COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR GARDOIS
LE 12 SEPTEMBRE 2013 A SAINT CHRISTOL LEZ ALES

Présentes :
Présent :
Excusés :

Danièle BUAT – Danièle ESPIE
Thierry CASTEILTORT - Gérard ESPIE – Olivier FLOUTIER – Jérôme GUEZENEC – Christian MAUREL –
Philippe MAUREL – Gérald POINSOT – Christian RABAUD.
Emmanuel BOLL – Laurent BRICHE – Lucien CARRIE – Philippe SPITZ.

Début de la réunion à 19h05
1 – Approbation du compte-rendu du 18 avril 2013.
Vote : contre 0 – abstentions 2 – pour 8.

2 – Infos du Président.

-

-

-

La présente est surtout dédiée au lancement de la saison sportive 2013-2014.
De nombreux forum des associations se sont déroulés dans les différentes villes du département, ce qui est un
point important pour nos clubs afin de montrer la représentativité par rapport aux élus.
Nous accueillons trois nouveaux membres : Danièle et Gérard ESPIE et Olivier FLOUTIER.
Je tiens tout d’abord à remercier la commission sportive qui a œuvré sur le calendrier et la constitution des
équipes des divers championnats.
Le rôle d’Emmanuel BOLL, en tant que Président de la commission technique reste identique, sauf que ses
actions seront, pour le département du Gard, effectuées comme tout bénévole pongiste. Sa fonction au sein
de la Ligue est de favoriser le développement des clubs en leur apportant un soutien technique. Il est toujours
en relation directe avec les membres élus du Comité départemental lorsqu’il agira sur le territoire du Gard. Si,
il effectue des actions techniques, celles-ci seront du même ordre que la sous-traitance qui est utilisée avec les
techniciens des clubs, et la Ligue facturera ses heures après avoir signé une convention entre la Ligue et le
CD30.
Le fait que nous n’avons plus, pour le moment, de technicien au Comité, de manière à conserver des actions
techniques sur les clubs, des conventions Comité-clubs pour les demandes et des conventions Comité-clubs
pour la sous-traitance pour les actions seront actées. Ces conventions seront présentées par la commission
technique. Toutes les actions pour les conventions devront être signées avant la mise en place de chacun
d’elles.
Avant le 30 octobre 2013, nous devons finir et rendre des demandes de subventions auprès du Conseil
Général, celle concernant l’aide à la structure a déjà été demandée.
Cet été nous avons appris la disparition de Michel CREISSEN du club de Mialet, le Comité était représenté par
Thierry CASTEILTORT.
Stephen LESFARGUES a accepté le poste de Directeur National à la Fédération Française de Baseball et Softball
(FFBS), et quitte ainsi la D.D.C.S. du Gard.
L’A.G. de la FFTT est programmée pour le 10 novembre 2013 avec une réunion des Présidents des Comités le 9
Novembre à Paris.
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-

-

Une prise de contact avec la ville d’Uzès, à travers un bénévole voulant remonter le club a échouée. Problème
de salle, une possibilité sur la commune d’Arpaillargues est peut-être à envisager. Une rencontre sera
effectuée cette saison avec cette personne.
Le club de Saint Hyppolite du Fort sera une annexe du club de Quissac et permettra d’étendre sur cette
commune la présence du tennis de table.
Le Président de la Lozère, Jean Paul CHEDANNE, a démissionné de son poste à l’issue de l’A.G. de Lozère.

3- Commission sportive.

-

-

Jérôme donne les grandes lignes puisque le compte-rendu de la dernière réunion de la commission va parvenir
aux clubs et membres du CD.
Le club de Bagnols sur Cèze retire une équipe en R3 ce qui permet au club de Saint Christol lez Alès de prendre
la place.
Toutes les poules au niveau départemental ont donc été refaites et la D4 est donc supprimée.
Le club de Garons TT retire son équipe en D2A (manque de compétiteurs).
Un débat s’engage afin de déterminer le nombre de montants de la D2 vers la D1, il est donc décidé que seul le
premier de chaque poule pourra monter au niveau supérieur pour cette division.
Un desiderata a été envoyé à tous les clubs pour les organisations sachant que des obligations sont effectives à
partir de cette saison afin que les 4 tours d’individuels aient bien lieu. Jérôme a reçu les retours et toutes les
compétitions sont pourvues.
Le club de Remoulins désire participer à une coupe et sera donc réincorporé en coupe de la Commission
Sportive.
Emmanuel BOLL demande la modification de plusieurs dates de compétitions mais le calendrier est déjà très
chargé et des propositions lui seront données.
La compétition féminine par équipes ne prendra pas le nom de championnat par équipes afin d’éviter des
brûlages avec le niveau régional et national.

4- Commission technique.

INFORMATIONS TECHNIQUES DEBUT DE SAISON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conventions CD30/Clubs :
Conventions signées : Camargue / Générac / Uchaud (école élémentaire)
Conventions en cours : Cruviers-Lascours (école élémentaire)
Conventions non mise en place : Garons. Problème de planning (salle et cadre technique), action non mise en place pour
l'instant.
Compétitions CD30 :
Critérium Fédéral – 11ans : pas de problème au niveau des dates sur les 4 tours. Un mail sera envoyé aux clubs pour
connaître leurs possibilités d'organisation sur la saison.
Interclubs : 02 février 2014.
Ping Pong des Pandas (ancien tournoi détection) : 23 (en priorité car pas de journées de jeunes) ou 30 novembre, lieu à
définir.
Challenge Gatien : jeudi 29 mai 2014.
Tournoi Conseil Général (« Ping en folie ») : Date à définir (08/06?) Tournoi de Hard-Bat...
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• Actions CD30 et Comités partenaires :
• Comité Départemental Sport Adapté : 3 dates de prévues pour découverte tennis de table sur la saison.
• Actions de formation :
• Cette saison les formations techniques fédérales ont subi une modification. L'Entraineur Départemental (ED) et
l'Entraineur Régional (ER) sont désormais regroupés dans une seule formation : l’Animateur Fédéral.
L'Entraineur Fédéral (EF) n'est pas modifié. Des dates de formation vous seront prochainement diffusées pour la formation
d'Animateur Fédéral lors de la 1ère phase.
• Accompagnement cadres en formation sur les clubs du CD30
• Une information a été envoyée à tous les clubs par Emmanuel BOLL pour l’encadrement au niveau financier :
. si le club perçoit le CNDS le coût sera de 50 € pour 2 heures d’entraînement
. si le club ne perçoit pas le CNDS : le coût sera de 36 € pour 2 heures et les 14 € complémentaires seront pris en charge par
le Comité sur le CNDS perçu par le CD30.

5- Questions diverses.
-

-

Si des licenciés majeurs désirent devenir juge-arbitre des épreuves individuelles, le Comité met en
place un parrainage. Les futurs candidats auront ainsi plus de facilité pour passer l’examen
correspondant ensuite.
Philippe MAUREL demande des explications sur le pourquoi des points limites sur l’une des
compétitions jeunes et pas sur l’autre.
Une somme de 75 € est allouée aux clubs organisateurs de diverses compétitions gardoises :
individuels – interclubs – challenge Gatien – finales individuelles.
Les finances sont correctes, cependant le Comité a des problèmes pour le paiement du retour des
licences par la Ligue.
Prochain Comité Directeur le 9 décembre 2013 au siège de l’ASPTT Nîmes.

Fin de la réunion 21h15.
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
GARDOIS
LE 9 décembre 2013 A l’ASPTT NIMES.
Présentes :
Présents :
Excusés :
Absent :

Danièle BUAT – Danièle ESPIE
Emmanuel BOLL – Laurent BRICHE – Gérard ESPIE – Jérôme GUEZENEC –
Christian MAUREL – Philippe MAUREL – Gérald POINSOT - Christian RABAUD
Lucien CARRIE - Thierry CASTEILTORT – Olivier FLOUTIER
Philippe SPITZ

Début de la réunion à 19h05
1. Lecture et approbation de la réunion du CD en date du 12/09/2013.
Vote : 2 abstentions – 0 contre – 8 pour
2. Infos du Président (petit film passé pour les nouvelles idées de la fédération).
-

-

AG de la FFTT à Paris le 09/11/2013 avec réunion des Présidents de Ligue et de Comités la veille.
Lors de cette assemblée, pas de point particulier évoqué. Le budget prévisionnel a été adopté par un
vote à main levée.
Le PING au féminin.
Etude sur le Conseil des Instances Décentralisées.
Point sur le Mondial Ping Tour.
Accompagnement et développement éducatif.
Commission sport-santé.
Le Congrès fédéral se tiendra à Agen les 7 et 8 juin 2014.
La Lozère est maintenant dirigée par Agnès BAYLE (ancienne gardoise) et un nouveau Comité
Directeur a été mis en place.
Thierry CASTEILTORT était présent à l’AG de la FFTT.

3. Secrétariat.
Point sur les licenciés : 1103 licenciés : 969 Masculins et 134 Féminines.
4. Sportive.
Jérôme prend la parole et donne quelques explications sur divers points évoqués en commission du 26
novembre 2013.
- Une réunion avec les Présidents des clubs est à mettre en place.
- Le championnat par équipes suit son cours et de nombreuses équipes sont encore incomplètes.
- Les clubs doivent prévenir par mail Jérôme pour la modification de date d’une rencontre.
- Des certificats médicaux ne sont pas encore enregistrés dans SPID.
- Pour les individuels : tout se passe bien et nous avons la surprise de constater un nombre important de
jeunes dans les catégories – 13 ans et – 15 ans. Cela est probablement une suite de la compétition
spécifique au – 11 ans qui apprécient les individuels.
1

-

Open Féminin : un problème de date pour le 1er tour car le club de ROUSSON était déjà engagé sur
une autre compétition. Le prochain tour se tiendra à CALVISSON le 11 mai 2014.

5. Trésorerie.
-

-

-

L’ensemble des participations financières sur l’utilisation des salles lors des compétitions gérées par le
CD 30 a été réglé aux clubs (environ 1000 euro). Si c’est peu en regard des services rendus, les
finances du Comité ne permettent pas de faire mieux.
La prime de fin d’année pour Aline est de 150 euro, vote à l’unanimité de 10 pour.
A partir de la 2ème phase, la rémunération des membres de la table de juge-arbitrage pour les
compétitions individuelles sera de :
. 50 € pour le JA et 25 € pour le SPIDEUR et l’aide à la table.
Le CNDS sera régionalisé à partir de 2014.

6. Commission technique.
Actions début de saison :

- CF -11ans = réussite avec plus de 30 enfants en moyenne (dont 50% de -9ans)
- Ping Pong des Pandas = report si possible en 2ème phase faute de participants. Une journée
ludique identique à destination des plus jeunes (-9ans) sera organisé le samedi 25 janvier à Mèze.
N'hésitez pas à en parler autour de vous !!!
- Formation cadres techniques :
Animateur Fédéral : 7 gardois se sont formés à Toussaint lors d'une formation organisée sur
Mèze par la ligue (3 Uchaud, 2 Alès, 1 ASPC Nîmes, 1 ASPTT Nîmes) mais annulation de la
formation suivante mise en place sur le CD30 faute de participants.
Certificat Qualification Professionnelle : 1 gardois (Adrien Fontaine, Alès) a suivi et obtenu le
CQP.
Actions/projets à venir :
- Dossier labellisation des clubs du CD30 = outil de valorisation des associations selon 4
grands thèmes : l'animation sportive / la salle / la promotion de l'activité / la vie associative. Tous
les clubs gardois peuvent être labellisés. En pièce jointe le dossier de labellisation à retourner à
Manu ou à la ligue.
- Tournoi de Mèze (13-14 mars) + Formation continue cadres techniques (11-12 mars) =
les informations sont en pièces jointes. Relance du Tournoi de Mèze lors des vacances d'hiver
2014 avec une formation à destination des entraineurs bénévoles et professionnels. Présence de
Michel Gadal et Christophe Legout !
- Ping Famille Tour = déclinaison régionale du Mondial Ping Tour de la saison dernière. Outil
à disposition des clubs pour développer leur nombre de licenciés selon leurs projets respectifs et
les nouveaux publics que les clubs souhaiteraient voir venir dans leurs structures (baby-Ping /
handisport / féminine / loisir / compétition). N'hésitez pas à contacter Manu pour de plus amples
informations.
- des actions techniques sont encore possibles d'être mises en place, n’hésitez pas à contacter le
Comité.
7. Questions diverses.
-

Elsa GAMBIASI n’est plus licenciée dans le Gard donc elle n’est plus membre du Comité.
Gérard et Danièle ESPIE désirent connaître exactement quel est le suivi effectué par l’instance de
discipline régionale, concernant les problèmes rencontrés lors de la finale des coupes de la saison
précédente.
Date de la prochaine réunion le lundi 17 mars 2014 à l’ASPTT Nîmes.

Fin de la réunion à 21H15.
Fait à Nîmes le 08/01/2014
Secrétaire de séance
Danièle BUAT
2
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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR GARDOIS
DU 17 MARS 2014 A L’ASPTT NÎMES
Présentes :
Présents :
Excusés :

Danièle BUAT – Danièle ESPIE
Emmanuel BOLL – Laurent BRICHE - Gérard ESPIE – Olivier FLOUTIER – Jérôme GUEZENEC – Christian
MAUREL – Philippe MAUREL – Gérald POINSOT – Christian RABAUD.
Thierry CASTEILTORT – Lucien CARRIE – Philippe SPITZ.

Début de la réunion à 19h05
1 – Approbation du compte-rendu du 9 décembre 2013.
Vote : contre 0 – abstention 0 – pour 10.
2 – Infos du Président.
- Élection de Thierry CASTEILTORT à la Ligue, il est désormais responsable de la commission d’arbitrage régionale.
- Recyclage des JAN et formateurs 2ème degré à Bourges, Gérard et Danièle ESPIE ainsi que Thierry CASTEILTORT y ont
participé.
- La prochaine AG de la FFTT se déroulera à Agen le 8 juin 2014.
- La Ligue organisera son AG à Uchaud le samedi 21 juin 2014.
- Le département organisera l’AG le samedi 14 juin 2014 à Sommières.
- Le Conseil Général a confirmé les demandes de subventions comme chaque saison.
- Pour les demandes d’actions techniques, les clubs doivent passer par le biais du Comité. Une convention est ensuite
signée entre le CD 30 et le club demandeur. Le tarif demandé sera différent en fonction des clubs qui perçoivent ou non le
CNDS. Le Comité se chargera ensuite de passer une convention avec la Ligue si besoin pour la réalisation à travers les
salariés de cette dernière.
- Un travail de préparation d’un plan de développement Ligue est en cours d’élaboration, en découlera des contrats
d’objectifs Ligue – Départements.
- CNDS 2014 : une réunion d’information à la DDCS, les points principaux sont :
. Dématérialisation de la demande de subvention (internet uniquement)
. Regroupement sur des têtes de réseaux en priorité les Comités Départementaux
.Le CD 30 continuera sa politique de demande de subvention CNDS avec 3 clubs structurants à ce jour.
. Une réunion d’information des représentants de ces clubs a eu lieu au Comité.
. La date limite étant le 4 avril 2014 sauf une prolongation des dossiers sur les demandes de PSE (12 PSE pour le Gard
toutes disciplines confondues). La DDCS ne répond pas aux clubs mais seulement aux Comités Départementaux.
3- Commission sportive.
- Jérôme Guezenec précise que des dates ont été modifiées pour certaines compétitions.
- Problème au 4ème tour avec un joueur du club du TTP Le Vigan.
- Prochaine réunion en Avril pour la commission sportive.
- Correspondant de club : il est très difficile de contacter certains clubs car les correspondants ne donnent pas toujours les
bonnes informations et il est très difficile de les appeler pour des modifications éventuelles de dernières minutes. Il serait
à l’avenir nécessaire de donner les coordonnées d’une seule personne qui soit joignable par les autres clubs et le
responsable de la commission sportive.
- Coupes du Gard : un même joueur ne peut pas jouer dans plusieurs coupes.
- Le club de l’ASPC Nîmes a demandé de changer de date que celle fixée par la CS : la réponse est négative.
- Le 6 avril se dérouleront les finales par catégories jeunes à St Christol lez Alès, les juniors joueront en même temps que
les seniors.
1
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-

Titres par équipes : le club du Vigan propose sa salle pour la finale D2.

4- Commission technique.
-

Au niveau des compétitions et stages :
. Interclubs CD30 : hausse de la participation (94 joueurs), même si encore peu de clubs y participent.
. CF -11ans : très bonne participation (+ de 30 en moyenne, avec 51 enfants de -11ans sur la saison)
. CR stage Gard Lozère : encadré par Johnnathan Ferrer (DEJEPS, Uchaud) et Adrien Fontaine (CQP, Alès) bonne
dynamique même si peu d’inscrit (10).
. Challenge GATIEN : confirmation date jeudi 29 mai à Uchaud.
. Tournoi International de Mèze : victoire de Aurore Durello (St Christol les Alès) en minimes filles.
- Intercomités 2014 St Egrève (38) : budget prévisionnel à établir pour sélection.

-

Au niveau de la formation :
- Formation Pilote mise en place par la ligue : 2 gardois (Leguen, Nobre) y ont participé : Cette formation a pour but
l’accès aux connaissances (techniques, arbitrages) mais aussi l’accès aux responsabilités (dirigeants).
- Entraîneur Fédéral : 28 avril au 02 mai à Marvejols. La convocation est jointe en annexe.

-

Les diverses compétitions ont permis à plus de 100 joueurs de participer aux interclubs départementaux.
51 joueurs et joueuses ont participé aux individuels des - 11 ans le samedi après-midi.
Le stage Gard/Lozère organisé début Mars : peu de participant du département.
Une formation PILOTES sera organisée au niveau régional.
Du 28 avril au 2 mai sera organisée une formation d’entraîneur régional.
Pour les Intercomités à Saint Egrève une question est posée : peut-on financièrement y aller ? Emmanuel BOLL a
l’acceptation du Comité et s’occupe de la suite des démarches à faire.

5 Mérite Gardois.
Les demandes vont être envoyées dans tous les clubs avec retour au Comité.
6. Préparation de l’Assemblée Générale.
Les rapports devront être envoyés au Comité pour le 22 mai dernier délai car Aline doit ensuite réaliser la revue spéciale AG.

Prochaine réunion du Comité Directeur le 22 mai 2014, lieu à déterminer.
Fin de la réunion 20H45.

Le rapporteur de séance
Danièle BUAT
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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur qui s’est tenue
le 22 mai 2014 à Saint Christol lez Alès
Présentes :
Présents :

Absents :

Danièle BUAT - Danièle ESPIE.
Emmanuel BOLL – Thierry CASTEILTORT – Gérard ESPIE - Olivier FLOUTIER –
Jérôme GUEZENEC – Christian MAUREL – Philippe MAUREL - Christian RABAUD –
Philippe SPITZ.
Laurent BRICHE – Lucien CARRIE – Gérald POINSOT.

Début de la réunion à 19H05.
1. Compte-rendu de la réunion du 17/03/2014.
Emmanuel BOLL désire que le compte-rendu soit effectué plus rapidement afin que les informations
arrivent rapidement dans les clubs.
Vote : 0 CONTRE – 2 ABSTENTIONS – 9 POUR.
2. Infos du Président.
-

-

-

-

Une réunion avec la DDCS a eu lieu pour les demandes de subventions CNDS.
Sur les 4 dossiers présentés par le tennis de table 4 ont été retenus.
Les clubs demandeurs sont : ASPC NIMES – UCHAUD ASTT – ST CHRISTOL LEZ ALES.
Réunion de la commission Fédérale de Formation : l’idée principale était la formation du
dirigeant, Christian RABAUD s’est déplacé à Bordeaux.
Assemblée Générale de la FFTT à Agen pour le week-end de Pentecôte. Christian y animera un
groupe de travail et sera pris en charge financièrement par la FFTT.
Plan Sport Santé : mise en place d’une trame de travail au niveau de la Ligue.
Le Comité n’a plus de salarié technicien, donc les entraîneurs des clubs gardois seront utilisés
comme actuellement pour les actions techniques envers les clubs demandeurs et le plan de
développement. La politique de CD 30 est principalement les jeunes et la formation de cadres
bénévoles. Par contre le Comité ne s’investira pas dans le temps périscolaire, car ce sont des
conventions passées entre un club et sa Mairie ou sa Communauté de Communes.
Si un club en fait la demande le CD 30 l’aidera à trouver un cadre technique d’un autre club.
Nouvelle loi sur le temps de travail : 24h/semaine. Obligation de se mettre en conformité avec la
loi avant fin 2015. Aline donnera au Président ses nouveaux horaires.

3. Dossier CNDS.
-

Diminution des subventions.
Les documents sont déjà dans les clubs pour les dossiers Plan Sport Emploi.
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4. Commission Sportive.
Jérôme GUEZENEC prend la parole.
- Beaucoup de forfait en deuxième phase malgré les équipes à 4 joueurs.
- Sont champions du GARD :
. D1
QUISSAC TT
. D2
SOMMIERES TT 2
. D3
SOMMIERES TT 3
- Championnat jeunes à 2 : 21 équipes qui représentent 8 clubs.
- Championnat vétérans : CONGENIES PPC champion du Gard
- Compétition féminines : l’OPEN féminin qui devait se dérouler à CALVISSON a été annulé faute
d’inscriptions. Une idée est lancée pour début septembre 2014.
- Critérium fédéral : très bien, beaucoup de jeunes. Cependant un manque certain au niveau de la table
d’arbitrage a été constaté.
- Les championnats de France UNSS se dérouleront à Nîmes en 2015.
- Finales de la coupe de CS et de la Coupe du Gard se dérouleront à Uchaud le 1er juin 2014.
- Finales de la coupe Vétérans et Féminines se dérouleront à St Christol lez Alès le 8 juin 2014
- Projet sportif : un courrier sera envoyé à la FFTT pour d’éventuels modifications sur les compositions
d’équipes pour la prochaine saison : que les 2 plus forts se rencontrent ainsi que les 2 plus faibles. Il est
nécessaire d’attendre la réponse pour la suite à donner.
Vote du Comité pour ces modifications :
CONTRE 0 - ABSTENTION 0 - POUR 11.
5. Commission technique.
Emmanuel BOLL prend la parole.
Fin de saison :
- Challenge GATIEN : jeudi de l’ASCENSION 29/05/2014. Il serait bien que le nombre de 125 participants
en 2013 soit battu.
- Pas de Tournoi du Conseil Général cette saison.
- Intercomités : Emmanuel a reçu les tarifs et doit finaliser les listes des participants. Il doit faire avec les
finances attribuées cette saison par le Comité.
- Les cadettes du Languedoc-Roussillon ont gagné le titre des – 15 ans lors du championnat des Régions,
une gardois était présente dans l’équipe : Lucie GAUTHIER du club de l’ASCP NIMES.
- Elle a d’ailleurs remporté l’OPEN d’Espagne de sa catégorie et fait partie de l’équipe de France.
6. Conseil de l’ordre du Mérite Gardois.
Philippe MAUREL prend la parole.
Une réunion de la commission s’est déroulée le lundi précédent et il donne la liste des récipiendaires.
Vote du Comité :
POUR 10 - ABSENTENTION 1 - CONTRE 0.
7. Préparation de l’Assemblée Générale.
Les responsables de commission doivent envoyer leur compte-rendu rapidement à Aline.
Fin de la réunion 21h15
Fait à Nîmes le 01/06/2014

Le rapporteur de séance
Danièle BUAT
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