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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 26 AVRIL 2018 

 
Présents : Fabrice Chantriaux, Frédéric Robin, François Fouchet, Christine Merlier, Jean-Luc 
Pacaud, Fabien Lacombe, Bertrand Gouffault, Patrick Piau, Jean-Marc Bruneau, Murièle Laguette, 
Jean-Luc Barboza, Michel Amigues, Fabien Val. 
Absents excusés : Michel Vasselon,  Adrien Dodu, Jean-Robert Reynaud. 
Absent non excusé : Patrick Wolfarth. Invitée : Edith Guérin. 
 
 VOTE DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 15 FEVRIER 2018 

13 votants : 12 Pour, 1 Abstention. 

Michel fait la remarque sur le terme « provisionnés » de la phrase suivante qui sera 
remplacé par « demandés » 

Cela s’explique entre autre par une baisse conséquente de l’aide CNDS qui serait de 
3 500 € au lieu des 8 000 € provisionnés. 

 INFORMATIONS GENERALES 

Jean-Luc énumère les informations générales : 

- Comme vous avez pu voir, j’ai demandé à Edith de vous faire suivre les mails 
d’informations de la FFTT, du CDOS et autres organismes. 

- Je tiens à féliciter Sylvie Cherchour et Edith Guérin pour leurs deux médailles de 
bronze au Championnat de France vétérans de Saint Julien de Concelles. 

- Reçu mail de Romain Bardin nous disant qu’il allait être papa l’année prochaine. 

- Quatre jeunes  du département, Benjamin Leblond (US Sandillon), Clément Lainé 
Campino (USMO) et Nathan Lenormand (SLTT 45) en minimes et Louis Lainé Campino 
(USMO) en cadets sont sélectionnés au championnat de France des régions (à Pont à 
Mousson). Je leurs souhaite une bonne compétition. 

- Nous venons d’avoir un entretien avec Loïc Vacquet  pour mettre en place un projet 
de Sport étude. Il reste à finaliser le budget prévisionnel de cette section. 

- Je tiens à remercier Edith Guérin pour avoir réalisé le dossier CNDS. 

- Problème avec l’organisation du 1er tour de CF N2 à Gien : Denis Meneau, président 
du club de Gien nous a informé de l’indisponibilité du gymnase lors du premier tour du 
CF (13 et 14 octobre 2018). Edith va contacter le responsable fédéral de l’échelon afin 
de voir si le club de Gien peut se voir octroyer le 3ème ou 4ème tour. Il faudrait voir si 
le club d’Olivet peut prendre en charge ce 1er tour. 

TOUR DES COMMISSIONS 

Bertrand GOUFFAULT : Des commandes de médailles sont en cours pour les 
compétitions de fin d'année. Il fera, courant juin 2018, une commande sur les 
récompenses distribuées à l'Assemblée Générale, en septembre 2018. 

Remarque sur les médailles des Interclubs : erreurs sur l'intitulé, corrigées par 
Bertrand juste avant la compétition. 
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Fabien VALO : (CDJT) 

1- Stages : 

- 4 stages « Elite » effectués par Grégory en Août (17 présents), Toussaint (Détec-
tion 6 présents), Février (interdépartementaux 13 présents), Avril (en commun 
avec le 41, normalement 16 participants, à venir, encadrement avec Célien Pal-
lot et Théo Corbeau). 

- 6 stages « Pour tous » de 2 ou 3 jours à Chaingy et St-Lyé la Forêt à la Tous-
saint, Lorris et Lailly en février, Amilly et La Chapelle en Avril. 

2- Compétitions : 

- TJL : Moyenne légèrement en baisse 

- Championnat Jeune : 24 équipes 

- Open -10 : environ 70 jeunes à St-Cyr en Val 

- Minicom’s : Beaucoup de cadres présents (formation continue sur le terrain). 
Nathan Lenormand (SLTT 45) fait 4ème de son tableau. Merci à Charles (PSJ45) 
pour l’arbitrage et le coaching de l’équipe 2. 

- Interclubs : beaucoup moins d’équipes (une quarantaine au lieu de 60 la saison 
passée !). On peut l’expliquer par le changement de date (suite à 
l’indisponibilité de salle) et par le lieu : Gien. (D’ailleurs, Gien demande à avoir 
les interclubs chaque année).   

3- Développement/Promotion : 

- Grégory est intervenu dans plusieurs écoles : Darvoy, Chaingy, Baule et Lailly en 
parallèle avec le PPP. 

- Intervention dans les clubs : 15h/Semaine. Grégory me fait dire que tout se 
passe bien et qu’il y a déjà des demandes pour 2018/2019 (Férolles/Vienne, 
Donnery, …) 

4- A venir :  

- Il reste 2 TJL avec de nouvelles salles pour l’organisation : Châteauneuf, 
Chaingy notamment. Les titres du Loiret auront lieu le 17 juin à Ingré. La finale 
du championnat jeune sera le 23 juin. 

- Pendant les interclubs, Gien nous a informé de l’organisation d’un Ping Tour 
chez eux le 16 Juin. Grégory ne pourra y être présent puisqu’il animera la jour-
née PPP à Ingré. 

- Intercomités les 30 juin et 1er Juillet. A noter, ils se dérouleront en Novembre 
pour la saison 2018/2019 ! On va faire 2 fois la même compétition en 4 mois !! 

Murièle LAGUETTE (Arbitrage) 

Depuis le 23 février dernier se sont déroulés les tours 3 et 4 du TJL, le tour 4 du critérium 
fédéral départemental et régional 

 3ème tour du TJL le 24 février 
Ce 3éme  tour s’est déroulé sans problème 

6 catégories de joueurs, 6 salles et 6 JA pour organiser ce tour. 
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Tableau 1 : poussins  -530 points : 21 joueurs  soit 2 joueurs de moins que le tour 2 
Tableau 2 : benjamins -530 points : 32 joueurs soit 8 joueurs de moins 
Tableau 3 : minimes -530 points : 32 joueurs soit 5 joueurs de moins    
Tableau 4 : cadets et juniors -530 points : 29 joueurs soit 9 joueurs de moins 
Tableau 5 : toutes catégories  de 531 à 650 points : 25 joueurs soit 2 de moins 
Tableau 6 : toutes catégories  + de 650 points : 20 joueurs soit 1 de plus 
On remarquera une baisse des effectifs par rapports au tour 2 du TJL suite aux va-
cances scolaires. 

 
 4ème tour du TJL le 14 avril 
Tableau 1 : poussins  -530 points : 21 joueurs  autant qu’au tour 3 
Tableau 2 : benjamins -530 points : 29 joueurs soit 3 joueurs de moins 
Tableau 3 : minimes -530 points : 32 joueurs autant qu’au tour 3   
Tableau 4 : cadets et juniors -530 points : 23 joueurs soit 6 joueurs de moins 
Tableau 5 : toutes catégories  de 531 à 650 points : 20 joueurs soit 5 de moins 
Tableau 6 : toutes catégories  + de 650 points : 15 joueurs soit 5 de moins 
De moins en moins de joueurs au fil de l’année qui passe. Que peut-on faire pour fidé-
liser les joueurs ? 

     Prochain tour de TJL le 19 mai 2018  
 

 Critérium Fédéral 4ème tour les 17 et 18 mars 2018 
Le 4ème tour départemental jeunes et séniors s’est déroulé le samedi 17 mars 2018. 
Nous avions aussi en charge le tour de Régional Séniors messieurs à l USO, le dimanche 
18 mars 2018. Celui-ci s’est terminé en demi-teinte avec l’abandon en demi-finale d’un 
joueur pour lequel nous avions dû faire appel aux pompiers. 

 
 Finales par classement : Les finales ont eu lieu le dimanche 1er avril à Olivet. 

Merci à tous les juges arbitres présents lors de ces différentes compétitions. 

Fabrice CHANTRIAUX (Sportive – Vétérans)  

 Championnat de France du 31/3/2018 au 02/04/2018 – St Julien de Concelles (44) 
o 10 pongistes Loirétains qualifiés pour cette compétition, malgré un 

changement de mode de qualification pas très équitable et élitiste : 

 V1 Dames : CHERCHOUR Sylvie (CP Gatinais)–DURAND Delphine (TT Donnery) 

 V3 Dames : GUERIN Edith (US Chapelloise), 

 V1 Messieurs : RAYNAL Xavier et PONCELET Fabien (CMPJM Ingré), 

 V2 Messieurs : LORTHIOIR Laurent (St Marceau Orléans) – SELLIER Pierrick 
(CMPJM Ingré) – MAISONNAVE Bernard (CP Gatinais), 

 V4 Messieurs : LAKOMSKI Alain (Pannes PPH) – HERCENT André (PSJ 45). 

Belle compétition malgré des conditions matérielles difficiles (32 tables dans 
3 salles non contiguës) 

2 belles médailles de Bronze obtenues en Doubles Dames.: Sylvie 
CHERCHOUR (associée à G.Moreau – CAM Bordeaux) en double V1 Dames et 
Edith GUERIN (associée à O.Legout – St Nazaire TT) en double V3 Dames   
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 Coupe Nationale Vétérans – Finale Départementale  
o Pas de finale départementale cette saison car seulement 6 équipes engagées 

sur 2 tableaux (sur 3 !). 

o Equipes directement qualifiées pour la finale régionale. 

 Coupe Nationale Vétérans – Finale Régionale – Fondettes (37) le 15 avril 2018  
o Dans le tableau A (8 équipes présentes) : CMPJM Ingré => 3ème / DADONVILLE 

TT => 8ème 

o Dans le tableau B (6 équipes présentes) : CP GATINAIS  => CHAMPION 
REGIONAL / CMPJM Ingré => 4ème 

o Dans le tableau C (9 équipes présentes) : Pas d’équipes du Loiret 

La finale nationale ayant lieu dans notre Ligue, à Mer les 26 et 27 mai prochain, 
nous espérons 2 voire 3 équipes Loirétaines qualifiées. 

 Championnat du Loiret Vétérans par équipes 
o Dernière journée le 20/04. Maintenant place à la finale pour l’attribution des 

titres de Champion du Loiret par division. 

o Finale organisée par l’US Orléans le 1er juin prochain. 

Fabien LACOMBE (Sportive – Finale par classement) : Les finales par classement se 
sont déroulés à Olivet le 1er avril 2018. 

La compétition a rassemblé environ 98 participants(es) sur l’ensemble des 
catégories. Compétition qui s'est très bien déroulée. Les qualifié(e)s de chaque 
tableau pourront jouer à l’échelon régional (le 13 mai 2018). Deux lieux ont été 
choisis par la Ligue du Centre Val de Loire : 

- St Cyr en Val (45) pour les tableaux (F7, F12, H8 et H10) et 
- Joué-les-Tours (37) pour les tableaux (F5, F9, H12 et H15). 

On regrettera le manque de participantes dans les tableaux F7 et F12 et aucune 
dans le tableau F9. Peut-être faudrait-il revoir le règlement et pourquoi pas 
intégrer les féminines dans les tableaux masculins et de les qualifier dans l’ordre 
d’apparition sur le classement de la compétition. 

Remarque de Fabien Valo : pas de podium, ni de photos réalisées au terme de cette 
compétition. Fabien Lacombe explique que l'année précédente, il a dû courir derrière les 
joueurs pour les rassembler afin de les photographier. Il ne l’a donc pas réalisé cette 
année. 

Michel Amigues (Trésorerie) : Point sur le solde des comptes : CACL => 9493 €,  
Livret A : 50 000 €, LBP : 11 €. Il reste environ 10 000 € à recevoir des clubs. 

François FOUCHET (Sportive – Rencontres Loisirs) : 2 poules de 6, soit une 
rencontre à jouer. La finale aura lieu le 8 juin 2018  à Patay. 

En même temps que la finale des rencontres Loisirs, un tournoi à 32 joueurs 
promotionnelles ou événementielles sera organisé. Organisation de la 
manifestation : 8 poules de 4 en 2 manches gagnantes et tableau final sera joué en 
3 manches gagnantes. Coût de l'inscription au pointage : 2€. La commande des 
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coupes sera envoyée par François à Bertrand. Cependant, il faudrait voir s'il n'y a 
pas de récompenses de disponibles au Comité. 

Jean-Marc BRUNEAU (Développement) 

 Coupe du Loiret  
Un peu moins de participants cette saison avec 34 équipes d'engagées. Le premier 
tour s'est déroulé sans problème. 

Tableau A : 8 équipes / Tableau B : 18 équipes / Tableau C : 8 équipes 

La finale aura lieu à Ormes le vendredi à 20h30 le 15 juin 2018 

 PPP 
Les phases locales sont terminées. Nous sommes en attentes des résultats de la 
zone Est (Amilly et Montargis), des écoles de Baule, Lailly et Chaingy. 

A ce jour, 12 écoles ont participé au Premier Pas Pongiste cela représente 88 
enfants possible à la finale du 16 juin à Ingré. 

Christine MERLIER (Sportive) 

Championnat par équipes : 1 cas de brûlage. 
Titres par équipes : à voir pour organiser une réunion de préparation. 

Jean-Luc BARBOZA (Sport dans l’entreprise) 

Individuels Corpos : les qualifiés du Loiret pour le Championnat de France du Sport 
dans l’Entreprise se trouve sur le site du Comité du Loire. Merci à Edith. 

Pour les finales régionales par équipes : 
Nous avons visité avec Jean-Luc Pacaud, le site de Dampierre en Burly. 
Le lieu semble effectivement intéressant pour la réception de ces finales. 

J’ai envoyé un message à tous les correspondants corpos disant que le 18 mai, je 
prendrai sur SPID, le 1er de chaque division pour la finale régionale du 26 mai 2018. 
Les autres équipes ont jusqu’au 10 juin 2018 pour terminer les rencontres non réali-
sées. 

A ce jour, les équipes qualifiées sont :  
Pour la division 1 = = > BTP CFA Loiret 1 
  ‘’      ‘’ division 2 = = > GAZELEC ORLEANS  
  ‘’      ‘’ division 3 = = > THELEM 1 ou CREDIT AGRICOLE 1. 

Il reste une rencontre pour chacune de ces deux équipes : 

GAZELEC ORLEANS 3 contre THELEM 1 
IBM 1 contre CREDIT AGRICOLE 1 

Tournoi Inter Entreprises à Gien : Quelques bénévoles, les membres du bureau du 
club de l’ASTT GIEN et son Président Denis MENEAU ont organisé le 30 mars 2018, un 
tournoi inter entreprises de l’agglomération de Gien avec une invitation du Gazelec 
travaillant à la Centrale de Dampierre en Burly. 

Liste des équipes, issues des entreprises ayant participé : 

EDF – GAZELEC –AUCHAN –MEYER –OTIS 1 – Ville de GIEN – OTIS 2 –ACA – OTIS 3 – 
SUSHI – PISCINE – ENVIE GOURMANDE.  

J’ai demandé à Denis MENEAU si je pouvais venir, la réponse a été positive. J’ai 
même été intégré dans une équipe du Gazélec qui était incomplète. Au total, nous 
étions 36 joueurs. 
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La soirée a commencé vers 19h30 et s’est terminée vers 23h30 avec un sympathique 
buffet froid. Très bonne organisation. 

La convivialité et l’esprit corporatif a été de mise toute la soirée. 

J’ai réussi à avoir deux contacts avec Auchan et Otis, cependant ils ne sont pas 
prêts à se déplacer sur Orléans. Cette soirée doit être reprogrammée l’année pro-
chaine. 

Tournoi Inter Entreprises à Ormes, 

J’ai reçu une invitation du club de l’Eveil Sportif d’Ormes qui organise un tournoi 
Inter Entreprises du Pôle 45 se situant à Ormes. 

Ce tournoi est prévu le 7 juin à 18 heures. 

     Jean-Luc BARBOZA (Arbitrage) 

Bilan juge-arbitrage par club : 2ème phase saison 2017/2018  
CLUBS PREST. JUGES ARBITRES NB EQ 

ES ORMES 10 François FOUCHET - Patrick WOLFARTH 1 
ASTT SEMOY 4 Jean-Marie VIOLIN 1 
SUD LOIRE TT 45 7 Michel VASSELON - Jean-Paul MARCHAL 2 
USM SARAN 8 Olivier RENOU - Patrick THIEBARD 2 
US ORLEANS 2 Hervé ROKO 4 
AAS CLERY ST ANDRE 8 Frédéric ROBIN - Pierre LEBRUN 2 
CJF les Aubrais 19 Anthony PINEAU - Jean-Luc BARBOZA 2 
CMPJM INGRE 17 Patrick PIAU - Thomas KELLER 5 
USM OLIVET 32 Julien PELLE - Adrien DODU - Arnaud BOUDON 7 
US CHAPELLOISE 3 Fabrice CHANTRIAUX 1 
CLUB MAGDUNOIS 2 Gilles LIGNIER 1 
PSJ 45 19 Murièle LAGUETTE 3 
US SANDILLON 5 Jean-Marc BRUNEAU 2 
CHATEAUNEUF TT 2 Philippe BOUJU 1 
CP MONTARGIS 4 Christophe BLEUZE 1 
J3 TT AMILLY 0   1 
NEUVILLE SPORTS 0   1 
CP GÂTINAIS 0   1 
CHANTEAU USM 0   2 
ASTT GIEN 0   2 
CP GATINAIS 0   2 
ST MARCEAU ORLEANS 0   4 
PPH PANNES 9 Pascal LEPAGE 0 
AS PUISEAUX 5 Bastien BOUTTET 0 

Total rencontres 156   

Toutes les rencontres de la phase 2 ont été juge-arbitrées.  
 

Edith GUERIN (Administratif) : 

 Les dossiers CNDS sont de plus en plus difficiles à constituer au regard des critères 
demandés. Renouvellement de 2 actions (une sur les féminines et une autre sur la 
ZRR). En revanche, la demande est à hauteur de 6 000 € au lieu des 8 000 € prévus 
dans le budget prévisionnel. De ce fait, le budget prévisionnel a été modifié et les 
charges diminués de 2 000 €. 

Vote sur la modification du budget prévisionnel : 13 votants, 13 pour. 

Point sur les finances => prévision d'un déficit d’environ 12 000 € en fin d'année.  
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Les principaux postes : 

Charges en augmentation :  
 Fournitures spécifiques : 2 000 € + 600 € à payer. 
 Loyer photocopieur : 1 000 € de + : décalage sur 13 mois (1 trimestre de plus). 
 1 500 € de plus sur les salaires. 
 Aide informatique aux clubs : 1 300 € 

Charges en baisse :  
 Relation Comité : 1 000 € de moins mais il reste la fin de saison. 
 Stages Comité : – 6900 € 

Produits en augmentation :  
 Recettes des prestations d’entrainement et écoles : 13 500 € au lieu de 9 400 €. 

Produits en baisse :  
 Cnds : - 4 500€ 
 Stages Comité : – 6000 € 
 Les licences : - 2 000 € 
 Les épreuves : - 1 000 € hormis le CF et les individuels Vétérans 

Sachant que la subvention du Comité Départemental n'est pas encore votée (19 000€) 
et du Cap Asso (1 325€). 

 Nouveaux services dans Espace Mon Club : les clubs pourront demander en 
dématérialisé les mutations et transferts professionnels. La question qui se pose : 
Comment la Ligue du Centre Val de Loire va organiser les paiements des mutations 
et transferts professionnels ? L'attestation d'affiliation pourra être réalisée par les 
clubs directement. 

 Au vu des chiffres du budget, il faudra se positionner au regard de la participation 
aux Intercomités de Juin 2018 et/ou Novembre 2018. 

 Le 26 Août 2018 aura lieu un Ping Tour à Ormes. 

 Réception du contrat de Ping Passion : il faudra analyser le compte tenu.   

Frédéric ROBIN (Secrétariat) :  

Il fait un point sur les licences : 2448 licences (1448 tradis et 1000 promos) au 15/02/2018 
contre 2327 (1434 tradis – 893 promos) au 04/12/2017, soit +121 (107 promos et 14 tradis). 
 

QUESTION DIVERSES 

 Néant. 

 

Fin de réunion : 21h15. 

Le Président, Le Secrétariat, 
Jean-Luc PACAUD Frédéric ROBIN 
  


