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Avant de traiter l’ordre du jour, Thierry ALBERTIN remercie les membres du bureau et du 
Comité directeur d’être venus nombreux à ISTRES. 
 

 Modifications du compte rendu du dernier comité directeur approuvées à 
l'unanimité. 

 
 Décisions prises en réunion de bureau du matin : 

- Organisation du championnat de France Seniors en 2017 (avec l’élection de 
MARSEILLE capitale européenne du sport) 

- Congrès fédéral à ANTIBES en mai 2015 avec les salariés sur l'organisation ; 
remise du cadeau de bienvenue : parfum pour homme et femme. M. VASSALO 
connaît une personne des parfumeries de GRASSE. Un dossier est à monter au 
Conseil Régional. Dans le cadre du congrès, la Ligue va essayer de monter un 
atelier SPORT SANTE pour faire passer tous les congressistes. La ligue est en 
charge de l'accueil et le premier repas de bienvenue. 

- Pas de candidature à ce jour pour les emplois sur MARSEILLE 
- Une pétition a circulé à CAVALAIRE pendant que le président de la Ligue 

annonçait au maire qu'il était heureux d'organiser les 4 tours dans ce lieu. Cette 
organisation n'est valable que pour la saison. Un appel à candidature sera 
envoyé pour l'organisation de la saison prochaine. N. IONNIKOFF a souligné que 
la Corse est contente d'un lieu unique pour toutes les catégories et donc engage 
des jeunes pour le tour 2. Le club de CAVALAIRE va donner des hôtels 
partenaires. Sur la compétition, 3 seniors ont contesté la formule. Chez les 
féminines, les catégories ont été trop mélangées donc la formule est à revoir. 

 
 Tour de table : 

- Féminines : Hier soir a eu lieu la remise de récompenses pour les féminines par le 
CROS Côte d'Azur : Claire LEMPEREUR pour le 83 et Theresa DIAZ pour le 06. 
Porte ouverte le 2 novembre pour les féminines du Comité des Alpes Maritimes. 
Une journée féminine le 04 octobre a eu lieu à ROGNAC. Le compte rendu sera 
envoyé prochainement. 

- Sportive : les règlements des compétitions devaient être envoyés à Etienne. Il 
n'en manque que deux. En cours de validation : vétérans, championnat jeune par 
équipes et finales par catégorie. La date ayant été décalée, il se trouve que le 
tournoi de FOS est à la même date. Si la ligue refuse l'homologation, la FFTT 
acceptera donc la question se pose de maintenir au détriment du tournoi de 
FOS. Une solution de maintenir les finales en modifiant le règlement par rapport 
à la saison dernière est à étudier.  
 Vote : OUI à l'unanimité.  

- Championnat par équipes : Amélioration : plutôt que d'envoyer les amendes tous 
les deux tours, un tableau mis à jour par lien internet est accessible.  

- Critérium fédéral :  
 Problème pour les joueurs qui s'inscrivent en cours de saison. Le groupe 

de travail doit s'organiser avec la sportive pour faire évoluer le règlement. 
 Problème de départage du nombre de montants par département si le 

département a le même nombre d'inscrits dans la catégorie. Par tirage au 
sort en public, c'est le CD06 qui aura la montée supplémentaire. 

 Rappel que tous les cartons doivent être saisis dans SPID par les 
responsables départementaux 

 

 

 

 

Présents : 

 
- Th. ALBERTIN 

- M. DELORME 

- R. DEVARLINCOURT 

- JP. ESPIEU 

- A. GEBLEUX 

- N. IONNIKOFF 

- A. KRIKORIAN 

- G. LEPELTIER 

- O. PERRET 

- S. POIRRIER 

- E. RAOUL 

- M. VASSALO 

 

 

 

Invités : 

 
- C. GEBLEUX 

- E. LABRUNE 
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- Vétérans : les règlements sont à jour. Les convocations seront envoyées 15 jours avant les compétitions avec 

relance tous les 3 jours. 

- Jeunes et technique : budget : 1800 € pour 6 joueurs, 1300 € pour 3 joueurs pour les « euro minicom's ». 

Thierry n'a toujours pas le budget pour les différentes compétitions de la commission des jeunes.  

- Homologation des salles : M. PAGLOF est venu à ISTRES pour la formation de saisie d'homologation de salles 

sur SPID.  

- Arbitrage : le club de GAP a un seul JA qui fera ses prestations sur son club. Pour le club d’ UBAYE, dérogation 

pour cette saison. Pour le 13 décembre, il faut faire l'enveloppe budgétaire qui a été payé par chaque club 

pour harmoniser les dépenses par club. Pour la saison prochaine, ce serait bien de mutualiser comme en PROA 

PROB. 

- Ping tour : différents types. Cette saison deux villes ont été retenues en type 2 : AUBAGNE et ISTRES. Du 

matériel a été acheté par le comité des Bouches du Rhône. Celui-ci est à disposition de la ligue. 

- Santé tour : les étapes de l'année dernière ont bien fonctionné. Les familles ont amené des voisins et amis, ce 

qui a permis à des non licenciés de faire découvrir le tennis de table.  Dans le domaine de la prévention, Il reste 

les seniors, le handicap et les maladies chroniques (Benjamin DUC et Eric LABRUNE sont allés en formation 

cancer à la fédération) ; à faire évaluer. Un atelier SPORT SANTE aura lieu au congrès d'Antibes.  

- A. GEBLEUX souligne le fait de pouvoir ou pas savoir fixer les objectifs par rapport à E. LABRUNE. Il est difficile 

de coordonner au niveau de la ligue qui est vaste et mesurer ce qu'il peut ou ne pas faire dans son temps de 

travail. La ligue doit savoir dire non aux missions d'Eric au niveau fédéral. L'ETR vient d'être mise en place pour 

clarifier le planning de la commission Technique et Jeunes.  

- Jeux pénitenciers : il faut faire faire une facture pour les prestations d'Eric LABRUNE au CROS Cote d'Azur.  

- CREF :  
 dirigeants : rencontre techniciens et dirigeants à BOULOURIS. C'était très intéressant mais peu de 

monde. Emploi du temps chargé. Comment motiver les gens pour les amener à être formés ?? 

 Techniciens et Arbitres : les formations ont toujours du monde. Voir s'il est possible d'organiser une 

formation de SPID D à tous les JA 2 et JA3. 

 Sur le sport santé, voir pour acheter un sac avec les outils (flexo mètre, dynamomètre,...) pour qu'un 

club puisse organiser un ping santé. 

 Sur la formation dirigeant, offrir à tous les dirigeants de club la plateforme FFTT  

 

 Divers  

- Pour le 2ème tour du critérium, des tables d'écoliers seront prêtées par  la mairie. Il manque les résultats du 

premier tour du comité du var sur SPID. 

- M. VASSALO annonce la date de la prochaine formation des JA2 ET JA3 : 28 février et 1er mars à ISTRES. 

- Les tarifs sont fixés : Toutes les formations doivent être au même tarif pour tous les comités. 

 FIN à 19 heures 


