COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du jeudi 31 octobre 2013 à 18heure30
Membres présents : Gilles BALDASSARI (CD34), Alain BRUY , Lucien CARRIE, Gilbert CATEL
Bruno FAPPANI, Antoine GASQUEZ , Michel GOLF, Noël GOLLIARD, ,Florian HABUDA,
Christophe JOUSSE, Christian RABAUD (CD30), Francis VIZUETTE (CD66)
Membres excusés : Emmanuel BOLL, Jérôme GUEZENEC, Vanessa LUCCHINI, Eric MARTY, Pierre
MARTY
Membres absents : Nicolas LACROIX (CD11), Jean Paul CHEDANNE (CD48)
Invité présent : Philippe MOLODZOFF
Invités Absents excusés :
Danièle BUAT, Damien LOISEAU, Olivier SKENADJI,
Le Comité Directeur LRTT
-

1) Approbation Compte rendu de la réunion du 20/04/2013
9 pour
0 abstention
0 contre
3 personnes non arrivées
Arrivée de Gilles BALDASSARI à 18h35

-

2) Informations Président
Information de Lucien CARRIE sur son indisponibilité temporaire pour raisons personnelles, il
demande d’être déchargé de sa tâche de responsable de la CRA et a contacté Thierry
CASTEILTORT et Danièle BUAT pour assurer cette charge dans l’intervalle.
Pour des raisons personnelles, Eric Marty se met également en retrait du Tennis de Table pour un
certain temps.
Evocation de l’AG Fédérale du 10 novembre 2013 à Paris ; demande aux suppléants de pouvoir
représenter la Ligue ; attente de leurs réponses pour lundi de manière à ce que le secrétariat
puisse s’occuper de la logistique. Les départements de l’Aude, l’Hérault et la Lozère ne seront
pas représentés.
Arrivées de Christophe JOUSSE, Florian HABUDA à 19h30

-

3) Commission sportive
Présentée et commentée par Christophe JOUSSE ; après désistement de 3 clubs en régionale 3 en
dernière minute, les poules ont été complétées par le repêchage d’équipes évoluant déjà en
Régionale 3.
La poule féminine en pré nationale est composée de deux équipes de PACA et 6 du Languedoc
Roussillon.
Coté Critérium fédéral, pas de remontées négatives sur le 1 er tour, on constate une remontée du
nombre de participants par rapport à la saison passée. Rappel : il n’y a pas de descentes sauf pour
les minimes et benjamins, le nombre des inscrits augmentera ainsi d’un tour sur l’autre.
Dans le cadre du déroulement du championnat de Prénationale Messieurs, Francis Vizuete, lors
des questions à soumettre au Comité Directeur, a exposé les problèmes générés par le fait de la
rigidité de faire jouer les rencontres le samedi après midi pour le PRTT.
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Le Comité Directeur a adopté après vote à l’unanimité des membres présents (c’est à dire par 12
voix pour et 0 contre), l’élaboration d’un règlement plus souple qui devra être proposé par la
commission sportive à partir de la seconde phase du championnat, les équipes recevantes devant
notifier dès réception du calendrier, et en diffusion à tous les clubs de la poule de pré nationale et
la CRA, les jours de rencontres de leur choix entre le samedi à 17h ou le dimanche à 14h30.
La date du tournoi international de Perpignan a été confirmée par Christophe JOUSSE.
4) Actualité sur le département de la Lozère
Après la démission du Président Jean Paul CHEDANNE, et celles de membres du Comité
Directeur de Lozère, lors d’une assemblée générale, de nouveaux membres ont été élus ainsi
qu’un nouveau président en la personne d’Agnès BAYLE.
Noël GOLLIARD demande une réunion avec le Trésorier et le Président de la Ligue pour la
mise à plat des comptes du Comité du Lozère et apurer ceux-ci.
5) Etat des comptes des Clubs vis-à-vis de la Ligue
Christophe JOUSSE fait l’historique des comptes des clubs. Malgré une grosse dette encore en
cours, il constate une amélioration des régularisations sur 80% des structures mais ce sont des
petites associations, et les grosses représentent 80% de la dette….
Un certain optimisme est à retenir quant à la régularisation ; il rappelle que la Fédération réclame
le 1er tiers au 15 septembre, le 2ème tiers au 15 octobre et le solde des licences en cours pour le
15 novembre ; d’où les demandes de tiers vers les clubs pour éviter que la ligue soit en défaut de
paiement vis à vis de la fédération.
Si les problèmes ne se posent pas pour les engagements d’équipes, il reste malgré tout des
anomalies sur les licences et le critérium. Pour le critérium, les factures seront envoyées dès le
tour 4 fait (c’est-à-dire courant avril).
Le solde des licences se fera vers fin juin.
6) Contrats objectifs Ligue / Comités départementaux
Rien à ce jour n’a été engagé et il faudra se réunir pour enclencher ce projet qui s’avèrera
nécessaire dans le cadre de l’accompagnement fédéral subventionné par le FSE.
7) Projets de développement du CTR
Philippe MOLODZOFF présente 2 projets dans le cadre du développement de notre discipline.
Ping Famille Tour
Suite à l’expérience et sur le concept du Mondial Ping Tour de la saison passée, un modèle s’y
référent est proposé sur la ligue.
5 univers sont proposés :
UNIVERS 1 : BABY PING (4 à 7 ans) Le Baby Ping est destiné à des exercices et
mises en situation seul ou à plusieurs, pour développer la dextérité, la psychomotricité, la
concentration mais aussi l’esprit malin tout en jouant et en s’amusant grâce à du matériel évolutif,
mini tables, balles en mousse, bicolores, raquette panda...
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UNIVERS 2 : PRO PING (jeunes) un espace conseil pour apprendre les bons gestes,
mettre en application des exercices techniques et progresser. La compétition permettra de s’assurer
des progrès techniques effectués.
UNIVERS 3 : FEMINA PING (féminines) pour associer le tennis de table au fitness et
entretenir sa forme, se tonifier ou se remettre en forme. Une animation en musique destinée aux
femmes et aux jeunes filles.
UNIVERS 4 : FREE PING (loisirs) jeux ludiques sur des tables aux formes et couleurs
originales, (en zigzags, rondes ou ovales...)
UNIVERS 5 : HANDI PING (handisport) le public pourra s’essayer au ping selon les
conditions et les règles handisport.
Formation pilote
Ce projet est de proposer à des jeunes l’accès aux responsabilités dans leurs clubs ; pour cela une
formation sur les 3 thèmes entraîneurs, arbitres et dirigeants sera mise en œuvre et gratuite.
L’objectif étant de fournir les éléments théoriques nécessaires à une mise en pratique rapide.
Les titres obtenus seraient arbitre régional, juge arbitre JA1, animateur fédéral, pour la partie
dirigeant une étude est en cours au sein du groupe dirigeant de la fédération.
L’objectif de cette formation, dans un premier temps, est de sélectionner un groupe d’une dizaine
de volontaires motivés en leur offrant une formation attirante et pratique.
Le détail de ces 2 projets a été présenté à l’aide de diapositives qui ont permis d’en mesurer toute
l’ambition. La faisabilité demande malgré tout une mutualisation des ressources humaines pour
participer à leurs organisations.
8) AG Ligue
La date du vendredi 13 décembre a été choisie.
Elle se fera à la Maison Régionale des Sports de Montpellier
Elle aura comme point principal les comptes de résultats de la saison 2012-2013.
9) Questions diverses
Instance de discipline :
Michel GOLF demande à Danièle BUAT, responsable de l’instance, une proposition sur 2 autres
personnes pour valider l’instance à 5 membres.
Demande à Danièle BUAT de désigner un instructeur sur le différent qui a eu lieu lors de la
finale de coupes dans le Gard.
A la suite de l’instruction, il sera décidé ou non de convoquer les parties intéressées afin de
statuer sur cette affaire. Le département du Gard a statué sur la partie sportive sur laquelle il est
compétent et se retourne donc vers l’instance de discipline pour le reste de l’affaire.

Fin de réunion à 22h00
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