séances pour les seniors.
Bilan des stages des vacances de printemps :
• Stage à Genillé sur 2 jours avec 27 stagiaires (dont 2 licences événementielles)
• Soirée Services/remises avec 9 participants (dont 1 licence événementielle)
• Annulation du stage à Parçay-Meslay faute de participants
• Soirée Services/remises avec 14 participants (dont 1 licence événementielle)
• Stage à Véretz avec 7 participants
Bilan de la soirée Féminine :
• 22 inscrites mais 18 participantes venant de 10 clubs et 6 licences événementielles
• Hommage à Catherine Caillou, bonne ambiance, grosse satisfaction avec volonté de
reconduction de deux soirées pour la saison prochaine
Animations scolaires :
• Rdv avec l'Education Nationale
• Mise en place de 12 à 16 animations d'une ½ journée ou d'une journée sur les mois de mai et
juin
Stage vacances d'été :
• Lancement de la communication avec deux jours de stage à Mettray les 29 et 30 Août et
deux soirées reprise d’entraînement pour les seniors le 28 Août à Truyes et le 29 Août à
Mettray
Tournée d'été :
• Dossier Crédit Mutuel suivi par Geoffrey Bordy, réponse en juin
• Accord des parcs d'attractions, Villes pour les zones de baignade et les Accueils de Loisirs.
• Recherche de l'encadrement
2/ Projet plateaux Ping Découverte

Plateaux Ping Découverte Saison 2019/2020

Objectif : Fidéliser les débutants et faire découvrir pour des enfants de tout âge en proposant 2
journées de rencontres en deux secteurs géographiques du Département, Nord et Sud.
Article 1 :
Les plateaux Ping Découverte sont réservés aux joueurs et joueuses classés 500 maximum
traditionnels et promotionnels mais aussi pour les non licenciés.
Article 2 :
Ces plateaux concernent toutes les catégories jeunes :
- de 9 ans, - de 11 ans, - de 13 ans, - de 15 ans et de - de 18 ans garçons et filles
Article 3 :
A chaque plateau sera organisé une séance d’entraînement d'animation ainsi qu'un « tournoi ».
La formule du « tournoi » sera différente en fonction du nombre d'enfants. Un goûter sera fourni.
Article 4 :

Dates prévisionnelles : Samedi 14 Décembre et Samedi 4 Avril de 14 à 17h.
Article 5 :
Lieux prévisionnels : 1 secteur au nord, 1 secteur au sud.
Pour le secteur nord : Les lieux identifiés sont Mettray et Parçay-Meslay
Pour le secteur sud : Les lieux identifiés sont Veigné, Monts
Article 6 :
A l'issue de chaque plateau un classement sera établi qui sera agrémenté de récompenses : Coupes,
médailles.
Un challenge général sera effectué après les 2 journées avec d'autres récompenses telles que des
entrées dans des parcs, entrées bowling, etc...
Article 7 :
Il sera possible d'inscrire un jeune après chaque tour. Les clubs recevront un imprimé d'inscription à
retourner dans les délais mais l'inscription sur place sera possible. Le prix de l'engagement est fixé à
5€ par plateau par jeune, facturation aux clubs.
*-*-*-*-*

