Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de réunion du Comité Directeur
Du 17/01/2022 à la Maison des Sports de Touraine
Présents : Mrs Julien Aldrin, Jean Luc Delarue, Gérard Dutour, Philippe Landon, Michel Lardeau, Alain
Scolan, Martial Buzon, Fabien Chapelle, Gérard Vial.
Excusés : Mme Morgane Deschamps, Claudie Bonneau, Geoffrey Bordy, Jean Paul Chilon, André
Quignon, Bruno Simon, Nicolas Cognault, Benjamin Ferré, Bernard Laclavetine, Vincent Féty.
Absent : Michaël Baudouin
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet, Victor Floirat.

1) Adoption PV Codir 13/12 à valider au prochain CODIR en février 2022. Le support de Maxime
Chilon n’avait pas été intégré au compte-rendu.
2) Infos diverses :
Rappel de conférences proposées par le CDOS dans le cadre de la semaine olympique à partir
du 24/01. Il reste de la place.
Visio avec la FFTT le 27/01 prochain concernant la mise en place de conventions avec les
territoires (Comités et Ligue).
Entretiens individuels salariés (Maxime et Christian réalisés, il reste le CR à effectuer. Victor
mercredi matin 19/01 et Claudie jeudi matin 20/01. Les CR d’entretien seront adressés à l’ensemble
des élus.
Demande de subvention au Conseil Départemental effectuée. 5000€ pour fonctionnement +
6800€ pour la caravane sportive. Attente rendez-vous avec Estelle Berthy, chargée des relations avec
les Comités. Normalement, les demandes doivent passer fin mars 2022 en conseil départemental,
donc retour en avril ?...
Préparation de demandes d’aide à l’emploi (ANS et CapAsso) pour la transformation du poste
ATD d’un CDD en CDI. L’objectif est de créer un poste pour développer le Ping vers les structures
autres que les clubs (écoles, accueils loisirs, accompagnement sur sport santé). Pour les écoles, une
convention est réalisée avec l’UGSEL et en juin, signature avec l’USEP.
Projet CDOS 37 - Foire de Tours :
Stand mercredi toute la journée (stand complet) + derniers samedi et dimanche (18m2). Espace
extérieur en plus offert par la Foire de Tours avec pour objectif qu’il y ait une animation tous les
jours.
Proposition d’une (ou plus ?) journée Ping Tour sur cette période. Une réunion va être fixée courant
février 2022 pour définir les modalités d’organisation et d’animation. Besoins de bénévoles mais
demande moins forte qu’en 2019 où nous étions présents durant les 10 jours.
Projet = refaire une journée à la guinguette de Montbazon le 28/07 à la suite de la caravane
sportive. Idée = positionnement sur une autre journée Ping Tour ? Ce qui ferait deux actions Ping
Tour dans le cadre des demandes ANS.
Partie Sportive : annulation des Finales Fédérales par Classement. JJ Brion propose le 03
avril ? Report des manifestations Ligue, proposition pour le Top régional Détection le dimanche 20

février 2022 et les Inter Comités le samedi 21 mai 2022 (propositions à entériner par le bureau de
Ligue).
Prochain tour de Critérium Fédéral les 28 & 29 janvier prochains. Il y a forte chance que cela
doive se faire avec le protocole sanitaire actuel ? … Doit-on suivre les décisions gouvernementales
qui pourraient interférer sur l’organisation ? (Réunion ce soir 17 /01 du groupe COVID organisé par la
Ligue et donc attente retour et avis de ce groupe).
Compensation financière pour le manque de buvette ? Pas de niveau départemental.
Vie des clubs :
4S Tours départ d’Aurore Allégret éducatrice ; le club est en recherche de prestataire pour
encadrer des séances d’entrainement. Le Comité a été sollicité par Alexandre Degeorge pour
connaître les possibilités d’aide. Gérard Dutour a répondu que nous n’avions pas de disponibilité de
nos entraineurs.
Langeais Cinq Mars : le Groupement Employeur se sépare de son entraineur (refus
vaccination + demande de rupture conventionnelle). Offre d’emploi pour le 1er février 2022 pour son
remplacement. Inquiétude quant à recevoir des réponses à cette offre. Le club m’avait également
demandé s’il y avait des dispos côté Comité. Même réponse que pour la 4S Tours.
Mettray : on retire à ce club la jouissance de son lieu actuel de pratique sans solution de
remplacement. On invite les adhérents à se diriger vers les communes des alentours. J’ai écrit un
courrier à destination de la municipalité pour insister sur l’importance du club et des dirigeants
quant à la pratique et la promotion du Ping sur le département via ce club. A suivre mais sans grand
espoir d’écoute.
Abilly : Victor Floirat a alerté le mois dernier sur des difficultés que pourrait rencontrer le
club pour la prochaine saison par manque de bénévoles sur l’encadrement des jeunes.
Le projet de relance des réunions décentralisées devient indispensable pour relancer la
motivation des bénévoles au sein des clubs. Besoin de membres pour participer à ces réunions et
positionner le Comité en soutien. Idée ? Quelle démarche pour relancer la motivation qui s’étiole au
sein des clubs ?
Situation financière : dysfonctionnements dans SPID V2 pour la gestion des comptes clubs
que Michel Lardeau nous a signalé plusieurs fois. Contact pris avec la Ligue et le Président de la
Fédération ; le prestataire informatique est missionné pour solutionner ceux-ci rapidement.
Face à cette situation difficile de connaître avec précision les impacts quant à la véracité de la
trésorerie et donc d’anticiper un résultat de fin de saison. Je propose que pour le prochain CODIR du
21 février 2022, un état des finances soit fait au 31/01 avec projection du résultat au 30/06 (à
l’identique de ce que nous avions fait la saison dernière). De même, il conviendra de trouver une
solution de contournement pour adresser des relevés de compte club exacts « vis-à-vis du Comité ».
J’envisage une réunion en février 2022, avec Michel Lardeau et Claudie Bonneau (+ membres
intéressés) pour étudier cette solution provisoire. Cela va induire un surcroît d’activité sur la gestion
des finances du Comité.
Groupe COVID Ligue : Championnat par équipe nationale à circulaire FFTT.
Circulaire dédiée Ligue (JJ Brion et Michel Casy). Si deux joueurs positifs COVID alors report de la
rencontre. Cas contact non géré.
Individuels = demande d’une pause d’une heure pour se restaurer (en extérieur, en voiture ou
autres).
Compensation financière pour absence buvette (200€).
Nombre de licences : Total 2648 (dont 1245 Promo et 1403 Tradi).
Tour des commissions :
Fabien Chapelle : Soirée entreprises le 18/03 (statuer à mi-février).
Championnat Jeunes 44 équipes.

Fiche de Poste rédigée.
Ping Santé : que fait-on ? L’ASCHU nous demande de luienvoyer le projet avant de statuer.
Philippe Landon : il remercie Alain Dubois et Yannick François pour leur aide bienveillante sur le
Championnat. Il a terminé la mise en place le 16/01. Il y a 12 équipes en plus. Retour de
Chemillé/Dême dans le championnat.
Alain Scolan : Réunion arbitrage, 33 présents. Quelques JA à trouver. Formation Arbitrage le 02
février, 16 candidats pour Alain Scolan et Jean-Paul Chilon.
Jean-Luc Delarue : Prévoir une réunion sur l’évaluation des risques et mise à jour du DUER existant.
Maxime Chilon :
1 –Stage de Noël :
Un unique stage comprenant le groupe élite et la détection se sont retrouvés du 20 au 23 Décembre
à Joué lès Tours. 32 joueurs pour 8 clubs représentés.
On notera la présence d’Arnaud Lequint en pratique de sa formation Animateur Fédéral qui a
complété l’effectif des cadres (Antoine Eraud/David Rigault, Jimmy Gutierrez, Nicolas Cognault et
Maxime Chilon).
3 joueurs adultes sont également venus faire de la relance pendant 2 jours.
2 – Intercomités le 8 Janvier 2022 à Mer :
Reportés au Samedi 21 Mai 2022
3 – Top Régional Détection le 15 Janvier 2022 à Mer :
Reporté au Dimanche 20 Février 2022
4 – Top 16 National U 10 à Chartres :
Louanne Audiger (4S Tours) et Soen Bonnet (ES La Ville aux Dames) ont participé à cette 1ère édition
du Top 16 National des moins de 10 ans qui s’est déroulé du 14 au 16 Janvier à Chartres.
Louanne : défaite en ¼ de finale
Soen : ne sort pas de poule
5 – Pouss’ping
La 2ème journée de détection, ciblée sur les 4-8 ans, se déroulera le Samedi matin 5 Février à la 4S
Tours
6 – Circuit Poussins
Le 2ème tour du circuit poussins aura lieu le Samedi 5 Février au matin en même temps que le
Pouss’ping
7 – Stages d’Hiver
Du 7 au 10 Février aura lieu un stage détection à Saint Avertin
Du 14 au 17 Février aura lieu un stage inter-départemental à Salbris avec une délégation de 6
joueurs.
8 – Interclubs Départementaux
Les Interclubs départementaux se dérouleront les 27 et 28 Février à Joué Lès Tours avec la nouvelle
formule qui permettra aux joueurs de davantage jouer toute la journée à leur niveau.
Circulaire et inscription seront envoyés dans la semaine.

Christian Vivet :
1/ Intervention en milieu scolaire :
• Cycles terminés sur les écoles de Saché et 1 classe de Marmoutier.
• Cycles sur les écoles publiques en cours avec les écoles d’Abilly, Genillé, Courçay et Cormery
ainsi que celles privées de Chinon et Christ Roi de Tours
2/ Stages vacances de Noël :
• Bon stage à Loches avec 15 stagiaires le 1er jour et 18 le 2ème jour venant des clubs de Sainte
Maure de Touraine, Saint Senoch et Loches
3/ Stages prévisionnels vacances d’hiver :
• 3 jours à Loches
• 1 jour à Esvres
5/ Promotion/ Développement :
• Réunion avec le club de l’Es Ridellois et relance de la journée du 18 juin 2022
6/ Intervention en milieu carcéral :
• 3 séances réalisées en décembre 2021
Nouveau cycle en cours
Victor Floirat :
- Stages vacances de Noël
27 et 28 décembre 2021 stage à Amboise avec 9 participants le lundi et 9 participants le
mardi (les clubs représentés : Amboise, La Riche, Bléré, Saint Martin le Beau)
Stage Azay le Rideau : 29 et 30 décembre 2021 : annulé par manque de participants
-

Réunion visio CPAM et IRSA :
Le projet de la CPAM est de faire un diagnostic de santé aux femmes de 25 ans dans le
département de l’Indre et Loire avec un examen complet. Suite à ces examens, des ateliers
leur seront proposés sur différents thèmes. La nutrition, le tabac, l’alcool, et l’activité
physique. C’est pourquoi la CPAM a contacté tous les comités du département. Seul deux
comités ont répondu présent, le comité de rugby et le nôtre.
Le 18 février, des premiers ateliers sont proposés sur le thème de la nutrition et nous avons
proposé avec Christian Vivet de faire une animation tennis de table directement dans les
locaux de la CPAM avec les petites tables.
Ensuite le projet serait de faire un cycle de plusieurs séances directement dans une salle de
tennis de table. Le lieu reste à définir, la 4S tours pourrait être un lieu assez central et proche
de la CPAM.

PROCHAINE REUNION : LE 21 février 2022

