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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 27 FEVRIER 2020 
 

PV N° 344 
 
Présents :  Jean-Claude PINGUET – Maxime ORGEBIN –  Elisabeth AUGER –  Francis 
LUCAS – Morgan REGNIER – Anthony LEMEY-  Sandrine LOQUET- Aurélie RUBIO-  Christian 
LEMAIRE- Fabien BOUBET- Daniel GILLARD, Laurent PINAULT, Cécile ROY-RETIF 
 
Absents excusés : Tania PEGUET – Cyril BOUDIER – Steven TALBOT 
 

*** 
 

Le quorum étant atteint, la séance peut avoir lieu. 
 
Approbation du PV de la réunion du 9 décembre 2019 
 
Ce PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Informations diverses 
 
Retour sur le stage Ligue à St Aignan 
 
Ce stage s’est passé dans de bonnes conditions. La Ligue était satisfaite de l’hébergement. 
Néanmoins, c’est le Comité qui a géré la logistique : transport de tables de Blois à St Aignan ; le 
déplacement de tables occasionne des désagréments et peut les endommager. 
 
Réunion ETR du 13 janvier 2020 
 
Francis Lucas et Christian Lemaire ont assisté à cette réunion. 
Quelques points abordés : 

- La DRDJSCS n’existera plus au 1er juin 2020 ; création de la nouvelle DRAJES (direction 
régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) 

- Création des DRETS : direction régionale de l’économie, du travail et de la solidarité par 
fusion des DIRECCTE et des DRJSCS 

- La gestion de la part territoriale du CNDS va être gérée par la Fédération et 
décentralisée dans les Ligues 

- Mises en place de réunions en visioconférence 
- Retour sur le Top régional détection 
- Intercomités : une seule journée le samedi 13 juin à Mer ; 4 comités présents 

Une réflexion sera menée sur une nouvelle formule pour les saisons à venir pour limiter 
en une seule journée. Les comités devraient s’engager sur une participation pour les 4 
années de l’olympiade 
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- Clubs référents : une réunion aura lieu le 5 mars à 18 h à Mer avec la Ligue 
- Séminaire de fin de saison à Salbris les 26 et 27 Juin 2020. 

 
Contrôle URSSAF 
 
Cécile fait part qu’un contrôle URSSAF a été fait. Tous les renseignements demandés ont été 
fournis. 
 
Championnat par équipes 2e phase 
 
Francis précise qu’il y a un seul exempt dans une D4. 
Romorantin a fait forfait en PR pour la 1ère journée de la 2e phase. 
 
Il précise que pour la journée 6 du 2 mai 2020, (pont du 1er mai), les clubs ont la possibilité de 
jouer cette journée sur les jours précédents, en demandant l'accord de l'équipe adverse, et en 
informant le responsable du championnat. Un mail sera adressé aux clubs. 
 
Regroupement – 10 ans le mercredi matin 
 
Des regroupements de détection, jeunes de 7 à 11 ans, avec licences traditionnelles ou promotionnelles 
sont mises en place dans différents lieux, le mercredi matin. 
 
Deux sortes de regroupements : 
 
- Regroupement tous jeunes de -11 ans :  
   22 janvier à St Aignan – 29 janvier à Azé – 12 février à Chailles – 11 mars à Sassay –  
   25 mars à Morée – 8 avril à Sassay 
 
- Regroupement élite – 11 ans (groupe défini) 
  5 février à Mer – 4 mars à Vineuil – 18 mars à St Sulpice – 1er avril à Mer. 

 
Organisations régionales à venir 
 
Mini com’s prochaine saison 
 
A l’unanimité des membres présents, le Loir et Cher ne participera pas aux prochaines 
Mini com’s. 
 
Interclubs régionaux : Dimanche 29 Mars 2020 à Joué lès Tours 
 
Intercomités : Samedi 13 Juin 2020 à Mer 
La sélection des jeunes sera faite lors de la prochaine CDJT le 23 avril 2020. 
 
Point finances 
 
Cécile fait un point sur les finances : 
 

- En ce qui concerne le championnat par équipes saison 2019/2020, les anciens tarifs 
ayant été adressés, par erreur, lors de la demande d’inscriptions des équipes fin août 
2019, l’augmentation des tarifs ne sera pas appliquée pour cette saison 2019/2020. 

- Une réunion avec la Ligue sur l’attribution des subventions aura lieu le 5 mai. 
 

Par ailleurs, une discussion s’instaure sur le contrat de location de la voiture mise à la 
disposition de l’ATD. 
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Point licences 
 
A ce jour, 1297 licences dont 800 traditionnelles ; + 32 par rapport à la saison précédente sur le 
total de l’année. 
 
Nouvelle Olympiade  
 
Des postes seront vacants au Comité départemental tennis de table lors de la prochaine 
olympiade. Les bonnes volontés souhaitant se présenter au sein de cette instance seront les 
bienvenues. 
 
Achat matériel 
 
Une discussion a lieu concernant l’achat de raquettes et autre matériel pour l’intervention de 
l’ATD dans les écoles. 
 
Questions ou informations diverses 
 
Coupe du Loir et Cher 
 
Seulement 8 équipes inscrites. Certains clubs estiment que le total des points licence des 
2 joueurs de chaque groupe est trop élevé. Le règlement de cette compétition sera revu pour la 
saison prochaine. 
 
Un tirage au sort est effectué par Morgan Régnier, Président : 
 
Quarts de finale : 
 Blois Ping 1    reçoit  Chailles 
 Vineuil-Suèvres   reçoit AMO Mer 
 Saint-Aignan    reçoit Blois Ping 2 
 Vendôme    reçoit La Chaussée   
Date officielle : samedi 28 mars à 18h. 
 
Suite du calendrier 
½ finales : samedi 25 avril 
Finale : samedi 23 mai ; lieu non déterminé.  
Les clubs intéressés pour recevoir les équipes finalistes peuvent contacter Jean-Claude 
Pinguet, responsable de cette compétition. 
 
Balbutop 
 
Un débat s’instaure sur cette compétition, à savoir si des jeunes non débutants et ayant un 
certain classement (à déterminer) doivent s’inscrire au Balbutop. 
Le règlement de cette compétition pourra être revu pour la saison prochaine. 
 
Prochaine réunion 
 
Jeudi 14 Mai 2020 à 19 h 00 à la Maison des Sports (salle 1 réservée). 
 
Fin de la saison à 22 h 00 
 
                                                                                          Document rédigé par E. Auger 
                                                                                          Secrétaire CDJT Comité TT 41 


