Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de réunion du Comité Directeur
Du 21/02/2022 à la Maison des Sports de Touraine
Présents : Mrs Julien Aldrin, Jean Luc Delarue, Gérard Dutour, Michel Lardeau, Geoffrey Bordy,
Fabien Chapelle, Benjamin Ferré, Vincent Féty, Bernard Laclavetine, André Quignon, Bruno Simon.
Excusés : Mme Morgane Deschamps, Claudie Bonneau, Michaël Baudouin, Jean Paul Chilon, Nicolas
Cognault, Philippe Landon, Alain Scolan, Gérard Vial, Martial Buzon, Victor Floirat.
Absent : Sébastien Debois
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet.

1) Adoption des PV du 13/12/2021 et du 17/01/2022. Approuvés à l’unanimité.
2) Soirée Entreprises : le 18/03 au TT Joué. Partenariat Blouses Roses. Invitations entreprises
adressées semaine dernière et donc dans l’attente du retour des engagements. Dotation en
notre possession (celle d’il y a deux ans suite période Covid et annulation précédente édition).
Super U de Joué-lès-Tours toujours d’accord pour offrir le buffet.
Quatre personnes représenteront l’Association Les Blouses Roses. Vendredi montage des
salles : à quelle heure ? (Attente avis de Benjamin). Barnum OK. Alain Scolan aux commandes
du Juge-arbitrage avec l’aide de Jean Luc Delarue et Chantal Hardouin aussi à la table. Voir si
les flyers d’il y a deux ans sont toujours d’actualité ? Invitations personnalités faites. Bernard
Laclavetine sera notre médecin de la soirée. ZOOM sur entreprises de Joué.
3) Transformation du poste CDD en CDI : projet de poste qui sera proposé à Victor Floirat en
priorité. CAP’ASSO + ANS EMPLOI = financement à 85%.
4) Foire de Tours : Tous les créneaux offerts sur la Foire sont occupés. L’organisateur nous
propose un espace à l’extérieur de 200 m2 + 2 barnums. L’espace est libre le 1er jour, possibilité
d’y organiser un Ping Tour. C’est un projet triennal 2021-2024. Présentation du projet à Mr
Desnoues (Président CROS) le 1er mars 2022.
5) COJO 2024 : Stade vers l’emploi proposé par la 4S Tours, peut-être en novembre 2022…
6) PPCM (St Martin le Beau) : le club veut organiser la venue d’Emmanuel Lebesson. Il nous
sollicite pour une aide financière de 200€ + mise à disposition de Victor Floirat. Le CODIR débat
et vote POUR une participation de 50 € contre une facture de lots par exemple + mise à
disposition. Courrier à faire à destination du club.
7) A surgi l’idée de budget prévisionnel relatif aux demandes des clubs pour une participation du
Comité dans leurs projets.
RAPPEL : ce n’est pas l’objet du Comité de financer les actions des clubs. Travailler en amont
sur le principe de dépôt de demandes, dans un contexte prédéfini par le Comité, et d’une ligne
budgétaire dédiée. Le Président précise que, dans la perspective de son non-renouvellement
de mandat, il n’est pas opposé à ce projet mais celui-ci ne peut s’inscrire au plus tôt qu’à partir
de 2024-2025 et demande qui veut se charger de ce dossier ? En matière d’appels à projet, il
est nécessaire de cadrer et limiter le nombre de projets.
8) Tournoi de La Riche : Le tournoi est annulé par le club puisque ce jour-là, auront lieu les Finales
Fédérales par Classement et que les participants à cette compétition sont des participants

potentiels pour ce tournoi. Le courrier du Club informe de l’annulation de son tournoi sans
pour autant faire une demande de compensation sous quelque forme que ce soit.
Tour de table :
Christian Vivet et Victor Floirat :
Intervention en milieu scolaire :
• Cycles terminés sur les écoles privées de Chinon et Christ Roi Tours, Courçay, Cormery, Abilly
et Genillé.
• Cycles sur les écoles publiques en cours avec les écoles de Véretz, St Martin le Beau, ParçayMeslay.
• Cycles en cours sur les écoles privées de Preuilly sur Claise et d’Esvres puis Neuillé Pont
Pierre.
Stages et animations vacances d’hiver :
• Annulation des stages d’Esvres, Azay-le-Rideau, Abilly, Saint Martin le Beau.
• Bon stage de 3 jours à Loches avec 19 stagiaires venant des clubs d’Amboise, MontsArtannes, Genillé, St Senoch et Loches
• Bon stage à Amboise avec 8 stagiaires
• Réflexion à avoir pour la saison prochaine pour proposer un nouveau concept, pourquoi pas
directement dans les clubs comme le Comité 49
• Encadrement du stage départemental détection
• Animation réalisée avec l’Ufolep 37
• Animation réalisée avec l’ADL de Loches
• Annulation de l’animation avec la CPAM faute d’inscrites
Stages prévisionnels vacances de Printemps :
• 1 jour à Loches
• 1 jour à Mettray
• 1 jour à Véretz
• 1 jour à Amboise
• D’autres en cours
Soirée Féminines vacances de Printemps :
• 1 soirée le vendredi 22 avril à Véretz
Promotion/ Développement :
• Réunion faite avec le club de l’ES Ridellois et relance de la journée du 18 juin, nouvelle
réunion le 7 mars 2022. Rdv effectué avec le Comité 37 Handisport.
• Attente de la réponse d’intervention à l’hôpital Clocheville le 6 avril dans le cadre de la
journée mondiale du Ping.
Intervention en milieu carcéral :
• Nouveau cycle en cours du 25 février au 25 mars. Projet de venue à la rencontre de Pro B
contre Istres le 29 mars 2022.
Information club :
• Problème rencontré par le club de Mettray avec la Ville de Mettray qui ne mettra plus à
disposition la structure sportive à compter du 1er juillet, la Ville souhaitant accompagner le
rapprochement/fusion du club avec un autre club dont notamment celui de la Membrolle.
Diverses animations en projet :
• Journées à la foire de Tours (réunion le 28/02)
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Journée UGSEL à La Charpraie le 3 juin (réunion à venir)
Ping tour à St Pierre des Corps (réunion repoussée avec la Ville le 4 mars) le 11 juin
Journées olympiques scolaires 21/23 juin avec signature de la convention avec l’Education
Nationale le 21 juin
Journée à Bléré sport santé le 30 juin
Ping tour à Tauxigny St Bauld le 2 juillet
Journée multi sport à Montbazon le 3 juillet
Loches Plage le 5 juillet
Animations à prévoir les 6 et 7 juillet (Family Park, … ?)
Caravane sportive d’été du Conseil Départemental (en fonction de la réponse) du 11 au 13
juillet à Bléré, du 18 au 20 juillet à Descartes, du 21 au 23 juillet à Château la Vallière et du 25
au 27 juillet à Chinon.

Projet Touraine Ping Paris 2024 :
• Mise en place d’un projet sur les deux prochaines à l’instar du 50ème anniversaire pour
profiter au maximum de l’intérêt des Jeux Olympiques Paris 2024
Voir pour la mise en route de ce projet
Bruno Simon : SPID V2 Test au niveau Ligue. A priori cela devrait être OK pour le Comité.
Bernard Laclavetine : Soirée CDOS semaine olympique. A assisté et beaucoup apprécié la conférence
sur le périnée.
André Quignon : RAS
Julien Aldrin :
Interclubs jeunes ce week-end. 67 équipes 14 clubs.
Déception quant au taux de présents !!! Report rencontres championnat jeunes à cause du COVID.
Maxime Chilon (CDJT) :
3ème Tour Critérium Fédéral 28-30 Janvier 2022 :
Excellents résultats des tourangeaux durant ce week-end avec notamment :
- 2 victoires en N1 B Cadets avec Elsa Cognault et Gabriel Ployet
- 4 montées en N1 depuis la N2
- 9 montées en régional sur 14 possibles en N2
Pouss’ping et circuit poussins / Samedi 4 Février 2022 :
21 participants au Pouss’ping et 10 au circuit poussins avec 5 clubs représentés au total
Stage Détection Départemental du 7 au 10 Février 2022
11 participants avec 3 entraineurs, stage de qualité !
Stage Interdépartemental du 14 au 17 Février 2022 :
6 tourangeaux étaient sélectionnés pour participer au stage Interdépartemental à Salbris en
collaboration avec la Ligue du Centre Val de Loire. Bon stage
Top Détection Régional dimanche 20 Février 2022 :
10 médailles pour les tourangeaux à Morée, de bons résultats.
1er département devant le comité du Loiret avec 5 médailles, le 28 et 41 avec 4 médailles et le 36 1
médaille.

Interclubs Départementaux 26 et 27 Février 2022 :
Ils se dérouleront à Joué lès Tours avec les benjamins-cadets le samedi, et minimes-juniors le
dimanche.
Très grosse déception sur le nombre d’équipes inscrites (67 contre 82 en 2020 et 91 en 2019) et
notamment des clubs (14 contre 17 en 2020 et 20 en 2019) alors que la formule a été modifiée pour
justement faire jouer davantage les jeunes à faible classement.
Infos diverses :
- Le report des Intercomités a été validé à la date du Samedi 21 Mai à Bourges.
- L’édition 2022 des Euro Mini Champ’s a été confirmée du 26 au 28 Août avec un tableau 2009-2010
et 2011 et +.
- Les Championnats de France des Régions se déroulent à Béthune (62) du 22 au 24 Février avec 9
tourangeaux sélectionnés sur 12 joueurs pour les équipes benjamins, minimes garçons et minimes
filles.
Benjamin Ferré : RAS
Vincent Féty : évoque la nouvelle salle de St Avertin qui est sympa.
Fabien Chapelle : A St Avertin, bon tour de critérium Handi.
(Débat et alerte sur la diffusion des CR d’entretiens individuels uniquement bureau !)
Michel Lardeau : SPID Comptes club amélioré. Vérifier le calcul de l’assiette pour CSE.
Jean Luc Delarue : Licences à Total 2716 dont 1259 promo et 1457 tradi ; 15% de féminines.
Arrêt officiel du magazine 3TMAG. Priorité aux réseaux sociaux.

Fin de réunion 22h50

PROCHAINE REUNION : 28 MARS 2022

