COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue le
Lundi 12 septembre 2012 au siège rue Scatisse à Nîmes
Présente : Danièle BUAT
Présents : Emmanuel BOLL – Laurent BRICHE - Lucien CARRIE – Thierry CASTEILTORT –
Christian MAUREL – Philippe MAUREL – Gérald POINSOT – Christian RABAUD
Excusée : Elsa GAMBIASI
Excusés : Jérôme GUEZENEC – Philippe SPITZ
Ouverture de la séance à 19h30
1- Lecture du compte-rendu de la réunion du 25 juin 2012.
Adopté à l’unanimité
2- Infos du Président.
- Lancement de la saison 2012-2013 et constitution du Comité Directeur
- Cette réunion fait suite la majorité des forums des associations dans les différentes villes
du département, point important qui est fait par les clubs sur leur représentativités par
rapport aux communes (élus et habitants).
- Je tiens avant tout à remercier la commission sportive ainsi que le secrétariat qui ont œuvré
sur le calendrier et la constitution des équipes de championnats dans la chaleur estivale.
- Nous allons valider l’organigramme définitif du comité directeur départemental (voir le
site du comité).
- Il est bien évident que toute politique de gestion de la Ligue est en attente de la constitution
d’un nouveau comité directeur régional, suite aux élections du 30 juin 2012.
- En ce qui me concerne, je ne me suis inscrit sur aucune liste (une seule en présence), le fait
d’être représentant des clubs gardois me permet par contre de participer aux différents
travaux et responsabilités au sein de la Ligue. Ceci nous permettra d’être au plus près des
décisions régionales et de pouvoir profiter au mieux de toutes les opportunités qui se
présenteront.
- La mission d’Emmanuel BOLL devra évoluer vers une mission d’A.D.T. pour garder notre
présence et notre aide vers nos clubs.
- Avant le 30 septembre 2012, nous devons finir et rendre les demandes de subventions
auprès du Conseil Général ; donc des réunions de travail avec le Trésorier et le
responsable de la technique devront être programmées rapidement.
- Il est important que chaque responsable de commission puisse nous donner la liste des
membres de leur commission de manière à les valider et de mettre en œuvre d’autres
actions nécessaires pour les étoffer au besoin.
- La prise de parole de chaque commission devra aller à l’essentiel, ceci impose une
préparation à faire avant et de faire une diffusion de documents aux membres du Comité
et surtout si un vote s’avère nécessaire pour une prise de décision.
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3- Commission sportive.
Pendant la période estivale quelques membres de la commission ont travaillé sur le
calendrier en collaboration avec Emmanuel BOLL.
Ensuite les désidératas envoyés par les clubs (malgré des relances utiles) ont permis de
créer les diverses poules du championnat par équipes seniors.
La compétition concernant les jeunes commence plus tard, les clubs ont plus de temps
pour répondre.
Le retour de Jérôme GUEZENEC des jeux paralympiques permettra à Danièle BUAT de
l’aider dans sa tâche, sachant que René ROUVIERE a lui aussi œuvré cet été.
La revue élaborée par Aline sera visible sur le site du Comité afin que tous les clubs
puissent le compulser et le sortir sur imprimante. Les poules seront également visibles sur
le site et les résultats seront mis à jour comme la saison précédente par les clubs.
4- Commission technique.
- Convention en cours de finalisation :
o pour les écoles d’UCHAUD, de CRUVIERS, et de SAINT LAURENT
o pour les clubs: CAMARGUE, SALINDRES, QUISSAC, ALES.
-

-

-

Accompagnement Educatif: modules validés sur le collège de Marguerittes
Projet de création club St Hyppolite du Fort, contact avec Mr Jourdan Christian,
possibilité de module d'accompagnement éducatif, un rendez-vous est pris avec le collège
et la Mairie.
Tarifs des actions CD30:
• 50€/séance de 2h (péréquation sur les déplacements inclus) pour les
clubs ayant un CNDS ou pour des actions tout public
• 36€/séance de 2h (péréquation sur les déplacements inclus) pour les
clubs n’ayant pas de CNDS et pour des actions sur les heures de –
18 ans
• Les autres actions feront toujours l’objet de conventions
Points sur les Jeux Paralympiques:
. participation de 2 joueurs gardois: Jérôme GUEZENEC et Stéphane MOLLIENS
. médaille d'argent par équipe pour Stéphane MOLLIENS.
En réponse à la demande de Christian RABAUD, Emmanuel BOLL est donc conforté
dans le poste d’ADT : vote 9 pour sur 9 votants.

5- Jeux paralympiques.
8 médailles ont été gagnées par les athlètes français :
- 2 en argent
- 6 en bronze
Fin de la séance à 21h20.
Nîmes le 27 septembre 2012
Le rapporteur de séance
Danièle BUAT
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COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue
le lundi 17 décembre 2013 à Nîmes au siège du Comité
Présente Danièle BUAT
Présents Emmanuel BOLL – Lucien CARRIE – Thierry CASTEILTORT – Christian MAUREL
Gérald POINSOT – Christian RABAUD – Philippe SPITZ
Absents excusés Laurent BRICHE – Jérôme GUEZENEC – Philippe MAUREL
Absente Elsa GAMBIASI
Invitée Florence VIALLA DE SOLEYROL
Début de la séance à 19h30.
1. Compte-rendu du dernier Comité Directeur en date du 10/09/2012.
Accepté à l’unanimité des 8 présents.
2. Infos du Président.
-

-

-

De nouveaux contrats d’objectifs Ligue Comités départementaux sont en phase
d’élaboration à la Ligue ; ces contrats objectifs ne seront pas pour les clubs sauf si le
Comité Directeur départemental ne s’associe pas à cette démarche.
Lors de l’assemblée générale de la FFTT, j’ai représenté le Comité du Gard. Sans
surprise, la seule liste présentée (fichier joint) a été élue largement. Notre nouveau
Président est donc Christian PALIERNE, reconduit dans ses fonctions.
Devant quelques points négatifs du mode d’élection choisi, un groupe de travail
fédéral va travailler pour présenter des modifications dans l’année en cours.
Le championnat par équipe à 4 joueurs nouvelle formule est confirmé.
Confirmation du tarif des licences traditionnelles pour la prochaine saison ; pas
d’augmentation

-

Présentation et point sur le Mondial 2013 à Bercy

-

Thierry CASTEILTORT a pu assister à cette AG en tant qu’invité.

-

Confirmation des inscriptions à la formation de FO2 de Thierry et Danièle par Patrick
RINGEL et Jacques BARRAUD (possibilité élargie de former des JA2 dans le
Languedoc Roussillon)

-

Réunion prochaine pour Lucien concernant une concertation pour le CNDS 2013
avec la cohésion sociale, sont invités les Présidents des CDOS, Michel GOLF. Il est
nécessaire de connaître les objectifs de l’année.
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-

Assemblée Générale (élective) du CDOS le 14/03/2013 à l’auditorium du Conseil
Général.

3. Secrétariat.
Point sur les licences à ce jour :
979 messieurs
139 dames
TOTAL 1118
Fermeture du secrétariat pendant les vacances scolaires, un message sera envoyé dans les
clubs.
4. Commission sportive.
Une réunion effectuée par téléconférence a eu lieu avant la réunion du Comité Directeur.
Mise en place de la 2ème phase pour le championnat seniors et création d’une compétition
pour les jeunes par catégories.
Deux niveaux :
poussins – benjamins – minimes
cadets – juniors
Pas de limitation de points et la compétition se déroulera aux mêmes dates que l’autre
championnat. Equipes formées de 2 joueurs ou joueuses.
Pour toutes les compétitions le secrétariat enverra aux clubs les desiderata qui devront
faire retour directement au Comité.
Toujours pas de lieu pour le 3ème tour des individuels sachant que ce sont environ 80
joueurs qui participent à cette compétition à chaque tour. Une décision sera prise
définitivement début Janvier 2013.
5. Commission technique.

Informations techniques 1ère phase 2012-2013 :
Actions conventionnées avec les clubs dans le cadre du développement de la discipline
sur le territoire gardois :
1- Clubs : Quissac, Salindres, Alès, Camargue, Mauguio Handisport.
2- Écoles : Cruviers-Lascours, Uchaud.
3- Accompagnement éducatif : 2,5 modules signés cette saison avec les collèges de
Marguerittes et Saint Hyppolite du Fort (en vu de la création d'un club pour la saison
2013-2014)
4- Aide ponctuelle et/ou « visite » de club : Bagnols, Le Vigan (en cours), Manduel.
Compte rendu actions techniques
- Critérium fédéral – 11ans : bonne participation (en moyenne 30 participants sur les
deux premiers tours) avec de plus en plus de clubs représentés.
- Groupe Espoir Gardois : 1er regroupement sur Saint Christol avec 23 participants et
2ème regroupement annulé faute de participants. Attention aux dates limites pour les
inscriptions.
- Le Ping Pong des Pandas (ex tournoi détection départemental) : 25 jeunes de moins
de 9 ans ont participé à une journée de découverte de la discipline le 1er décembre à
Nîmes. Compte rendu à venir.
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-

Stages techniques vacances scolaires : très bonne participation (24 participants) sur le
stage du comité à Salindres lors des vacances de Toussaint, ainsi que sur les stages
clubs partenaires (ASPC Nîmes et Uchaud).

Compte rendu formation de cadre :
− Formation d'Entraineur Départemental : 9 stagiaires (dont 7 du département) ont suivi
la formation au cours de la 1ère phase.
− Formation d'Entraineur Régional : 2 sessions de formation seront programmées : l'une
du 26 au 28 décembre 2012 sur Mèze, l'autre sur plusieurs samedis de la 2ème phase
sur le département du Gard, dates à venir.
− Refonte des formations cadre pour la saison 2013-2014 : 2 niveaux au lieu de 3
actuellement.
− CQP : parution au journal officiel et mise en place des stages pédagogiques en vu de
l'obtention du CQP.
Participation réunion à la FFTT Educ'Ping :
Dans le cadre du projet fédéral Educ'Ping, j'ai participé à une réunion de
présentation des différentes possibilités pour aborder les interventions en milieu
scolaire (de la maternelle à l'université). Pour plus d’informations voici l'adresse
internet à consulter : http://www.mondialping.com/educ_ping.htm
Je vous tiendrai informé des avancées de ce projet et des déclinaisons locales que nous
pourrons en faire.
6. Questions diverses.
- Renouvellement des tenues de la commission technique : à voir.
- Trésorerie : tout est ok les factures sont toutes honorées.
- Prime de fin d’année aux salariés : 150 € sont alloués pour chacun.
- Une demande de subventions d’équipement demandée par le club de Garons est
refusée.
Arrêt de la réunion à 21h45
Le rapporteur de séance
Danièle BUAT

Fait à Nîmes le 13/01/2013
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COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue le 18 avril 2013 à Sommières
Présente : Danièle BUAT
Présents : Emmanuel BOLL –Laurent BRICHE - Thierry CASTEILTORT - Jérôme GUEZENEC –
Christian MAUREL – Gérald POINSOT - Christian RABAUD - Philippe SPITZ
Absente excusée : Elsa GIAMBIASI
Absent excusé : Lucien CARRIE
Début de la réunion à 19h30
1- Compte-rendu de la réunion du 10/09/2013.
Approuvé à la majorité vote : 2 abstentions - 0 contre – 7 pour
2- Infos du Président.
-

-

-

Lecture de la lettre du club de Manduel suite au décès de Jean Michel HEISSAT, un trophée,
géré par le club de Manduel, sera mis en jeu chaque année et sera attribué au vainqueur de la
coupe vétérans en plus de la récompense du CD 30.
L’Assemblée Générale du CDOS s’est tenue le 14 mars 2013 et Lucien CARRIE a été reconduit
dans ses fonctions de Président.
CNDS : les demandes de subventions ont été établies sur internet et à l’avenir tout se fera ainsi.
Par contre beaucoup de retard pour la validation des dossiers.
Beaucoup de problèmes financiers entre la Ligue, les clubs et les Comités. Une décision devrait
être instituée prise rapidement dans le fait qu’une association qui doit de l’argent à la Ligue ne
pourra pas engager d’équipes dans le championnat sous l’égide de la FFTT, c’est à dire quelque
soit le niveau, départemental, régional, national.
A ce jour le Comité 1222 licenciés dans le Gard.

3- Commission sportive.
Jérôme GUEZENEC prend la parole et explique les diverses décisions prises par la commission dans
la réunion du 09/04/2013.
Pour la deuxième phase du championnat par équipes peut d’amendes ont été comptabilisées.
Problème avec les correspondants des associations, trop de noms sont donnés et il ne sait plus quel
est le vrai correspondant. La prochaine saison seule la personne inscrite par le club dans SPID sera le
contact entre le Comité et l’association.
Problème pour l’organisation du 3ème tour des individuels, pas de lieu de compétition ni pour les
finales par catégories seniors et juniors. Le club de Sommières prend en charge la compétition
seniors et les juniors seront intégrés avec les jeunes le 2 juin à Uchaud.
Les finales par équipes s’effectueront le dimanche 12 mai 2013 à Uchaud.

1
Siège : 3 rue Scatisse – 30000 NIMES
E-MAIL : comit-tenisdetable30@wanadoo.fr

Tel & fax : 04 66 38 98 53
SITE COMITE : www.cd30tt.com

-

Nouveaux règlements :
. OPEN FEMININ deux journées dans chaque phase : compétition individuelle
. COUPE FEMININE : la compétition se déroulera sur une journée complète.
. nouveaux règlements pour les coupes car elles se joueront pas équipe de 4 joueurs, le règlement
définitif sera envoyé dans les clubs car certaines modifications sont à apporter.
Décisions :
. ORGANISATIONS : suite aux problèmes de cette saison pour trouver des salles assez grandes
pour organiser des compétitions individuelles, une décision a donc été prise : obligation de
prendre une journée de critérium pour :
. les finales par catégories jeunes
. le trophée GATIEN
. les interclubs
. les finales par classement

-

Championnats seniors par équipes :
Suite à la décision de la FFTT toutes les équipes évolueront la saison prochaine à 4 joueurs, la
commission a décidé d’appliquer la règle dès 2013-2014.
En D1  2 poules de 8 équipes
En D2  4 poules de 8 équipes
En D3  4 poules de 8 équipes
En D4  x poules de 8 équipes (3 joueurs par équipes sans montée avec la D3).
Le règlement complet sera envoyé par la commission aux clubs.
Une intervention de Philippe MAUREL fait remarquer le niveau entre la D1 et la R3, car il
s’avère que les montants d’une phase sont souvent les descendants de la phase suivante.
Décisions : les membres présents sont tous d’accord pour les nouvelles compétitions et les
diverses modifications attenantes.
Les nouvelles feuilles de rencontres seront demandées à la FFTT et également si les feuilles à 3
et 2 joueurs seront encore d’actualité.
Les clubs pourront utiliser les feuilles envoyées par le comité ou continuer avec les nouvelles
feuilles informatisées, mais en aucun cas envoyer des feuilles scannées car souvent très difficiles
à lire.
Adoption des tarifs pour les réengagements des équipes et des amendes pour la prochaine saison.
Danièle BUAT présente un nouveau règlement (créé par Thierry CASTEILTORT) pour les
finales par catégories à partir de la saison prochaine.

4- Commission technique.
Emmanuel prend la parole et donne quelques explications :
-

-

Inter comités : les gardois participeront à cette compétition si les finances le permettent. La
représentation ne se fera que dans certaines catégories et seulement pour l’intérêt des joueurs
pour l’avenir.
Un contact a été fait par une personne qui souhaite créer un club à St Jean du Gard, à suivre.
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-

-

Stage GARD/LOZERE : le stage s’est déroulé en Février à Saint Chély d’Apcher du 26 février
au 1er mars. Il était composé de 15 jeunes de – de 18 ans et 3 cadres. L’équilibre budgétaire n’a
pas été réalisé.
Concernant les actions de la commission technique, seuls les 2 G.E.G. n’ont pas aboutis prévus
en 2ème phase

5- Mérite Gardois.
Philippe MAUREL donne la liste des récipiendaires et elle est acceptée à l’unanimité. Les personnes
recevront un courrier afin de les inviter lors de l’AG du 15 juin à Garons.
6- Question diverses.
Les divers rapports devront parvenir avant le 20 mai au secrétariat afin de pouvoir faire la revue de
l’AG.
L’Assemblée Générale se tiendra à la Mairie de Garons le 15 Juin2013.
Clôture de la réunion à 22h35.
Fait à Nîmes le 15 mai 2013
Rapporteur de séance
Danièle Buat
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COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue le
25 Juin 2012 à Nîmes au siège rue Scatisse

Présente
Présents
Excusée
Excusé
Absent

Danièle BUAT
Emmanuel BOLL – Laurent BRICHE - Thierry CASTEILTORT – Christian MAUREL
Philippe MAUREL – Gérald POINSOT - Christian RABAUD
Elsa GAMBIASI
Lucien CARRIE – Jérôme GUEZENEC
Philippe SPITZ

Début de la réunion à 19h15.
1. Compte-rendu de la réunion du 27 avril 2012.
Vote : contre 0 – abstention 1 – pour 7
2. Infos du Président
-

L’objet du jour est la composition du nouveau Comité Directeur.
Les droits et les devoirs des membres du CD. Christian explique le fonctionnement, le
travail d’équipe, un organigramme est distribué.
Samedi 30 juin AG de la Ligue à Montpellier, une seule liste a été déposée.
Discussion sur les noms désignés quelques demandes doivent être faites auprès de
certains membres.
La FFTT envisage de faire 2 licences : joueurs/compétition et loisirs
Problème de formation des dirigeants (exemple : CNDS), dossier très lourd à
comprendre et à remplir.
le CDOS via le CRIB pour les feuilles de salaires
Aline et Thierry CASTEILTORT ont rendu visite à la Ligue.
Chaque responsable de commission doit donner le nom de ses membres au Président
afin qu’il puisse entériner les fonctions.
La commission du Mérite Gardois sera constituée ainsi :
Responsable
Philippe MAUREL
Christian RABAUD de droit car Président du CD
Thierry CASTEILTORT
Danièle BUAT

3. Composition du nouveau Comité Directeur
Président :
Christian RABAUD
Vice-président :
Thierry CASTEILTORT
Trésorier
Lucien CARRIE
1

Secrétaire
Danièle BUAT
Commission sportive
Jérôme GUEZENEC
Statuts et règlements
Danièle BUAT
Commission technique
Emmanuel BOLL
Commission du Mérite Pongiste gardois
Philippe MAUREL
Commission Arbitrage et formation arbitrage
Thierry CASTEILTORT
Représentant le Comité à la FFTT et à la Ligue
Christian RABAUD
Représentant auprès des institutions
Lucien CARRIE
Membres
Laurent BRICHE
Elsa GAMBIASI
Christian MAUREL
Gérald POINSOT
Philippe SPITZ
Secrétaire administrative
Aline CASTEILTORT
Technicien
Emmanuel BOLL
4. Inter comités à La Roche sur Foron
Le compte-rendu sera envoyé à tous les clubs.
L’idée principale est de prendre des très jeunes et les emmener faire une
compétition sur 3 jours car il faut les préparer pour l’avenir. Deux équipes ont ainsi été
formées.
Cela est une étape de progression pour les jeunes et non une récompense sur
l’ensemble de la saison.
Une idée d’organisation pourrait-être envisagée dans le Gard pour la nouvelle
olympiade.
5. Finances
Toutes les factures ont été honorées et la Ligue a fait un versement de 5000 €.
Les subventions du CNDS ont été versées.
Le prochain CD devrait se dérouler début septembre2012.
Fin de la réunion à 20h55.
A Nîmes le 31/07/2012
Le rapporteur de séance
Danièle Buat
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