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F F T T  (FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE) 

C.D. 41 T.T. 
Maison départementale des sports 

1, av de Châteaudun 
BP 50050 

41000 BLOIS 
 

 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU 11 DECEMBRE   2017 

 
PV N° 335 

 
Présents :  Jean-Claude PINGUET – Tania PEGUET – Maxime ORGEBIN –  Fabien 
BOUBET  – Elisabeth AUGER –  Francis LUCAS – Morgan REGNIER – Cécile RETIF – 
Mickaël MANDARD – Daniel GILLARD – Christian LEMAIRE- Aurélie RUBIO.  
 
 
Absents excusés :    Gallien DELAGE– Laurent PINAULT – Jacky MEUNIER 
 
Absent : C. BOUDIER 
 

*** 
 

 Le quorum étant atteint, la séance peut avoir lieu. 
 
  
 
 
Approbation du PV N°334 avec 2 abstentions par les membres non présents lors de la réunion 
concernée. 
 
 
 
 

GESTION ADMINISTRATIVE 

 
 
 

- Augmentation de tous les tarifs par la FFTT (0,50 %) 
- Conseil de Ligue 
- Réunion avec club de Mer + Ligue à positionner. 
- Rencontre avec le club de Villefranche sur Cher / Président du Comité TT 41 et E. 

Ledouairon. Journée du 28/11/2017 = 6 classes à l’école de Villefranche sur Cher. 
- 9 et 10 juin 2018 : Tournoi de Villefranche sur Cher sur 24 heures. Prêt de 8 tables (1 

abstention et 11 voix pour). 
- Réunion d’information avec l’Education Nationale de 9 h 30 à 12 h 00 sur Blois le 

22/12/2017 pour agrément Educateur. C’est Francis Lucas qui représentera le 
Comité TT 41. 

- Eric Ledouairon ira à la réunion ETR du 22/12/2017 à Salbris pour le plan de 
performance régional (détection) . Rédaction du plan. Politique des stages. 
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- Prime de fin d’année votée à l’unanimité pour le salarié du Comité TT 41 
- Rendez-vous à la Banque pour Cécile et Morgan le 16/12/2017 (Crédit Agricole).   
 
 

 
Point licenciation : 
 
781 Licences traditionnelles et 858 licences en fin de saison dernière . 
 
426 Licences promotionnelles et 540 licences en fin de saison dernière. 
 
 
 
 
 
 
 
             

GESTION TECHNIQUE 

 
 
Indiv vétérans : A Vendôme le 12/11/2017, peu de participants. Aurélie va envoyer le palmarès. 
 
 
 
Coupe Vétérans : A Mer le 07/01/2018 
 
Francis Lucas va prendre contact avec les clubs pour engagement en D5. Travaille sur 
championnat par équipe pour 2ème phase. Il va envoyer une nouvelle version du championnat 
par équipe à tous les clubs  en même temps que les engagements en D5 . 
Francis va également envoyer à Cécile les amendes fixées. 
 
 
Commission Sportive : 
 

La première phase du championnat par équipes 2017/2018 est désormais terminée. 

Pendant cette phase, des événements importants ont eu lieu et ont conduit le Comité du Loir-et-Cher à 

prendre des décisions. 

Celles-ci ont été votées lors de la réunion du 11 décembre et seront transcrites dans le PV n° 335 qui vous 

parviendra prochainement. 

  

Cependant, le travail d'élaboration du calendrier de la seconde phase étant déjà en cours, Francis Lucas et 

moi-même avons pensé qu'il était bon que vous soyez tous informés de la plus importante. 

  

La voici, telle qu'elle a été votée: 
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" Entre la parution du calendrier de la 1ère phase du championnat par équipe du Loir-et-Cher  

2017/2018 et la 1ère journée (le 30 septembre), 

  

Le club TT DES COLLINES DU PERCHE (04410724)   

  

et le club BINAS OMNISPORTS ASSOCIATION (04410731) ont déclaré forfait général pour leur équipe 1. 

  

Conformément aux règlements Généraux de la FFTT, toutes leurs équipes  auraient dû être retirées de 
la compétition. 

  

Dans le souci de préserver la pérennité de ces 2 associations, le Comité de Loir-et-Cher, sur proposition 
de sa commission sportive, autorise la poursuite de la compétition pour les équipes inférieures de ces 2  
clubs. 

  

Cependant, dans le but de ne pas léser les équipes qu’elles rencontreront et, toujours conformément 
aux règlements Généraux de la FFTT, 

  

- elles ne pourront accéder avant 4 phases au niveau qu’elles ont volontairement quitté (la D1 pour 
Binas et la D3 pour Collines du Perche), 

- elles ne pourront participer à une finale de championnat  pendant ces 4 phases. " 

  

D'autre part, nous relayons la note de la LIGUE DU CENTRE concernant la prise de licence: 

Si, lors de la prise de licence vous rencontrez un problème pour doublon pour un licencié 

n'ayant pas renouvelé sa licence depuis plus d'un an : 

  

Cas 1 : Si le ou la joueur(se) était licencié(e) dans votre club, il suffit de saisir dans l'onglet 

renouvellement, son n° de licence. Si vous n'êtes pas en possession de son n° de licence, vous 

devez aller en consultation dans : licence, liste, non validés et/ou Archive en cochant : 

Extraire les licenciés antérieurs à la saison précédente . 
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Cas 2 : si le ou la joueur(se) n'était pas licencié(e) dans votre club, ou avait quitté(e) votre 

club, vous ne pourrez pas la renouveler . Vous devez prendre contact avec le Secrétariat de la 

Ligue, ou votre Secrétariat de Comité, afin que celle-ci procède au transfert vers votre club. 

  

 Balbutop : 13/01/2018 . Envoi des inscriptions aux clubs cette semaine par Elisabeth. 

 

GIRP : Mickaël Mandard envisage de faire une formation dans le Nord du département. 

  

Formation Arbitrage :  

Théorie AR 11/11/2017 Vineuil (5) 

             JA1 12/11/2017 Vineuil annulée (2) 

Pratique       18 /11/2017 Vendôme JA1 

 

D’autres formations à venir dans le 36. 

 

Commission Corporative : Les indiv départementaux corpos ont eu lieu le 2 décembre 

2017 à Vineuil. Un grand merci au club de Vineuil pour son accueil et la gestion de la 

buvette . 24 participants. 

Tournoi Gentleman à Chailles le 12 janvier 2018. Merci au club de Chailles pour nous 

accueillir comme l’année passée. 

Les indiv corpos régionaux auront lieu le samedi 24/02/2018 à Chailles. 

Championnat Jeunes : Nombre constant d’équipes engagées pour ce championnat. 

Top détection départemental : 28 inscrits et 26 présents. 

Tournoi de Vendôme annulé le 31/03/2018 car interclubs le même jour. Il est envisagé un 

report en septembre. 

Fin de la réunion 22 h 45 

                                                                    Document rédigé par la Secrétaire Générale 

                                                                    T. Péguet 


