Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du 13 janvier 2020 à la Maison des Sports de Touraine

Présents : Mrs Jean Jacques Brion, Jean Luc Delarue, Michel Lardeau, Gérard Dutour, Alain Scolan,
Michel Lacoua, Gérard Vial, Gilbert Willerval, Sébastien Debois, Bernard Laclavetine, André Quignon,
Alain Dubois, Nicolas Cognault.
Excusés : Mme Nadine Reffet, Mrs Nico Angenon, Mokhtar Bouti, Geoffrey Bordy, Benjamin Ferré,
Jean Paul Chilon, Philippe Landon, Julien Aldrin.
Invités : Christian Vivet, Maxime Chilon et Laurent Coufy (secrétaire du club Oésienne TT)
Début de la réunion à 20h00
Invitation :
Indisponible à cette date, Gérard Dutour demande qui du Comité serait disponible pour assister le
23/01 prochain à l’AG du groupement employeur Grand Ouest à 19h30 Gymnase de Langeais.
Jean Jacques Brion pense être disponible. A confirmer par mail ainsi que la disponibilité d’autres
membres. Selon les réponses, la désignation sera validée ultérieurement.
PV Réunion précédente :
Une abstention. PV adopté.
Retour Etats Généraux FFTT :
Pour André Quignon, ce rassemblement ne fut pas une réussite.
Jean Jacques Brion qui partage ce sentiment, fait une synthèse chronologique du déroulement de ce
rassemblement. Son compte-rendu fera l’objet d’un fichier joint en annexe.
Tour des Commissions / Tour de table :
Maxime Chilon :
1 – Stage Détection 26 et 27 Décembre 2019 à Joué-lès-Tours :
Très bon stage de découverte des nouveaux profils vus à l’Open -10 ans.
Un encadrement de 3 personnes supplémentaires fût très appréciable pour pouvoir encadrer le
groupe de 22 jeunes issus des clubs.
Remerciements à Julien Aldrin, Erick Rakotobe et Jean-Charles Crépin.
2 – Détection :
Top Régional Détection :
Très belle journée ce Dimanche 12 Février 2020 à Barjouville pour l’Indre et Loire qui totalise 13
médailles sur les 21 mises en jeu.
5 médailles pour la 4S Tours, 4 pour St Avertin et 4 pour le TT Joué Lès Tours.
Formation 4-7 ans prévue le Samedi 13 Juin pour aider les clubs à accueillir ce public.
3 – Intervention de Nina Kolarova :
A l’initiative de Claude Bard, la Ligue du Centre, la 4S Tours, le TT Joué lès Tours aimeraient pouvoir
proposer une intervention de Nina Kolarova en visio-conférence sur le thème de la place des parents
autour du projet Haut Niveau de leur enfant.
Le coût serait de 400€ à partager entre les 4 entités. 100€ pour le CD 37, ok sous conditions
suivantes :

-

Que cela soit ouvert à d’autre clubs sous la direction de Maxime en fonction des clubs
concernés pour la détection.
- Qu’une étude/sondage soit faite à l’avance pour savoir si les parents seraient intéressés.
Objectif : Améliorer l’accompagnement des parents pour les jeunes issus de la détection et
souhaitant rentrer dans un parcours de Haut Niveau.
4 – Pouss’Ping :
Inscriptions en cours pour le Samedi 1er Février 2020 à Joué lès Tours.
5 – Stages d’Hiver :
Stage détection du 17 au 20 Février à la 4S Tours dans le cadre du club référent.
Le club met à disposition l’éducateur et récupère financièrement les inscriptions des joueurs du club.
Stage sur sélection du 24 au 28 Février à Joué Lès Tours dans le cadre du club référent.
6 – Divers :
1 – Vérification des éducateurs sportifs qui soient bien en possession de leur Carte Professionnelle
par rapport au reportage d’Envoyé Spécial (Décembre 2019) afin d’anticiper les contrôles qui
pourraient s’intensifier.
Accord CD 37
2 – La 1ère Réunion de préparation du stage en Chine s’est déroulée le Vendredi 10 Janvier avec
Nicolas Métaireau et Antoine Eraud : travail sur le lieu, les joueurs concernés, la période etc…
3 – ETR du 13-01-2020 :
Système de visio conférence. Ce moyen sera réutilisé car moins coûteux qu’un déplacement
« physique ». Pour autant, ce dernier reste utile et nécessaire, la visio sera donc utilisée en
complément.
Retour sur le Top Régional Détection
Organisation des futurs stages régionaux
Organisation colloque cadres techniques les 26 et 27 Juin 2020.
Stage Interdépartemental détection annulé les 8 et 9 Février pour cause de manque de cadres et
risque de manque de joueurs puisque les Interclubs Départementaux se déroulent en même temps
dans les 6 comités. Il sera reporté sur le stage régional en augmentant les effectifs.
Point sur les actions de développement de la Ligue : Ping Santé – Malette Handisport – statistiques.
4 – Interclubs Départementaux :
Les inscriptions ont été ouvertes cette semaine pour le week-end du 8 et 9 Février 2020 à Joué lès
Tours. Maxime précise la nécessité de représentants du Comité pour ces journées.
Rappel de son arrêt de travail à partir du 22/01 pour 3 semaines minimum.
André Quignon :
RAS
Michel Lardeau :
Merci à Michel qui a dû au dernier moment s’occuper tout seul du retour du
photocopieur/imprimante. Michel Lacoua a pu le rejoindre et l’accompagner.
La comptabilité du Comité est OK. Il reste en attente de paiement de certains clubs utilisant les
services de l’ATD.
Rappel sur la note de frais à lui faire parvenir, notamment pour les membres prenant l’option
déduction fiscale.

Laurent Coufy (invité) :
Il a remis un article sur lui pour parution dans le 3TMAG.
Sébastien Debois :
Il va suivre le 27/01 un stage « CDOS » sur le partenariat.
Nicolas Cognault :
Jimmy Gutierrez, Antoine Eraud et lui-même (techniciens) travaillent sur l’aspect financier des
stages, suite au constat qu’il y a de plus en plus de stagiaires relevant du 37 et donc une
augmentation de la participation du Comité.
Gilbert Willerval :
RAS
Bernard Laclavetine :
RAS
Michel Lacoua :
Les Individuels Corpo ont eu lieu le vendredi 10 janvier. Remerciements au club de la 4S pour
l’accueil + aux JA + à Laurent Coufy et à Michel Lardeau.
Seul bémol, l’heure tardive de fin (1 heure du matin). L’équilibre financier de la soirée est assuré.
Gérard Vial :
Il fait un retour sur la réunion d’arbitrage. Ils ont essayé de favoriser les clubs en manque de jugearbitrage. Ensuite, la répartition se fait selon les disponibilités.
Tournoi ES La Ville aux Dames avec 270 inscrits.
Coupe nationale vétérans = 12 équipes au total.
Alain Scolan :
Formation 4 pratiques samedi prochain 18/01/2020 à Saint Avertin.
Joué-lès-Tours 2 pratiques le 01/02/2020.
Initiation SPID Déconnecté programmée avec Nico Angenon.
Alain Dubois :
Finalement, il y aura une Poule de 8 en PR.
Manque d’équipes en D3 faute de montée de la D4 et un désistement (3 ou 4 trous en D3).
Championnat jeunes organisé autour de 75 équipes.
Christian Vivet :
1/Bilan des stages et soirée d’entrainement vacances de Noël 2019 :
• Stage le 23 décembre à Azay-le-Rideau avec 13 participants venant des clubs de l’Es Ridellois,
St Catherine de Fierbois, St Maure de Touraine et St Cyr sur Loire. 8 jeunes et 5 seniors.
• Soirée services/remises le 23 décembre à Azay-le-Rideau avec 11 participants venant des
clubs de l’ES Ridellois et d’Azay sur Cher
• Stage le 3 janvier à Truyes avec 25 jeunes stagiaires venant de 9 clubs Cormery-Truyes,
Loches, Genillé, Esvres, St Senoch, Amboise, Sorigny, Bléré, Véretz
Bonne participation aux stages et à la soirée d’entraînement. Remerciements aux clubs
recevants.
2/ Stages et soirées des vacances d’hiver 2020 à venir :
• 4 stages d’une journée à Chinon, Larçay, Sorigny et Abilly
• 2 soirées d’entraînement à Larçay et Sorigny
3/ Tournée d’été 2020 :
• Du 2 au 17 Juillet avec 10 jours d’animation

•
•

Retour sur les lieux les plus intéressants par rapport à l’année dernière
Location faite auprès du Super U Tours Jemmapes d’un camion 20m3 avec hayon sur toute la
période.

Jean-Jacques Brion :
Rien de plus que la synthèse sur les Etats Généraux de la FFTT.
Jean-Luc Delarue :
Les statistiques licences
Traditionnelles :
1859 pour
1789 l’an passé (au 22/01/2019).
Promotionnelles :
1487 pour
1233 l’an passé.
Evénementielles :
3025 pour
72
l’an passé.
Ces chiffres se rapprochent du record du département.
Le 3TMAG est prévu fin février 2020. Gérard Dutour fait l’édito.
Gérard Dutour :
Relance Cap Asso à solder.
Il évoque le dossier du cinquantenaire que lui a remis Bernard Michelet.
Fin de réunion 22h10

Prochaine réunion CODIR : le 10 février 2020

