PROCES-VERBAL DU BUREAU DU CD 81
20 décembre 2017 à Albi

Présents :
Patrice PRADELLES
Jean-Pierre GILLES
Jean-Claude FAUCH
Elisabeth BELHAIRE

CD 81
Castres
Albi
Albi

Président
Vice-Président
Secrétaire Gal
Secrétaire Adj.

Invité : Alain FITOUSSI

CD 81

Salarié CD

Absent excusé :
Henri MAYOL
Benjamin FABRE

Carmaux
Labastide Gaillac

excusé
excusé

Le Président ouvre la séance.

1 – Top Régional du 10 février 2018
Le club organisateur est le club de Castres. Demande de Paul Martinez (ligue LOTT) pour
proposition d’arbitres volontaires. M. FAUCH se propose pour être J.A.
J.Pierre GILLES prévoit une réunion avec le Président et le Bureau du club de Castres, le
12 janvier 2018, afin de connaître tout ce qu’il y a à mettre encore au point.
Patrice appellera Jean-Loup pour une sensibilisation à l’arbitrage. Le Comité se propose
d’aider en offrant un tee-shirt et un goûter.

2 – Point financier
Règlement des joueurs inscrits aux entraînements mutualisés
Demande du trésorier : faire payer les participants des entraînements adultes aux clubs
directement (via une feuille de présence à chaque entraînement) et paiement des clubs
concernés auprès du Comité. Adopté par le Bureau.
Les participants s’inscrivent en ligne.
Autorisation des factures trimestrielles aux clubs via Excel
Jean-Pierre et Jean-Claude Fauch se proposent d’aider le trésorier à établir les factures
sous Excel. Il faudrait qu’Henri leur mette par écrit ce qu’il a besoin afin que Jean-Pierre
et Jean-Claude sachent ce qu’ils doivent apporter comme aide.

Licences dirigeants prises par les clubs
Albi et Lacabarède ont demandé une licence avec la mention « ni entrainement, ni
compétition » pour une enfant de 12 ans et une personne de 19 ans. Le trésorier en a
conclu que c’était une licence « non pratiquant ». De ce fait, un courrier d’explication
pour les licenciés non pratiquants avec un modèle de demande de dérogation du
paiement du « forfait service » va être envoyé à tous les clubs.
Médailles pour les compétitions
M. FAUCH a commandé sur le site d’Europe accessoires pour un peu plus de 300 € afin
d’obtenir le maximum d’avantages. Le reste qui correspond à une somme d’un peu
moins de 100 € sera pris chez Alby Pub.

3 – Point partenariat
Rencontre avec la Banque Populaire
Jean-Claude FAUCH et Eric MOREAU ont rencontré une personne qui n’est pas le
directeur de l’établissement. Toutefois, celui-ci n’est pas contre un partenariat. Eric
s’occupe de recontacter la Banque Populaire, Jean-Claude FAUCH essaie de voir avec un
adhérent d’Albi pour un partenariat local également.
Cédric ALBOUY
Cédric ALBOUY est adhérent du Ping St-Paulais. Il est conseiller financier d’une société
de courtage Finance Conseil, serait prêt à sponsoriser le Comité. Patrice transmettra les
documents, nécessaires à l’étude, à Monsieur ALBOUY.

4 – Point licenciation
On constate actuellement un recul sur les licences traditionnelles et une certaine
augmentation sur les licences promotionnelles.
On note également une progression de certains clubs.

5 – Point développement + sportif
Validation des sommes allouées concernant les conventions avec le CD pour 2016-2017
Il est décidé de partager 2 700 € entre les 4 clubs ayant obtenu le plus de points et
d’encourager les 3 autres ayant signé la convention avant le 30 juin en leur attribuant
100 €.
Le Bureau adopte donc :
St-Paul :
900 €
Albi
:
800 €
Labastide Gaillac :
650 €
Rabastens
:
350 €
Lacabarède
:
100 €
Labruguière
:
100 €
Carmaux
:
100 €

En raison du peu de points séparant les clubs classés 5 et 7ème, il est convenu de
récompenser les 3 clubs alors qu’initialement seuls les 4/5 premiers clubs devaient
l’être.
Les clubs recevront cette somme par chèque accompagnée d’un courrier rédigé par
Jean-Claude.
Jean-Claude FAUCH s’occupe de commander le podium. Patrice lui adresse les
coordonnées.
Dernières actions de développement
Entraînements mutualisés
1er GRAULHET
2ème ALBI
3ème CASTRES – Annulé
Alain s’occupe de contacter les clubs pour prévoir la prochaine rencontre entre le 15 et
31 janvier 2018.
Féminines
Mathieu MOREAU a pris le relais concernant le dernier regroupement féminin.
De bons retours ont été faits par les féminines et le Comité remercie Mathieu pour son
investissement.
Les compétitrices ont été très intéressées tandis que les débutantes ont estimé que le
temps d’entraînement était un peu trop long.
L’objectif sur le prochain regroupement est de pouvoir amalgamer les deux catégories
de joueuses en proposant à ces deux groupes une animation adaptée.
Toutefois, ce regroupement est très positif car les filles apprécient de se retrouver entre
elles.
Le prochain regroupement féminin doit avoir lieu à Labastide Gaillac le 13 janvier 2018.
Alain doit appeler Rénata afin de savoir si elle serait d’accord pour animer ce
regroupement.
Rencontre avec le Comité Handisport
Cette rencontre fait suite au Projet de Développement du Comité et a la volonté de
développer la pratique handisport en accompagnant au mieux nos pongistes en
situation de handicap. Jean-Pierre, élu référent sur le handisport a déjà participé à deux
réunions à ce sujet organisées par le Comité Handisport du Tarn et par le CROS MidiPyrénées.
Il a été convenu entre les 2 Comités, et sur proposition du Comité Handisport de pouvoir
faire un pôle espoir handiping autour de deux jeunes pongistes du Comité. Les deux
Comités proposent de travailler ensemble sur ce projet. Travail mis en œuvre entre les 2
Comités mais aussi avec les deux clubs concernés, à savoir : Labastide Gaillac (pour
Nicolas Mille) et Ping Saint-Paulais (pour Corentin Gilles).
Ce pôle devrait être opérationnel en début de saison prochaine.

Une réunion est prévue le 03 janvier 2018. Avant que celle-ci ait lieu, Patrice se charge
de contacter le Président de l’ASPTT Toulouse afin de lui présenter et expliquer le projet
et l’inviter à cette réunion.
Cette réunion sera également avec le DTN Handisport, Stéphane LELONG, au CREPS de
Toulouse.
Une deuxième réunion est prévue le 18 janvier 2018 avec le club de ST-PAUL et de
GAILLAC à Albi pour évoquer tout ça au niveau du colloque des clubs.
Le projet Pôle Espoir Handiping tarnais est à valider par le Comité Directeur.
L’autre point évoqué est de mettre en place des actions de développement avec les
pongistes handisport et de promouvoir la pratique. Des actions sont à programmer
chaque année et élus du Comité ainsi que notre technicien devront s’y pencher dans les
mois à venir, en lien naturellement, avec le Comité Handisport.
Une révision du règlement pour l’organisation des compétitions nationales a été mise
en place concernant les différents niveaux, ce qui implique qu’un maximum de 16 tables
suffit.
L’anniversaire du Comité Handisport a lieu le 29 septembre 2018. Pour cela, notre
Comité a été sollicité pour effectuer des démonstrations lors de cet anniversaire. Le
Bureau souhaite que notre Comité soit représenté et se charge des animations du tennis
de table en collaboration avec les clubs et les joueurs.
Proposition de voir avec Stéphane LELONG pour faire venir des personnes handicapées.
Semaine sportive à LUDOLAC
Celle-ci a lieu le 07 juin 2018 (semaine) et le 09 juin 2018 (samedi) et est organisée par
le CDOS et la Communauté Tarn Agout.
Le 07 est une journée essentiellement scolaire.
Par contre, le 09 juin, samedi, il est nécessaire que le Comité Départemental soit
représenté ainsi qu’un club ou deux clubs (PSP et Rabastens TT) pour promouvoir le
tennis de table.
Alain sera présent le 07 juin 2018.
Le 09 juin 2018, à minima, un élu du Comité devra être présent.
Sur le principe de cette demande de la part du CDOS, la réponse est positive.
Alain se mettra en relation avec les clubs pour la mise à disposition des tables
nécessaires.
Point actions d’Alain
Compétitions
Tournoi poussins/benjamins : une trentaine de participants à ST-PAUL. 5 clubs étaient
représentés.
Prévision de faire des tableaux afin qu’il soit possible de faire des tableaux féminins.
Etaient présentes : 6 benjamines et 3 poussines.
Au regroupement de championnat féminin à Toulouse, ST-PAUL finit 2ème.

Formation jeunes animateurs : 2 participants du Tarn sur 4.
Stages pour les plus petits avec Kévin à LAUTREC : 3 clubs étaient représentés : UP
MAZAMET, CASTRES TT, LACABAREDE, PING ST-PAULAIS, 2 filles, 13 participants et 1
relanceur.
Actions périscolaires : continuité de l’action sur Lisle sur Tarn.
Giroussens : le jeudi après-midi en janvier et février (90 € payé par séance).
Intervention à LAGRAVE avec l’USEP pendant le temps scolaire (gratuit).
Sport adapté : un créneau de mi-janvier et février intégralement avec 1 groupe d’adultes
à Carmaux.
25 € la séance. Une facture sera établie au Comité du Sport Adapté.
Tournoi Régional d’Occitanie le 27 janvier 2018 à Castres. (adultes). Ce championnat est
qualificatif pour les championnats de France. Jean-Pierre GILLES sera présent afin de
permettre à Alain d’être présent au critérium Fédéral à Carmaux. Patrice essaiera d’être
également présent l’après-midi pour échanger avec les élus du club et du Comité de
Sport Adapté.
L’année précédente, il y avait eu entre 30 et 40 participants.
Visite des clubs
Rabastens : beaucoup de nouveaux jeunes dont certains profils intéressants pour la
détection. 2 séances par semaine dont une sur le site de Grazac.
Castres : beaucoup de monde le mercredi après-midi sur l’école de jeunes. Stabilisation
et structuration de l’encadrement, des séances d’animation pour les adultes, pour le
sport adapté, etc…
Mazamet : visite de l’école de jeunes le mercredi après-midi, de nouvelles têtes sont
arrivées. Parmi les points positifs, des parents étaient présents contrairement à avant.
Le club compte deux créneaux ou il y a beaucoup de séniors qui pratiquent (intéressant
dans la perspective du sport Séniors). La nouvelle équipe élue, en juin, compte
reprendre les projets du club en cherchant à créer une nouvelle dynamique.

6 – Grand Prix du Tarn
Pas de réunion prévue par la Commission Technique
Alain doit appeler Jean-Loup pour fixer une réunion avec la Commission Sportive pour
l’organisation du Grand Prix du Tarn.
Date fixée : le 20 mai 2018.

7 – Point formations

Patrice insiste sur la nécessité d’être beaucoup plus actif sur la promotion des actions de
formation et, après repérage des potentiels, de contacter les personnes à l’image du
Critérium Fédéral où des parents arbitrent spontanément pour aider les enfants et les
juges arbitres. Le Comité doit accompagner ces personnes dans les démarches, réaliser
des flyers, etc… Un travail est ainsi à réaliser entre les Commissions. Patrice rappelle que
dans nos demandes CNDS et la Convention entre le Conseil Départemental et le Comité,
sont programmées des actions de formation, qu’il faut les réaliser et qu’il faudra les
justifier prochainement.
Arbitrage et J.A.
Formation prévue par la ligue début janvier au niveau J.A. (A vérifier car
Il faut que les Commissions technique et sportive relaient l’information auprès des
clubs.
A rappeler lors du Comité Directeur.
Proposition de faire participer les arbitres récemment diplômés et les autres lors des
manifestations officielles afin de valoriser l’arbitrage.
A proposer lors du Comité Directeur.
Animateur Fédéral
Animation prévue le 06 et 07 janvier 2018 à Labastide Gaillac.
Demande que l’information soit relayée par Kévin et Alain. Voir les techniciens afin que
ceux-ci puissent diffuser cette animation.

8 - Point bureau Comité/mobilier
Il a pu être récupéré 4 chaises.

16 – Prochaine réunion

A définir ultérieurement.

