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PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

DU 29 JUIN 2018 
 

Présents : Fabrice Chantriaux, Frédéric Robin, François Fouchet, Jean-Luc Pacaud, Fabien 
Lacombe, Bertrand Gouffault, Patrick Piau, Jean-Marc Bruneau, Jean-Robert Reynaud, Jean-
Luc Barboza, Michel Vasselon, Adrien Dodu (arrivée à 20 h 25). 

Absents excusés : Christine Merlier, Murièle Laguette, Michel Amigues, Fabien Valo. 

Absent non excusé : Patrick Wolfarth. 

Invitée : Edith Guérin, Grégory Lebas (arrivée à 20h20). 

 
1. VOTE DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 26 AVRIL 2018 

13 votants. 12 Pour, 1 Abstention. 

 

2. INFORMATIONS GENERALES 

 
Jean-Luc énumère les informations générales : 

 Courrier de la FFTT pour information : le club de l’ES Ormes a reçu les Labels « Equip 
Ping » « Promo Ping » « Activ Ping »  le label « Educ Ping » est en attente 
 Félicitations au club ! 

 Je tiens à féliciter Pascal Lepage pour sa réussite à l’examen d’AN. 

 Réussites d’examen pour Hugo BERGER et Nicolas METAIREAU au Professorat de sport. 

 Félicitations à Louis lainé Campino pour sa médaille de bronze au championnat de 
France en doubles cadets ainsi qu’aux médaillés du championnat de France Corpo.  

 Avant les vacances, je tiens à tous vous remercier pour tout le travail que vous avez 
encore fait cette saison ainsi que les compétitions que vous organisez. Bravo à vous ! 

 Le Bureau Directeur s’est réuni le lundi 4 juin 2018 ; Frédéric en fera un bref résumé 
par la suite. 

 Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

3. TOUR DES COMMISSIONS 

Grégory LEBAS : (CDJT)  

En l’absence de la transmission des informations relatives à la CDJT par Grégory, les 
éléments mentionnés ci-dessous le sont avec les notes prises par Frédéric ROBIN lors de la 
réunion. 

En l’absence de Fabien VALO, Grégory donne les informations sur les actions de la CDJT. 

- Intercomités : il a été compliqué de compléter les équipes de filles dans chaque catégorie. 
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- Un stage élite a été réalisé avec le département du Loir et Cher. 

- Organisation de Stages pour tous à Lorris, St Lyé la Forêt, Amilly, Chaingy, la Chapelle. 

- Organisation d’un stage avec hébergement détection : 6 garçons. 

- Open régional de détection : peu de résultats probants. 

- La fréquentation au TJL a une nouvelle fois baissée légèrement cette saison. 

Murièle LAGUETTE (Arbitrage) 
 
Depuis le 26 avril dernier se sont déroulés les 2 derniers tours  du TJL, ainsi que les finales 
par classement régionales 

 5ème tour du TJL le 19 mai 
6 catégories de joueurs qui ont été gérées par 4 JA soit un manque de 2 JA. 

Tableau 1 : poussins  -530 points : 23 joueurs  (+2) 
Tableau 2 : benjamins -530 points : 21 joueurs (-8) 
Tableau 3 : minimes -530 points : 25 joueurs (-7) 
Tableau 4 : cadets et juniors -530 points : 15 joueurs (-8) 
Tableau 5 : toutes catégories  de 531 à 650 points : 18 joueurs (-2) 
Tableau 6 : toutes catégories  + de 650 points : 8 joueurs (-7) 
 
Toujours cette baisse des effectifs par rapports au tour 4 du TJL. 

. 
 6ème tour du TJL le 9 juin 2018 
Tableau 1 : poussins  -530 points : 15 joueurs  (-8) 
Tableau 2 : benjamins -530 points : 15 joueurs (-6) 
Tableau 3 : minimes -530 points : 26 joueurs (+1)   
Tableau 4 : cadets et juniors -530 points : 11 joueurs (-4) 
Tableau 5 : toutes catégories  de 531 à 650 points : 15 joueurs (-3) 
Tableau 6 : toutes catégories  + de 650 points : 6 joueurs (-2) 
 
Même constat : baisse des effectifs par rapport au tour précédent 

 
De moins en moins de joueurs au fil de l’année qui passe. C’EST DOMMAGE ! 

      
 Finales par classement  régionales  13 mai 2018 
Les finales par classement régionales se sont  déroulées le 13 mai 2018 à Saint Cyr en 
Val dans la bonne humeur. Merci au club de  Sud Loire TT pour cette belle organisa-
tion.   
  

Merci à tous les juges arbitres qui ont pu être présents lors de ces différentes compéti-
tions et à ceux qui ont pu pallier le manque de JA pour la fin de saison. 

Fabrice CHANTRIAUX (Sportive – Vétérans)  

 Finale par équipes du 1/06/2018 à l’USO 

o Sur 27 tables, les 58 équipe ont disputé, pour certaines le titre, pour d’autres 
les places d’honneur. 
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 En D1, l’équipe championne est : ST MARCEAU ORLEANS 1, 

 En D2, l’équipe championne est : ST MARCEAU ORLEANS 2, 

 En D3, l’équipe championne est : PING ST JEAN 45  2, 

 En D4, l’équipe championne est : l’ES ORMES 1. 

François FOUCHET (Sportive – Rencontres Loisirs) :  

La finale des Rencontres Loisirs a eu lieu le 8 juin 2018 à Patay. 

Vennecy était absent et a été remplacé par une équipe loisir occasionnelle. 

Darvoy a remporté la compétition devant l’US Sandillon et Cravant. 

Le même soir a eu lieu un tournoi Loisirs, également à Patay. Il y a eu 10 participants ve-
nant des clubs de Darvoy, Sandillon, Patay et des Cent Arpents. 

Jean-Marc BRUNEAU (Développement) 

 Coupe Mixte 

Quatre équipes du Loiret ont participé à la Coupe Mixte régionale à Tours le 17 juin 2018 

Dans le tableau 1  de 1000pts à 1599 pts : 12 participants => l’équipe de Donnery TT se 
classe 5ème, l’équipe de Dadonville TT à la 6ème place et l’Hirondelle à la 8ème place. 
 
Dans le tableau 2 de 1600pts à 1999 pts : 11 participants => l’équipe de l’ US Chapelloise TT  
se classe à la 9ème. 

  

Coupe du Loiret 

La finale a eu lieu à Ormes le vendredi 16 juin 2018 

Tableau A >ou égal à 2300pts 
Vainqueur : CMPJM INGRE TT 1 
Finaliste : PING ST JEAN 45 1 
 
Tableau B entre 1500ptset 2299 pts 
Vainqueur : CLERY ST ANDRE ASS 2 
Finaliste : MENESTREAU  EN VILETTE TT 1 
 
Tableau C < ou égal à 1499pts 
Vainqueur : DONNERY TT 1 
Finaliste : ENTENTE BAULOISE TT1 
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Premier Pas Pongiste 

La finale départementale s’est déroulée le 16 juin 2018 à Ingré salle de la Coudraye. 

92 enfants, garçons et filles ont participé à cette finale représentant 22 écoles primaires 
du Loiret. 

Tableau CM1 Filles : 9 participantes. 
ROUET Margaux de l’école Jacques Prévert d’Ormes a remporté le tableau  
Tableau CM1 Garçons : 25 participants. 
MARRUESCOS Anis de l’école élémentaire de Chaingy a remporté le tableau 
Tableau CM2 Filles : 22 participantes. 
VERDIER Zoé de l’école de Coudray a remporté le tableau  
Tableau CM2 Garçons : 36 participants 
BUGES Raphael de l’école de Jacques Prévert d’Ormes  a remporté le tableau 
 

Le Vainqueur du Challenge PPP 2018 est l’école Jacques Prévert d’Ormes 
 

L’épreuve locale du Premier Pas Pongiste a réuni environ 1300 élèves des classes de CM2 
CM1 et CE, représentant 27 écoles élémentaires du Loiret. 
 

A l’occasion des 50 ans de la Ligue du Centre Val de Loire une épreuve régionale du PPP a 
été organisée et s’est déroulée à Salbris le mercredi 27 juin 2018. 4 élèves du Loiret ont 
participé à cette épreuve et ont fini respectivement premier et second en CM2 Garçons, 
premier en CM1 Garçons et 3ème en CM2 Filles. 
 
Une proposition est lancée qui reste à méditer : faire participer les gagnants des tableaux 
PPP au Tournoi Jeunes Loiret. 
 
         Christine MERLIER (Sportive) 

Malgré son absence, Christine avait transmis à Michel Vasselon avant la réunion ses 
notes pour la commission Sportive. 

Bilan de quelques compétitions : 

- Titres du Loiret 

o La compétition s’est bien déroulée malgré le manque d’arbitres donc merci aux 
présents ! 

o Certains tableaux étaient incomplets (en toutes cat messieurs, -9G, -18F, -15F, -
11 F (2 joueuses), -9F) 

o Le podium Toutes Cat Dames était constitué uniquement de jeunes. 

- Championnat par équipes 

o Les 3 montants en R3 : Ping St Jean 5 et 4, CP Gatinais 2 

o 1 descente de régionale : Gien 2 

o L’utilisation de GIRPE a été très positive : l’équivalent de 240 € d’amendes a 
été retiré aux clubs pour « bonne conduite ». 
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- A venir : une réunion « Sportive Générale » pour se pencher sur les différents 
règlements et l’organisation en interne. 

- Organisations sportives autres que départementales dans le Loiret la saison prochaine : 

o 1er tour CF N3 Elite à Olivet 

o Individuels corpos régionaux à Olivet 

o Championnat du centre (Indivs régionaux) à Sud Loire 

     Jean-Luc BARBOZA (Sport dans l’entreprise) 

Commission Sport dans l’entreprise, 
1) Le rapport d’activité est fait et a été envoyé au secrétariat du Comité du Loiret de Ten-
nis de Table ; les différents podiums et du résultat des autres participants du Championnat 
de France du Sport dans l’Entreprise y sont rappelés. 
2) Concernant les Finales par équipes Corpos à Dampierre en Burly, grande est la satisfac-
tion d’avoir le titre de Champion Régional dans les trois divisions pour la 1ère fois (en D1 : 
BTP, en D2 : Gazelec Orléans et en D3 : Thélem). 
Très bonne organisation du Gazelec Orléans que ce soit sur le plan sportif et de la convi-
vialité.  

Commission Départementale d’Arbitrage 
- Le rapport d’activité est également terminé et envoyé au secrétariat du Comité du Loiret 
de Tennis de Table. 
Celui-ci fait état du bilan d’activité des juges arbitres sur les compétitions individuelles et 
compétitions par équipes. Une lecture rapide de ces deux tableaux est faite. 
Une différence de deux JA entre le bilan des JA nommés et le bilan des rencontres Juges 
arbitrés pour le championnat par équipes a été constatée. Après vérification sur SPID, il 
s’avère qu’aucun JA n’a été inscrit sur chacune de ces deux rencontres. Les deux JA nommés 
étaient Frédéric Robin et Thomas Keller. 
Les nominations ont été réalisées pour les 314 rencontres à juge-arbitrer. 
 
 Patrick PIAU (Formation Arbitrage) 
Patrick prévoit une formation d’arbitres le 6 octobre 2018. A finaliser. 

Il pose la question à la Commission Sportive sur la décision à prendre sur le coaching : 
autorisera t-on dans le département à donner des conseils pendant la rencontre ?  

Edith GUERIN (Administratif) : 
 Nouvelle version de GIRPE (version 7). Pour l’utilisation lors de la saison prochaine, 

il faudra impérativement le réinstaller complètement et supprimer GIRPE 6. 

Frédéric ROBIN (Secrétariat) : Il fait un point sur les licences : 2986 licences (1558 
traditionnelles et 1428 promotionnelles) au 29/6/2018 contre 3001 (1526 traditionnelles – 
1475 promotionnelles) au 30/06/2017, soit -15 (- 47 promotionnelles et + 32 traditionnelles). 
 
Il revient également sur le bureau directeur du 4 Juin 2018. Il exprime le fait qu’Edith aurait 
le souhait de prendre sa retraite. Elle réagit aussitôt et indique qu’elle n’a pas encore pris 
sa décision. Frédéric précise bien que c’est un projet qui reste à finaliser. 
 



 

Maison des Sports 
1240 rue de la Bergeresse 
45160 OLIVET 
http://www.cd45tt.net 
 

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

Secrétariat – Edith GUERIN 
Tél : 02 38 49 88 38 - cd45.tt@wanadoo.fr 
Secrétaire Général  
Frédéric ROBIN 
06 86 18 50 08 
frederic.robin3@bbox.fr  
 

Il mentionne également que Grégory Lebas va démissionner du Comité du Loiret pour signer 
un contrat de travail avec le club de Sud Loire TT, la date reste à préciser. Il faudra 
prochainement trouver une solution (soit reprendre une autre personne avec offre d’emploi 
à diffuser ou ne prendre personne et faire des conventions d’objectifs avec certains clubs 
afin d’utiliser les entraineurs pour faire les actions départementales). 
 
Il a été décidé d’acheter un nouveau véhicule pour les actions du Comité au 1er janvier 2019 
afin de bénéficier de l’aide du Conseil Régional. 
 

4. TARIF DE LA PRESTATION « ENTRAINEMENT CLUB » - VOTE 

Après d’âpres discussions, il est décidé de maintenir le tarif des heures d’entrainement 
dispensées aux clubs à 28 € de l’heure. 9 votants présents, pas de votre contre, ni 
d’abstentionnistes, la résolution est adoptée à l’unanimité. 

5. MERITE DEPARTEMENTAL 

Après présentation par Frédéric des propositions des clubs pour la médaille de bronze et 
des personnes potentiellement éligibles aux médailles d’argent et d’or, les récipiendaires 
2018 sont : 

- pour le bronze :    

BEAUVALLET Marc 

BOCQUET Fabrice 

BOUGIER Guy 

BOUJU Philippe ** 

HERCENT Eric 

LAGRIVE Julien 

PHILIPPEAU Florian 

PICTON Anne 

- pour l’argent : 

BERNARDIE Guy  

BLEUZE Christophe 

BOUDON Arnaud 

MARGET Philippe 

TANCHOUX Florian 

 

 

- pour l’or : 

MONSIGNA Hubert 

SAGOT Jean 
RENOU Olivier 
 
 
 

** sur proposition des membres du Comité du Loiret de Tennis de Table. 

6. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune 

Les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, la réunion est close à 21H30. 

 

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


