Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion
Du 04/10/2021 à la Maison des Sports de Touraine

Présents : Jean Luc Delarue, Gérard Dutour, Philippe Landon, Michel Lardeau, André Quignon, Alain Scolan,
Gérard Vial, Fabien Chapelle, Martial Buzon, Vincent Féty.
Excusés : Maxime Chilon, Geoffrey Bordy, Morgane Deschamps, Bernard Laclavetine, Michaël Baudouin,
Jean Paul Chilon, Nicolas Cognault, Sébastien Debois, Bruno Simon, Christian Vivet, Benjamin Ferré, Julien
Aldrin, Claudie Bonneau.
Invité : Romain Woliner
Début de la réunion à 19h45
PV dernière réunion = adopté.
Mariage de Maxime Chilon samedi dernier. Quelques membres présents + cadeau contributif au voyage de
noces.
Romain Gougeon du club d’Azay sur Cher, intéressé pour un éventuel investissement au sein du Comité. Je
lui ai proposé de l’inviter lors de nos prochaines réunions afin qu’il découvre le Comité de l’intérieur et puisse
se positionner s’il le souhaite.
1/ Démission au 30/11/2021, de Nicolas Gaudelas du pôle espoirs. Nicolas sera Responsable du pôle France
de Nantes pour lequel il a été sollicité et aura en charge le Capitanat de l’équipe juniors garçons. Le pôle
France Relève de Tours va être supprimé à la fin de la saison 2021-2022. Il y a nécessité de trouver une
solution de remplacement de Nicolas dès le 01/12 prochain (Urgent) et de réfléchir à la restructuration et au
fonctionnement du pôle espoirs pour la saison 2022-2023 (Ligue et impact Comités).
Réunion à Joué-lès-Tours avec le Président de la Ligue, Nicolas Métaireau, les clubs de Joué et 4S Tours, et le
Comité (Maxime et moi-même). Réunion vendredi dernier pour réorganisation des entrainements sur le pôle.
Le Comité est impacté car il participe via Maxime à cet encadrement. Il reste un créneau à finaliser du mardi
soir et pour lequel le groupe a pensé à une solution impactant le Comité. J’attends cette proposition pour
vous en faire part et voir avec Maxime la faisabilité, sans perturber le fonctionnement actuel du point de vue
éducateurs.
2/ Prochaine AG FFTT le 30/10 prochain. Le Comité va être amené à voter sur quelques points de l’ordre du
jour. Notamment financier mais je n’ai pas encore les éléments chiffrés pour vous en faire part, à savoir le
prévisionnel pour 2022, ainsi que le vote pour la souscription d’un emprunt complémentaire (Pour quel motif
et montant ???). De même, comme annoncé lors de sa campagne électorale, le Président Gilles Erb va
proposer au vote sa rémunération en tant que Président. Là encore pas de montant mais il est prévu un
débat et des échanges sur le principe et le montant de sa rémunération. Difficile donc d’anticiper un vote.
Soit ce soir on vote pour un premier avis pour ou contre le principe, et dans ce cas je répartirai les voix du
Comité au prorata entre les pour et les contre. Soit on vote le fait que vous me donniez mandat de prendre
la décision de vote selon les échanges lors de l’AG.
Vote rémunération Président : 9 Pour 1 Contre sur 10 votants.
Mandat implicite.
3/ Point sur démarrage des championnats : Philippe Landon nous fait un point sur ce début de saison.
Championnat par équipes = 150 équipes engagées (-25) soit 14,5% de perte. Moins de monde pour le
Critérium Fédéral lié au Covid en partie mais aussi au contexte sanitaire. Championnat jeunes = 40 équipes
pour 21 clubs, grosse chute (Covid + passe sanitaire).
Alerte sur la communication des clubs vers le secrétariat qui laisse à désirer. Claudie n’est pour rien dans la
situation sanitaire actuelle qui n’est pas facile, ni dans les dysfonctionnements de la nouvelle version de SPID

V2. Elle perçoit certains échanges avec un sentiment d’agression de la part de quelques contacts. Le Comité
souhaite que chaque dirigeant des clubs fasse preuve de plus de respect et de compréhension pour éviter de
dénaturer les liens relationnels.
Relance de l’arbitrage : Vincent Féty souligne l’importance d’avoir des arbitres au sein des clubs et
disponibles pour assurer le bon déroulement des différentes compétitions.
Alain Scolan annonce encore un défaut de JA pour les journées de championnat par équipes à venir.
4/ Projet « Autour du Sport » du CDOS à la Foire de Tours : Gérard Dutour présente le projet du CDOS sur les
trois prochaines années dans le cadre de la promotion et de l’arrivée des JO Paris 2024. Le projet repose sur
l’expérience du Comité en 2019. Le CDOS va réserver un espace sur la Foire de Tours et va proposer aux
Comités qui le souhaitent de réserver tout ou partie de cet espace pour promouvoir leur discipline. Le Comité
37 TT valide la participation à cet événement et souhaite s’inscrire le mercredi 11 mai 2022 sur la totalité de
l’espace et les samedi 14 et dimanche 15 du dernier week-end sur un espace limité de 18 m2 (idem 2019).
Validation OK par 10 voix sur 10.
Tour de table :
Romain Woliner : Précise avoir suivi la formation « Colosse aux pieds d’argile ». Il est satisfait de son
démarrage d’activité, et de l’accompagnement par Christian Vivet.
Fabien Chapelle : St Christophe sur le Nais serait en recherche d’un entraineur. Il précise avoir été victime
d’une agression au sein de son club par un licencié 4S Tours lors d’un contrôle de passe sanitaire. Il va pendant
quelque temps s’entrainer au Club de Veigné avec accord de la présidente, en attendant que la situation
s’améliore. Le Comité condamne fermement ce genre d’attitude agressive vis à vis de bénévoles qui ne font
qu’appliquer les consignes gouvernementales permettant une reprise progressive de la pratique.
André Quignon : Soirée du Sport en Entreprise = dédiée à l’association « Les blouses roses » qui comporte
environ 150 bénévoles. Une réunion de préparation est à venir. La Ville de Joué est partie prenante ainsi que
les partenaires, Super U, Harmonie mutuelle et Toyota.
Martial Buzon : Rappelle que le 12/10 à 19h30 un match pro Dames est programmé sur Joué. La rencontre
se fait au profit de l’association « Octobre Rose » vers laquelle le montant des entrées sera reversé.
Vincent Féty : Rappelle la programmation par la CDJT de « l’Open – 10 ans » le 11/11/2021. Souligne sa
satisfaction de reprendre « enfin » le Ping.
Gérard Vial : Le 11/11/2021 est prévue la Coupe Nationale Vétérans sur 12 tables. Il est toujours à la
recherche d’une salle pour l’organiser. Va contacter le club de Veigné si cela est possible.
Philippe Landon : Rien de plus à ajouter à ce qui a été dit en début de réunion.
Alain Scolan : A assisté à une réunion de la Commission Sport et Handicap. 5 clubs retenus pour le label =
Joué, St Avertin, Saint Cyr, Fondettes, et 4S Tours. Une formation qualifiante en remplacement de l’ancienne
(CQH A et B) va se décliner en 3 sessions d’une semaine chacune.
Il ajoute que l’hôpital Bretonneau doit accueillir 12 autistes et il recherche un club permettant de les
accompagner. Cela peut intéresser la 4S Tours, voire La Riche ? Fabien Chapelle se propose d’aider en relais
de recherche d’infos et de contact.
Michel Lardeau : Le Club corpo Banque Populaire n’est toujours pas réaffilié. Suite à l’envoi des échéanciers,
certains Clubs ont payé la totalité sans attendre les échéances d’octobre et novembre.
Le tableau des interventions des Clubs est en cours de réalisation pour le suivi.
Il informe de l’organisation d’animations sur Amboise pour l’association Agévie par Romain Woliner.
JLD : communication RAS. Prochain match à domicile de la 4S Tours le 11/10.
L’organisation du Top 10 européen occupe beaucoup les bénévoles et salariés du Club.

Fin de réunion : 22h30

Annexe : Interventions de Christian Vivet
1/ Entrainement Clubs :
La saison est lancée avec 17 clubs dont plusieurs (La Riche, La Membrolle, St Genouph) ont deux créneaux
d’entrainement. Soit un total de 38 heures encadré sur des groupes de jeunes et adultes
2/ Intervention en milieu scolaire :
• Cycles en cours sur les écoles privées de Richelieu, Chouzé sur Loire et Loches
• Réunion avec l’Inspection de l’Education Nationale : Continuité de l’expérimentation avec les écoles
de Saché, Truyes, Saint Paterne Racan et Mettray après les vacances de la Toussaint. Volonté de
signature de la Convention à compter de janvier 2022.
3/ Stages vacances de la Toussaint :
• Stages prévus à Loches, Amboise, Mettray, Saint Martin le Beau, Sainte Maure de Touraine, Azay-leRideau
• Soirées entrainements adultes à Loches, Amboise, Saint Martin le Beau et Azay-le-Rideau
4/ Soirée Féminine :
• Le mercredi 27 octobre de 19 à 22h à Véretz
• Jeux, tournoi, massage et tournoi au programme
5/ Autres publics :
• Participation à Journée Scolaire Olympique le mercredi 22 septembre à Montlouis. Présence en cours
sur la semaine olympique en janvier et en juin 2022
• Intervention dans l’Accueil de Loisirs Veigné en cours. Matinées et journées prévues pendant les
vacances de la Toussaint à Artannes, La Riche et d’autres contacts en cours
• Intervention auprès de l’Association Agévie à Amboise sur des personnes porteuses de handicap avec
l’aide financière du CROS Centre Val de Loire
• Intervention avec l’UFOLEP dans le cadre du dispositif Sport Anim Ados Quartiers politiques de la
Ville 2 ½ journées pendant les vacances de la Toussaint
• Début de l’intervention en milieu carcéral à compter de vendredi 8 octobre avec l’aide financière du
CROS Centre Val de Loire et de la FFTT
• Journée de promotion prévue le 5 décembre à Montbazon
6/ Réunions Promotion/ Développement :
• Réunion avec le club de la Ville Aux Dames avec le projet de promouvoir le Ping sur la Ville de Saint
Pierre des Corps : Projet d’intervention du CILTT auprès des Accueils de Loisirs et la mise en place
d’une journée Ping Tour le samedi 11 Juin 2022
• Proposition d’une réunion de la Commission le mercredi 17 novembre à 19h à la Maison des Sports ?
Proposition de réunions décentralisées envers les clubs à prévoir.

Prochaine réunion CODIR : le 08/11/2021

