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Présents: Fabrice Chantriaux, Jacqueline Gayrard, Frédéric Robin, François Fouchet, 
Fabien Valo, Benjamin Lefrançois, Christine Merlier, Patrick Piau, Jean-Marc Bruneau, 
Fabien Poncelet, Fabien Lacombe, Murièle Laguette, Jean-luc Pacaud, Michel Vasselon, 

Absents excusés : Bertrand Gouffault, Adrien Dodu, Michel Amigues, Jean-Luc Barboza. 

Absents non excusés : Patrick Wolfarth, Grégory Berthemet. 

Invités : Edith Guérin, Daniel Poulin 

 
 VOTE DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 30 OCTOBRE 2015 

o 19 votants, vote « pour » à l’unanimité des élus présents, 4 abstentions et 3 non 
votants. 

 
 TOUR DE TABLE / POINT DES COMMISSIONS 

 Patrick Piau (Commission Formation) :  

o Lors de la dernière formation d’arbitres le 7/11/2015 à Olivet, 7 candidats ont 
passé l’épreuve théorique avec succès, et 5 pour le grade de JA1, le 14 
novembre 2015. 

o Le passage de la pratique aura lieu lors de la seconde phase. A ce propos, 
Patrick demande à la Commission Arbitrage de lui transmettre des créneaux 
pour pouvoir planifier l’examen de la pratique pour ces personnes. 

 Benjamin Lefrançois (Commission Jeunes et Technique) :  

o Open Butterfly –de 10 ans, 28 novembre 2015 à Olivet : 73 enfants présents dont 
60 garçons et 13 filles. 10 clubs représentés de l’agglomération orléanaise. Trop 
peu de jeunes de clubs comme PSJ 45 (4) ou l’USO (2). Benjamin remercie les 
bénévoles et éducateurs du club d’Olivet. Seul point négatif, il y a eu des 
retardataires (erreur d’horaire 9h30 pour 9h). 

o Benjamin évoque le courriel de Jean-Robert Reynaud qui impose sa présence 
aux mini-coms de Blois pour coacher Clément Lainé-Campino. Benjamin 
explique que la CDJT a déjà fait le choix des éducateurs encadrants les jeunes 
(Grégory Lebas, Aurélien Dumoulin et Fabien Valo dont ce dernier s’occupera 
entre autres de Clément). Le Comité Directeur entérine cette décision (le Loiret 
se déplace en délégation et non par individualités). 

 François Fouchet (Commission Sportive) :  

o Il présente le projet du championnat Loirétain. Il y a eu des remontées de 
certains séniors se plaignant de ne pas assez jouer, donc, la Commission 
Sportive a décidé de lancer ce championnat se calquant sur le championnat 
vétérans (type de composition d’équipes et dates) mais exclusivement réservé 
aux juniors et séniors. Il débuterait en janvier 2016 pour finir le 25 mars 2016. 
Le prix d’engagement par équipe est de 10 €. Frédéric estime que ce tarif est 
trop faible, mais étant un prix de lancement, pour la seconde phase, il est 
maintenu à 10 euros. 

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
DU 4 DECEMBRE 2015 
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 Fabien Lacombe (P.P.P.) :  

o Fabien a fait une relance par courrier aux écoles afin de les inciter à participer 
au P.P.P.  

 Fabien Poncelet (Commission Sport dans l’entreprise) :  

o Rien à signaler pour le championnat par équipes qui suit son cours.  
o La liste des qualifié(e)s pour les individuels régionaux est attendue. 

 Jean-Marc Bruneau (Commission Développement) : 

o Le 11 novembre 2015 a lieu à Sandillon, le premier tour de la Coupe Mixte. 14 
équipes se sont affrontées, représentées par 10 clubs. Le second tour aura lieu 
le lundi 28 mars 2016. Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour 
l’échelon régional.   

o Le lundi 24 novembre 2015 a eu lieu une réunion à Artenay avec Xavier Raynal 
entre autre pour programmer des actions auprès des jeunes de CE2, CM1 et 
CM2, de la commune encadrées par Grégory. 

 Jean-Marc Bruneau (Commission Vétérans) : 

o La campagne 2015-2016 de la CNV va être prochainement lancée. 2 dates de 
programmées, les 26 janvier 2016 et 2 février 2016 à Ingré. 

 Fabrice Chantriaux (Commission Vétérans) : 

o Championnat par équipes : rien à signaler.  
o Critérium individuel : il aura lieu demain à Olivet avec 93 inscrits. 

 Christine Merlier (Commission Sportive) :  

o  Le projet de faire jouer toutes les divisions départementales en championnat 
par équipes, le vendredi soir est entériné. Il prendra effet lors de la première 
phase de la saison  2016-2017.  

o Descentes de première phase de R3 à D1 : 3 équipes 
o Le SLTT45 a accueilli les 21 et 22 novembre 2015, le second tour de critérium 

fédéral N2 garçons et filles, Sophie André du CMPJM Ingré a fini 2ème de son 
tableau. 

 Edith (Secrétariat) :  

o Elle rappelle que la prochaine réunion pour l’organisation des championnats de 
France Sport dans l’Entreprise aura lieu le lundi 7 décembre 2015 à 19 h 45 à 
Ingré. 

o Cap Asso : grâce à son action, le Comité a récupéré 7 500 €  (représentant les 
2èmes et 3èmes parties de l’aide) du Conseil Régional pour l’embauche de 
Grégory Lebas sur le dossier initial de Florian Tanchoux. L’aide initiale a donc 
pu être transposée sur le contrat de travail de Grégory Lebas. 
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 Murièle Laguette (Commission Arbitrage) :  

o Suite au report de rencontres du championnat par équipes régional lors des 
événements tragique du 13 novembre 2015, la commission a eu le plus grand 
mal à retrouver des juges-arbitres pour pouvoir encadrer celles reportées. 

 Frédéric Robin (Secrétariat) :  

o Il indique que le Loto du Comité aura lieu le dimanche 13 mars 2016 à Saint 
Jean de Braye et donc qu’il va falloir commencer à s’en occuper. Edith fait 
remarquer que des personnes s’étaient déjà portées volontaires pour cette 
organisation. 

o Après quelques cafouillages dans les chiffres, il fait le point sur le nombre des 
licences : 2028 licences à ce jour, dont 1299 traditionnelles et 729 
promotionnelles. C’est 309 licences de moins qu’au 9/01/2015 (1424 
traditionnelles et 913 promotionnelles). S’ajoute aux 2028 licences actuelles, 
222 licences événementielles, soit un total de 2250 licences. 

 
 ORGANISATION D’UNE COMPETITION FEDERALE 2016 - 2017 

o Frédéric fait passer de la documentation sur les différentes organisations 
nationales qu’il serait possible d’organiser. Après discussions, les Championnats 
de France Vétérans et un tour de national du critérium fédéral semblent celles 
les plus accessibles et lucratives. Un courrier sera fait en ce sens à la FFTT 
avant le 25 décembre 2015, date limite de dépôt des candidatures. 

 
 QUESTIONS DIVERSES 

o Pas de questions diverses 

 
  
Fin de réunion : 20h25.  Prochaine réunion prévue le samedi 16 Janvier 2016 à 9h30.  

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


