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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 12 NOVEMBRE  2018 

 
 
 
 
 
 

PV N° 338 
 
Présents :  Jean-Claude PINGUET – Tania PEGUET – Maxime ORGEBIN –  Elisabeth 
AUGER –  Francis LUCAS – Morgan REGNIER – Mickaël MANDARD –Cyril BOUDIER-, 
Anthony LEMEY- Célia THOMAS- Sandrine LOQUET- Aurélie RUBIO- Cécile RETIF- Gallien 
DELAGE- Christian LEMAIRE- Fabien BOUBET 
 
Absents excusés :  Laurent PINAULT – Sébastien PASQUET 
 
Absent : Daniel GILLARD 
 
 

*** 
 

 Le quorum étant atteint, la séance peut avoir lieu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION ADMINISTRATIVE 

 
 
 

1. Un courrier en recommandé avec AR a été envoyé par le président du Comité TT 41 
au maire de Binas pour arrièré non payé par le club au Comité. Aucun retour à ce 
jour.  Attendre délai de 8 jours et prendre contact par téléphone avec la mairie. 

 
2. Conseil de Ligue le 10/11/2018. Pas de représentant du Comité TT 41. En attente du 

PV. 
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3. Réunion ETR au siège de la Ligue le 5/11/2018 de 9 h à 17 h. Représentant du 

Comité TT 41 : Francis Lucas. 
 

o Open régional : liste des participants à fournir pour le 10/12/2018 
o Modules de formation revus par la FFTT . Pas encore de contenu. 

 
4. AG de la Ligue (50 ans). Très belle fête. Une belle exposition de maillots. 

La Ligue a remercié le Comité TT 41 pour son investissement (café et viennoiseries 
pour accueillir tous les participants). Un grand merci au club de Salbris et à ses 
bénévoles. 

 
5. Remise de matériel aux clubs par le Conseil Départemental le vendredi 19/10/2018 

au Breuil. 
 

 
6. Prochaine AG du Comité TT 41 le vendredi 13/09/2019. Appel est fait dès ce jour aux 

clubs pour recevoir cette AG. Un grand merci au club de Sassay et à sa municipalité 
pour son accueil. 

 
7. Plusieurs stages proposés cette saison : 
 

- Stage à Mer les 22/23/24 et 25 octobre 2018 pour les moins de 11 ans et les 
moins de 18 ans. Moins de 11ans quelque soit la licence, moins de 18 ans à 
condition de participer au critérium fédéral. 

- Stage à Chailles les 27 et 28 décembre 2018 sans condition de participation au 
critérium fédéral mais ouvert aux licences traditionnelles. 

- Stage les 11/12 et 14 février 2019 à Vineuil 
- Stage les 15/16/17 et 18 avril 2019 à Blois avec moins de 11 ans et moins de 

18 ans selon même conditions que précédemment. 
- Stage à Morée du 8 au 12 juillet 2019 
- Stage en extérieur (lieu à définir) du 19 au 23 août 2019 sur sélection (licence 

traditionnelle). 
 
Le responsable du stage est payé par son club qui le met à disposition du Comité 
TT 41. Le club facture au Comité TT 41 : 90 euros par jour.  
 
Les encadrants prévus à raison de 1 pour 4 si moins de 11 ans et 1 pour 8 si 
moins de 18 ans seront rémunérés 30 euros par encadrant et par jour. 
Vote du Comité TT 41 : 14 voix pour, 2 abstentions et 0 contre. 
Effet rétroactif pour stage d’octobre à Mer (équité de traitement). 
 
 
 

8. Informatique : Relance auprès de Nico Angeno pour site du Comité TT 41. A proposé 
son aide. 

 
 

9. Point licences : au 01/11/2018, 1032 licences soit 24 licences en moins. A ce jour 
1073 licences. 

 
10. Félicitations pour le projet du Club de Vineuil qui a vu son projet aboutir. Un très bon 

complexe et une très belle inauguration. 
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11. Formateur des initiateurs de club (IC). Didier Launay en tant qu’auto-entrepreneur 
pourrait être sollicité pour construire la formation et la dispenser. 

 
Vote du Comité TT 41 pour fixer le tarif de rémunération du formateur et le tarif 
appliqué au stagiaire. 
 
50 € pour les 2 jours pour le stagiaire et 90 € la journée pour formateur. 
Minimum de 4 personnes par formation. 
 
Vote à l’unanimité. IC obligatoire avant AF. 
 

12 . Mérite départemental : Maxime Orgebin va épauler Jean-Claude Pinguet dans sa 
mission. Des réflexions sont en cours sur les règles appliquées. 
 
 
 
                                            GESTION SPORTIVE 
 
Championnat par équipe : Forfait général de Romorantin en D5 
 
 
Championnat jeune : 23 équipes engagées pour 1ère journée fixée au 17/11/2018 à 
Blois. Compte tenu des blocages et des manifestations annoncées cette journée, 
compétition annulée. Un message sera fait par Elisabeth Auger (secrétaire CDJT). 
 
Corpos : Indiv départementaux le samedi 17 novembre 2018 à Vineuil. Juge-arbitre 
Cécile Rétif. 

  
- Cette saison 8 clubs engagés dans le championnat corporatif soit 18 équipes ( 

6 en D1, 6 en D2 et 6 en D3). 
- Un club a arrêté : Techniciens de la Ligue. 
- Prochain tournoi Gentleman : le vendredi 11 janvier 2019 à Chailles 

 
          Minicom’s : Les 3 / 4 et 5 janvier 2019 à Bourges (18). Délégation Filles bien ébauchée 
à ce jour. Pour la délégation Garçons, elle est à ce jour non validée (en cours de construction). 
Le responsable sera Guillaume Lepont. 
Le Comité TT 41 vote l’acquisition de maillots pour les participants pour un coût de 100 euros 
chez Décathlon. 3 abstentions et 13 votes pour. 
 
          Open – 10 ans : A Chailles le 01/12/2018.  
 
Elisabeth Auger a envoyé les convocations. Le matin ateliers de 1 0h à 11 h 30. Compétition 
l’après-midi. Responsable des ateliers Guillaume Lepont. 
 
 
          Balbutop : Prochain tour avancé au 23/02/2019 car championnat de France Séniors au 
Mans le 02/03/2019. Une demande est en cours auprès du service des sports de la ville de 
Blois pour avoir la salle sur nouvelle date. 
 
 
          Coupe du Loir et Cher :  Règlement inchangé. Dates à retenir  
 

- 23/02/2019 
- 30/03/2019 
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- 13/04/2019 
- 18/05/2019 
- Finales le 15/06/2019 

 
         Finales par classement : A Morée le 13/01/2019 avec le club d’AZE comme responsable 
de la buvette. 
 
 
Prochaine réunion du Comité TT 41 le lundi 14/01/2019 à 19 h à la maison départementale du 
sport de Blois. Salle n° 3 réservée. 
 
Pour information : Prochaine réunion CDJT le samedi 02/02/2019 à 9 h 30 à la maison 
départementale du sport de Blois. Salle n° 1 réservée. 
 
Fin de réunion : 23 h 00 
 
                                                                                          Document rédigé par T. Péguet 
                                                                                          Secrétaire Comité TT 41 


