
 
Procès-verbal du Comité Directeur du 29 Août 2014 

 

Présents: Fabrice Chantriaux, Jacqueline Gayrard, Jean-Luc Pacaud, Frédéric Robin, Jean-Marc Bruneau, François 
Fouchet, Fabien Poncelet, Bertrand Gouffault, Jean-Luc Barboza, Fabien Lacombe, Fabien Valo, Benjamin 
Lefrançois, Christine Merlier, 
 
Absents excusés : Patrick Wolfarth, Murièle Laguette, Patrick Piau, Adrien Dodu, Grégory Berthemet, Michel 
Vasselon, Michel Amigues 
 
Invités : Edith Guérin, Grégory Lebas  
 

 
 Résultat du vote du PV du Comité Directeur du 12 Mai 2014  
 

 11 votants, vote pour à l’unanimité des élus présents, une abstention. 
 

 Informations Générales  
 

Voici les informations données par Jean-Luc : 
 

o Pendant les vacances nous avons reçu : 

 le solde de la convention Ligue du Centre, versement de 2 500€  

 les 20 000€ de la subvention du Conseil Général 2013/2014,  

 le versement du CNDS 2014 pour 10 000€  
 

o Réunion le 3 juillet avec la FFTT, la Ligue et les 6 comités. Le thème étant l’accompagnement des clubs, 3 
étapes : projet développement, formation des accompagnateurs, mise en œuvre du projet. 

 
o Courrier reçu du club de Cléry St-André qui demande de 2 tables pour mettre dans une école (demande de la 

mairie). Plus une demande du club de Patay pour 2 tables, 2 marqueurs et 2 tables de marque. Accordé. 
 

o Organisation les 12 et 13 décembre de la Coupe de France des régions sport adapté. Le Comité est en charge 
de fournir les arbitres, la CDA doit rechercher des arbitres. 

 
o Le samedi 13  septembre 2014 aura lieu l’AG de ligue dans le département du 28 à Yèvres pour les personnes 

intéressées, un départ du Comité aura lieu à 8h15. Il faudra connaître rapidement le nombre de personnes 
restant au repas. Les médailles du mérite régional seront remises lors de cette AG à  Murielle Laguette et 
Fabien Lacombe pour le Bronze, à Patrick Piau pour l’Argent et à Christine Merlier pour l’Or. 

 
o Les 4 et 5 octobre 2014 auront lieu le TOP 10 Européen Jeunes à Tours. A ce sujet, Benjamin Lefrançois 

demande si le Comité souhaite participer à la compétition par équipes jeunes créée pour l’occasion. 2 
tableaux proposés : année 2001 et année 2003. Chaque équipe doit être composée de 3 enfants, 2 garçons et 
1 fille + un remplaçant, à cela s’ajoute un coach. Prix par équipe engagée : 40€/date limite des 
engagements : 20/09, à adresser au club de la 4STT. Les participants auront la possibilité d’obtenir un pass 
week-end pour assister à la compétition. 
Après discussion, il est donné accord à la CDJT pour l’engagement d’équipes (nombre à définir). 

 
 

 Mise à jour de l’organigramme et des commissions du Comité 

 
 Voir fichier ci-joint. Les changements importants : Patrick Piau laisse la présidence de la CDA et intègre la 
commission développement. Jean-Luc Barboza, Benjamin Lefrançois et Fabien Poncelet prennent la direction 
respectivement de la commission Arbitrage, CDJT et Commission Sport en Entreprise.  
 
 

  Préparation de la réunion de rentrée du 12 septembre 2014 

 

 Frédéric informe les membres qu’un power-point est en cours d’élaboration, il reprendra les informations 

à donner aux représentants de clubs et l’ordre des interventions des responsables de commission. Il 

constituera le fil du déroulement de cette réunion. 
 Il demande donc aux responsables de commission de lui transmettre au plus tard pour le 10/09, les sujets 

qui seront exposés. 

 Bertrand souligne que le logo de notre sponsor « Ping passion » doit apparaître sur tout support à vocation 
de communication externe donc sur ce dernier. Frédéric en prend bonne note. 

 



 

  Tour de Table / Point des Commissions 

 
 

 Frédéric (Secrétariat) :  
  

o Réunions des prochains CD : ils auront lieu le Vendredi 14 novembre 2014, le Vendredi 9 janvier 

2015, le Jeudi 12 mars 2015 et le Vendredi 5 juin 2015. L’heure de début des réunions est fixée 

à 19 h 30. 

 

o Il précise qu’au terme de cette réunion sera servi un repas. Pour les prochaines, à chacun de faire 

preuve de civisme. Après commentaires, il est décidé qu’à tour de rôle une commission organisera 

la collation post réunion. Un planning sera établi pour que les choses soient clarifiées. 

 

o Il propose de passer l’amende pour absence des clubs lors de l’Assemblée Générale annuelle de 50 

€ à 100 €.  Après débat, résultat du vote : 11 pour, 1 abstention et 1 contre. 
 

o Il propose enfin,  la nomination au 1/09, de Gérard Corgnac, comme président d’honneur du Comité 

du Loiret. Résultat du vote : 8 pour, 5 abstentions, 0 contre.  
 

 
 Grégory Lebas (Commission Jeunes et Technique)  

 

o TJL règlement à faire adopter par la CDJT (soit 5 tableaux donc 5 salles au maxi rapport aux 

difficultés de l'année précédente), 

o Les stages sans hébergement en attente, pour l'instant seul Grégory Caux a répondu,  

o Accompagnement des meilleurs profils du Loiret par des entraineurs de clubs rapport au nouvel 

aménagement du temps scolaire, 

o CPS, qui encadre le mercredi à Olivet (JR Reynaud en tant qu'auto entrepreneur --> voir budget) 

o PES féminin  (séance hebdo ou bi mensuelle) encadré par Grégory avec 1 lieu différent à chaque 

séance 

o Le stage de reprise a eu lieu du 25 au 29 août 2014 à Blois. 10 jeunes présents, Toni Checchin est 

venu prêter main forte sur leur encadrement. Travail de fond physique tout au long des 5 jours, avec 

mise en place d’un Top 12 le mercredi soir. 

o Côté personnel : Annonce de la naissance de Timéo Lebas, beau bébé de 4.350 kg et 54 cm. Congé 

parental du 1er au 11 septembre 2014. 
 
 



 Fabien Lacombe (Commission Développement)  
 

o Fabien avec les nouveaux membres de la commission vont se réunir prochainement afin de mettre en 
place les actions prévues et à prévoir dans le cadre du développement de notre discipline. 

 
 

 François Fouchet (Commission Arbitrage) :  
 

o Rien à dire sur la commission, mais au titre du CP Patay, demande de matériel et précise que son 
club va se positionner pour l’organisation des titres par équipes. 

 
 Bertrand Gouffault (Matériel/Récompenses) : 
 

o Point sur les demandes de matériels : le CP Patay (voir intervention de François Fouchet) demande 2 
tables, 2 marqueurs et 2 tables de marque ; l’USM Olivet 2 tables et l’AAS Cléry St-André 2 tables 
usagées pour organiser les temps d’activités périscolaires de la commune (demande faite par G. 
Corgnac par l’intermédiaire du club). Pour ce dernier cas, le club d’Ingré pourrait ponctionner deux 
de ses tables dans son stock. L’USO souhaite également obtenir le prêt de tables, l’objet de cette 
demande reste à préciser (réel besoin ou usage pour compétition). 

 
o Appel offre partenariat : Bertrand a contacté les fournisseurs susceptibles de signer un contrat de 

sponsoring avec le Comité. 
 Breizh Ping et Dauphin n’ont pas répondu à cet appel d’offres. 

 Ping Passion (actuel partenaire) propose 2 formules, soit une remise de 25 % sur le chiffre 

d’affaires ou 15 % sur le matériel commandé hors gros matériel (tables entre autre).  

 Wack Sport quant à lui, apporte une dotation matériel par rapport au chiffre d’affaires réalisé sur 

l’année (hors achat du gros matériel : tables, robot, etc…). 

Après débat, il semblerait qu’un renouvellement de contrat avec Ping Passion offre les meilleures 

conditions pour le Comité. Le contrat sera prochainement complété et renvoyé à ce fournisseur. 

o Il rappelle aux responsables de commission de penser à commander leurs récompenses pour la 
première phase.  

 
 Jean-Marc Bruneau (Commission Sportive) :  

 
o Il fait remarquer par rapport au calendrier que certaines dates du Tournoi d’Adultes du Loiret 

tombent en même temps que certains tours du Critérium Fédéral. Christine précise que les dates 
prévues à ce jour sont encore à finaliser. Elle y reviendra lors de son tour d’intervention. 

 
 Jacqueline Gayrard (Commission Sportive - Loisirs) :  

 
o Elle précise qu’à l’engagement des équipes Loisirs, une mention sera diffusée sur le fait que le 

Certificat Médical est une obligation pour les joueurs souhaitant participer à ces rencontres, élément 
non confirmé par Edith. 

 
 Jean-Luc Barboza (Commission Arbitrage et Sport dans l’Entreprise) :  

 
o Pour ce qui est de la commission arbitrage, une feuille de demande de disponibilité a été envoyée 

aux juge-arbitres 1°afin d’établir le tableau de répartition des désignations lors du championnat 
régional par équipes phase 1.  

 
o Du point de vue de la commission Sport en Entreprise, le formulaire d’engagement des équipes est 

sur le site du Comité et l’information est passée auprès des clubs corpos. De son côté, Fabien 
Poncelet n’a rien à rajouter. 

 

 
 
 

 Christine Merlier (Commission Sportive) : 
 

o Explications sur le TAL (Tournoi Adultes Loiret) : 5 tours, formule compétition (poules + tableau  
classement intégral). Début de la compétition : 20h00, le samedi. Coefficient compétition : 0.75, 
avec un challenge à  la clé pour récompenser la présence et la régularité des résultats des joueurs. 
Inscription uniquement sur le site du Comité à un tarif de 3 € par tour. 

 
o Intégration des féminines dans le tableau des garçons benjamins à juniors pour le Critérium Fédéral 

(échelon départemental). Le règlement sera finalisé prochainement à ce sujet. 



 

o Création de la Coupe de France des clubs à l’échelon régional (en remplacement du challenge 
Bernard Jeu). Equipe composée de 6 joueurs de Benjamins à Juniors. 

 

o Grégory Lebas demande si un championnat par équipes féminin verra le jour cette saison, une poule 

de 6 ou de 8 équipes. Christine est favorable à condition qu’il y ait des équipes d’engagées ! 

 

 

 Fabrice Chantriaux (Commission Vétérans) :  
 

o Le Critérium individuel vétérans aura lieu le samedi 15 novembre 2014. A ce jour, le Comité 
recherche un organisateur (16 tables minimum requises). 

 
Son voisin de table, Fabien Valo n’a pas d’informations à donner. 

 
 
 Edith (Secrétariat) :  

 
o Edith rappelle que pour conserver la subvention CNDS attribuée au Comité pour les trois actions de 

développement : « favorisez la pratique du public féminin et dans la zone de Lorris, promotion et 
découverte dans les écoles primaires », il est nécessaire que ces actions soient réalisées au cours de 
la saison.  

 
 
 Fin de réunion : 21h30.  Prochaine réunion prévue le vendredi 14 novembre 2014. 

 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
Jean-Luc PACAUD Frédéric ROBIN  



 
 

 

 

ORGANIGRAMME COMITE 
 

 

« BUREAU DIRECTEUR » 

 
Président d’honneur 
CORGNAC Gérard 

13 rue de la Fontaine 
45370 Cléry Saint André 

  

Président 
PACAUD Jean-Luc 

3 allée Eric Satie 
45800 St Jean de Braye 

02.38.55.09.22 jeanluc.pacaud@neuf.fr  

Vice-Présidente 
MERLIER Christine 

180 rue des Capucines 
45160 Olivet 

06.08.55.21.27 merlier.chris@wanadoo.fr  

Vice-Président 
BARBOZA Jean-Luc 

1 allée des Chênes 
45450 Donnery 

09.53.80.03.20 
06.83.26.92.90 

jlb.luck@free.fr  

Vice-Président 
LEFRANCOIS Benjamin 

556 rue des Courtinières 
45640 Sandillon 

02.38.41.01.75 
07 82 60 03 92  

cecilebenjamin@orange.fr 

Délégué Fédéral adjoint 
CHANTRIAUX Fabrice 

22b rue Général de Gaulle 
45130 Meung sur Loire 

02.38.46.51.81 fabrice.chantriaux@orange.fr  
f.chantriaux@wanadoo.fr 

Trésorier 
AMIGUES Michel 

2 allée des Pins 
45450 Donnery 

02.38.59.01.00 michel.amigues@free.fr  

Délégué Fédéral 
Trésorier Adjoint 
DODU Adrien 

401 avenue du Loiret 
45160 Olivet 

06.13.42.56.15 Adrien-dodu@wanadoo.fr  

Secrétaire Général 
ROBIN Frédéric 

33 rue des Jardins 
45100 Orléans 

06.86.18.50.08 frederic.robin3@bbox.fr  

Secrétaire Adjoint 360 route de Férolles 
45640 Sandillon 

02.38.41.10.69 jean-marc.bruneau@alcatel-lucent.com 
jeanmarcbruneau@orange.fr BRUNEAU Jean Marc  

 
« MEMBRES COMITÉ DIRECTEUR » 

 

BERTHEMET Grégory  5 Les Cotelles 
45340 Juranville 

06.16.82.42.53 greg.berthemet@gmail.com  

FOUCHET François 9 Chesne 
45310 Coinces 

02.38.80.18.14 
06.65.45.88.01 

francois_fouchet@orange.fr  

GAYRARD Jacqueline 12b rue François Truffaut 
45140 St Jean de la Ruelle 

09.53.81.29.03 
06.14.23.40.47 

jacq.gayrard@gmail.com   

GOUFFAULT Bertrand 171 rue de Champbourdon 
45560 St Denis en Val 

02.38.66.94.46 
06.05.25.10.65 

bgouffault@gmail.com  

LACOMBE Fabien 8 rue du Moulin 
'45300 Ascoux 

06.72.07.79.26 lacombefabien@neuf.fr  

LAGUETTE Murièle 41 rue des Rubis 
45140 St Jean de la Ruelle 

02.38.72.22.40 
06.50.80.72.48 

muriele1804@hotmail.fr  

PIAU Patrick 602 Les Tertres 
45760 Boigny s/Bionne 

06 50 39 42 09 patrick.piau@neuf.fr  

PONCELET Fabien 22 rue Charles Peggy 
45770 Saran 

02.38.70.58.65 
06.08.17.86.69 

fabien.poncelet@orange.fr  

VASSELON Michel 698 route d’Olivet 
45590 St Cyr en Val 

06.81.15.16.07 m.va@wanadoo.fr  

VALO Fabien  119 rue du Gal de Gaulle 
45160 Olivet 

06.71.94.15.30 fabien.valo@sfr.fr  

WOLFARTH Patrick 11 rue Passée à Balance 
45140 Ormes 

06.07.46.89.40 patrick.wolfarth@orange.fr  
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Maison des Sports 
1240 rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 
http://www.cd45tt.net  
 

Président – Jean-Luc Pacaud 
3 Allée Erik Satie 
45800 ST JEAN DE BRAYE 
Tél. : 06 86 64 38 81  
jeanluc.pacaud@neuf.fr 

 

Secrétariat – Edith GUERIN 
Tél/Fax : 02 38 49 88 38 
cd45.tt@wanadoo.fr 
  Frédéric ROBIN 
frederic.robin3@bbox.fr 
 

 
« COMMISSIONS» 

 Administrative Prospective  

 Dossiers administratifs -Gestion personnel   

 & Relation Maison des sports   F.ROBIN  

 Trésorerie    M.AMIGUES - A.DODU 

 Informatique   P.WOLFARTH   

 Matériel & Récompenses   B.GOUFFAULT   

  

Arbitrage       Jean-Luc BARBOZA 

 Championnat régional/équipes    M.LAGUETTE - JL.BARBOZA  

 Autres compétitions    F.FOUCHET  - JL.BARBOZA 

 Formateurs   A.BOUDON - A.DODU - P.PIAU 

  

C.R.E.F.      Adrien DODU 

  

Jeunes & Technique     Benjamin LEFRANCOIS 

Membres G.LEBAS – F. VALO + CADRES TECHNIQUES DE CLUBS 
  

Développement & Promotion       Fabien LACOMBE 

 Organisation   A.DODU  

 Premier Pas Pongiste    F. LACOMBE - M.LAGUETTE 

 Promotion, développement   JM BRUNEAU – P. PIAU – G.BERTHEMET 

  

Sportive      Christine MERLIER 

 Championnat par équipes    C.MERLIER + LES MEMBRES DE LA CSD 

 Coupe du Loiret   JM.BRUNEAU+ LES MEMBRES DE LA CSD 

 Critérium Fédéral    M.VASSELON -C.MERLIER 

 Finales par classement    C.MERLIER -M.VASSELON 

 Loisirs   J. GAYRARD + F.FOUCHET  C.RIFFET 

 Titres du Loiret    C.MERLIER + LES MEMBRES DE LA CSD 

 Tournoi Adulte Loiret    F.CHANTRIAUX - C. MERLIER – F.FOUCHET 

 Vétérans Individuels & Equipes   F.CHANTRIAUX- JM.BRUNEAU -  F.LACOMBE - C.MERLIER 

 Vétérans Coupe Nationale    JM.BRUNEAU-F.CHANTRIAUX- F.LACOMBE - C.MERLIER 

  

Sport dans l’Entreprise       Fabien PONCELET  

 Championnat par équipes JL.BARBOZA – F.ROBIN 

 Finales individuelles   F.PONCELET - F.ROBIN 

 Membre S.ANDRE – C.CHAPUT - F.ROBIN - JP.REMBLIERE   


