Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Lundi 2 Septembre 2019 à la Maison des Sports de Touraine

Présents : Mrs Jean Jacques Brion, Jean Luc Delarue, Michel Lardeau, Gérard Dutour, Philippe
Landon, Alain Scolan, Michel Lacoua, André Quignon, Alain Dubois, Gérard Vial, Benjamin Ferré,
Gilbert Willerval, Bernard Laclavetine
Excusés : Mme Nadine Reffet, Mrs Nico Angenon, Mokhtar Bouti, Julien Aldrin, Nicolas Cognault,
Jean Paul Chilon, Sébastien Debois, Geoffrey Bordy
Invités : Christian Vivet, Maxime Chilon
Début de la réunion à 19h50
Réunion du 24 Juin 2019 : 1 abstention, PV adopté.
Gérard Dutour nous fait un retour sur la réunion bilan Foire de Tours de cet après-midi avec le pot de
l’amitié qui a suivi. Reconduction possible de notre présence à la Foire si l’aide financière et le coût
sont ajustés. 450 heures de présence entre membres des clubs, Comité et Ligue. Belle expérience
humaine. Merci encore aux clubs qui ont participé (La Riche, Saint Genouph, Amboise, TT Joué, 4S
Tours, Savonnières), aux membres du Comité et de la Ligue.
Le Comité proposera aux clubs, lors de la réunion de rentrée, de relever les inscriptions qui seraient
issues de la Foire afin de dresser des statistiques et d’en voir le véritable bénéfice, les retombées.
Soirée des récompenses le vendredi 6 Septembre 2019 à 18h30.
Réunion rentrée des clubs le lundi 16 Septembre 2019 à 20h00.
Tour des commissions :
Benjamin Ferré :
Nous avise que les interclubs départementaux, prévus les 8 et 9 Février 2020 au TT JOUE, se
dérouleront dans les 2 nouveaux gymnases. Les salles Jean Bigot et Matarazzo seront occupées par
une compétition d'escrime.
André Quignon :
Pour la soirée entreprises, la date est arrêtée au vendredi 13 Mars 2020.
Maxime Chilon :
Fin de la saison 2018-2019
Annulation des Inter-Comités des 29 et 30 Juin 2019 à Bourges suite notamment au retrait du Comité
37 pour cause de canicule. Celui-ci ne souhaitait pas mettre en danger ses sportifs et éducateurs.
Un effet « cascade » des autres comités s’est produit menant à l’annulation par la Ligue du Centre
Val de Loire de Tennis de Table.
Ping Sans Frontières
Dépose du matériel le Mardi 2 Juillet 2019 dans les locaux de PSF à Paris pour un total avoisinant les

600 pièces (revêtements, maillots, raquettes, etc..).
Le nombre total de pièces collectées par le CD 37 a dépassé les 2000 pièces.
L’opération se poursuit pour la nouvelle saison.
Saison 2019-2020
Euro Mini Champ’s du 23 au 25 Août 2019
Ø 1 délégation 37 avec 3 joueurs : Mathis Deslandes et Evan Leriche pour Joué lès Tours et
Archibald Walch-Solin pour la 4S Tours accompagné par Antoine Eraud et Maxime Chilon.
Ø 1 délégation Ligue Centre Val de Loire T.T. avec 3 joueurs tourangeaux également
sélectionnés : Soline Couché et Titouan Morel-Gonzales pour la 4S Tours et Violette Clavier
pour St Avertin Sports.
Des résultats (délégation 37) en demi-teinte pour la majorité de nos participants
Mathis Deslandes = 2ème Tour de poule puis 4ème en poule de consolante = 2 victoires et 5
défaites
Evan Le Riche = 2ème Tour de poule puis 2ème en poule de consolante = 3 victoires et 7 défaites
Archibald Walch-Solin = 1er tour de poule puis 3ème en poule de consolante = 3 victoires et 6
défaites
Détection :
2 joueurs vont être suivis par l’équipe du Groupe France Détection pour la saison 2019-2020
Violette Clavier – St Avertin Sports
Titouan Morel Gonzales – 4S Tours.
Prochaines réunions :
CDJT le 17 Octobre
ETR le 30 Septembre
Colloque des Cadres Techniques à Nantes du 6 au 8 Septembre 2019.
Formation :
La Formation Initiateur de club débutera le Samedi 28 Septembre 2019 à Joué lès Tours.
Challenge des 4-7 ans pour le compte de la saison 2018-2019 :
Ø Challenge Régional des 50 ans du PPP
Challenge Semaine Nationale 4-7 ans : la 4S Tours et le TT Joué lès Tours remportent chacun
une boîte de balles
Ø Challenge 1er PPP 4-11 ans pour tous les clubs n’ayant pas participé depuis 10 ans = Amboise
et St Genouph remportent chacun une boîte de balles
Ø Challenge 50 ans PPP (3 meilleurs clubs) : 3ème Avoine remporte une boîte de balles
Ø Challenge PPP FFTT : 1er club de + 80 licenciés : St Avertin remporte 400€
Ø Challenge Semaine Nationale des 4-7 ans :
1er club +80 licenciés TTMA 400€
2ème club +80 licenciés Langeais 200€
1er club -80 licenciés Chemillé sur Dème 400€
2ème club – 80 licenciés Truyes Cormery 200€

Calendrier 2019-2020 :
Mise à jour définitive prévue pour la réunion de rentrée des clubs.
Christian Vivet :
Tournée d’été :
• Un stage à Mettray annulé faute de participants (2) et 8 stagiaires à Truyes
• Plus de 1 900 licences événementielles avec plus de 2 000 personnes qui ont joué
• Amplitude de 35 à 314 joueurs et joueuses
• 19 jours avec des changements et de l’adaptation, de la chance sur la météo
• Bilan : 1ère réussie avec un bel accueil des structures et des gens heureux de jouer. Belle
couverture médiatique avec 6 articles de presse.
• Un bilan complet sera présenté ainsi qu'une proposition pour l'année 2020 lors du prochain
Comité Directeur
Stages et soirées de reprise :
• Un stage à Mettray annulé faute de participants (2), 8 stagaires à Truyes
• 2 soirées de reprise avec 3 participants à Mettray et 7 à Truyes
• A voir pour une reconduction ou non
Intervention dans les clubs saison 2019/2020 :
• Intervention dans 13 à 14 clubs (11 la saison dernière) de 1 à 4 fois par mois sur des groupes
de jeunes et adultes, séance d'1 à 2 heures
Stages et soirées d’entraînement saison 2019/2020 :
Planning des stages et des soirées en cours de finalisation des vacances de la Toussaint 2019 aux
vacances de Printemps 2020. Sectorisation des lieux pour quadriller le Département.
Soirées Féminines :
• 2 soirées prévues le 30 octobre 2019 à Fondettes et le 23 avril 2020 à Véretz
• Projet de mise en place avec idée de Julie Chevallier d'une animation à Veigné
« Ramènes ta » pour faire jouer sœur, amie, voisine, etc...
Participation à l'événement Vital sport à Décathlon Chambray-lès-Tours le samedi 14 septembre de
10 à 18h dans le cadre du partenariat. Envoi aux membres du CD pour leur présence.
Demande du Comité 37 Sport Adapté
Prêt de petites tables et diffusion auprès des clubs du Département de la manifestation du 14
septembre à St Avertin : Accord du Comité 37 TT
Alain Dubois :
Championnat PR à 8 au lieu de 10, suite aux deux repêchages en régional.
D3 et D2 quasi complet ; D4 jusqu’au 12/09.
Pour remplacer les barrages de phase 2, la commission sportive a inventé une Coupe d’Indre et Loire
ou Coupe des Barrés ou Coupe Dubois, … dans laquelle les équipes s’inscriront et règleront un tarif
de 5€ par équipe. Elle sera présentée aux clubs en réunion de rentrée.
Vote : adopté à l’unanimité.

Gilbert Willerval :
RAS
Bernard Laclavetine :
Va faire un article pour le prochain 3TMAG.
Philippe Landon : RAS
Gérard Vial : RAS
Michel Lacoua :
Gestion intendance pour la soirée des récompenses.
Alain Scolan :
Formation continue JA2 le 14 Septembre 2019 à Salbris.
Formation AR et JA1 le 26 et le 27 Octobre 2019 à Parçay.
Michel Lardeau :
Tous les clubs ont payé leur affiliation.
Les échéanciers partent ce jour dans les clubs.
Jean-Jacques Brion :
Information Ligue pour la promotion, les médaillés.
Jean-Luc Delarue :
Pour assurer certaines fonctions futures dans le club 4S Tours, j’ai besoin de me décharger en partie
d’activités, de tâches effectuées au sein du Comité. Je compte céder ma casquette de Responsable
de Communication et garder ma fonction de Secrétaire.
Aux membres du CODIR ou aux membres des clubs : pensez à l’article que vous pourriez concevoir
pour notre prochain 3TMAG de Novembre.
Ce jour, Jean-Jacques, Claudie et moi-même avons reçu trois personnes (le vice-président /
correspondant, le trésorier et la secrétaire) pour la création de leur nouveau club : l’ASTT du Nais. Ils
comptent présenter deux équipes de D4. Bienvenue à eux et à ce nouveau club basé à Saint
Christophe sur le Nais, sur le site Beau Soulage.
Fin de réunion 21h30

Prochaine réunion CODIR : le 7 Octobre 2019

