
	
TTT	:	COMPTE	RENDU	REUNION	CONSEIL	D’ADMINISTRATION		

	
	
	
	
	
Date	:	28	juin	2018	
	
Lieu	:	ancien	local	de	Ligue,	224	route	Hubert	Delisle,	97430	LE	TAMPON	
	
La	séance	est	ouverte	à	18	h	00	par	le	président	Marc	DUBOURDIEU.	
	
COMPOSITION	DU	CA	:	
	
Membres	 présents	 :	Annaëlle	 ETHEVE,	 Lyne-May	 RALAIVAO,	 Sandrine	 THIEN	CHOW	KANG,	 Jean	Marie	
BODIN,	Raymond	BUREL,	Frédéric	DELCHIER,	Marc	DUBOURDIEU,	Nathan	PAYET,	Robert	RICHARD.	
	
Membre(s)	invité(s)	:	Christophe	MOUQUET	
	
Absents	excusés	:	Benoît	BROUSSEAU,	Patrice	ROBERT,	Patrick	SCHILLI	
	
Absents	non	excusés	:	Nelly	ETHEVE,	Vladimir	VERCKEN.	
	
	
ORDRE	DU	JOUR	:	
	
	
I	–	Adoption	du	procès-verbal du Comité d’Administration	du	25	janvier	2018	

	
Le	procès-verbal	de	la	réunion	est	adopté	à	l’unanimité.		

	
												II	–	Agrément	des	nouveaux	adhérents	
	

Aucune	opposition	n’ayant	été	soulevée	pour	les	nouveaux	inscrits,	le	T.T.T.	compte	à	ce	jour	un	
nombre	de	107	adhérents.	Ce	chiffre	est	en	diminution	par	rapport	à	l’année	passée.	Sur	le	plan	
local	La	Possession	fait	mieux	avec	108	licenciés.	
	

		 III	–	Sortie	Championnats	de	France	Finales	par	Classements	599		
	

Pierre	 VUCCINO,	 de	 son	 propre	 aveu,	 n’a	 remporté	 qu’un	 set	 durant	 la	 compétition.	 Elle	 s’est	
déroulée	à	VITTEL,	les	18	et	19	juin	2018.	La	préparation	n’a	pas	été	excellente	de	par	les	activités	
prenantes	 de	 Pierre	 et	 il	 est	 arrivé	 fatigué	 à	 la	 compétition.	 De	 plus	 il	 s’est	 retrouvé	 en	 fin	 de	
classement	dans	 la	 composition	des	poules.	 Il	 a	donc	affronté	des	 jeunes	qui	avaient	beaucoup	
progressé	en	cours	d’année.	
Pierre	a	regretté	le	fait	que	le	groupe	«	La	Réunion	»	n’occupait	pas	le	même	centre	d’hébergement.	
Il	a	cependant	trouvé	l’expérience	très	enrichissante.	
	
A	noter	la	belle	performance	de	la	petite	Solène	ALMERY	(CPP)	qui	devient	Championne	de	France	
en	Dames	599	!	Bravo	à	elle.	
	

IV	–	Compte-rendu	Championnat	de	la	Réunion	Individuels	
	

Pour	le	TTT	nous	avions	comme	engagés	:	
- Dames	:	Nisha	ALLAIN,	Annaëlle	ETHEVE	
- Messieurs	 :	 Louis	 ALLAIN,	 Jean-Sébastien	 CERVEAUX,	 Laurent	 CONVERT,	 Pierre	 MONDON,	

Benjamin	OULEDI,	Guillaume	PAYET	
	



Louis	ALLAIN,	Pierre	MONDON	et	Benjamin	OULEDI	sont	sortis	des	poules	sans	aller	plus	loin	que	
les	8ème	de	finales.	
	
Nos	filles	ont	réalisé	de	belles	choses	en	poules	mais	se	sont	inclinées	dans	le	T.E.D.	alors	qu’il	y	
avait	particulièrement	la	place	de	faire	mieux.	On	sent	qu’il	manque	encore	de	l’expérience	à	ce	
niveau	de	compétition.	
	
Nos	féminines	vont	en	½	Finales	du	double	féminin.	
	

	
V	–	Rencontres	amicales	St	Pierre	et	Stella	
	

Pour	pallier	quelque	peu	le	manque	de	compétitions	en	cette	fin	de	saison	nous	avons	organisé	
deux	rencontres	contre	des	clubs	du	sud	et	de	l’ouest.	
	
Nous	avons	d’abord	reçu	St	Pierre	le	2	juin	au	Tampon	puis	nous	nous	sommes	déplacés	à	St	Leu	
(club	de	Stella)	le	vendredi	15	juin.	
	
Nous	 nous	 sommes	 imposés	 dans	 les	 deux	 cas	 mais	 ce	 qu’il	 faut	 retenir	 c’est	 l’ambiance	
sympathique	 et	 conviviale	 autour	 de	 ces	 rencontres.	 Nous	 avons	 en	 particulier	 été	 très	 bien	
accueillis	dans	le	club	de	Claire	FRANCESCONI	(Stella).	
	
Nous	allons	renouveler	ce	genre	de	rencontres	pour	l’année	à	venir	en	rassemblant	peut-être	les	
clubs	du	sud.	

	
VI	–	Actions	USEP	/	Club	
	

Nous	sortons	de	deux	gros	mois	de	collaboration	avec	l’Usep	:	un	Challenge	qui	s’est	déroulé	sur	
trois	après-midis	et	l’action	«	Ping	Les	Hauts	»	pour	des	enfants	des	écoles	de	Bois	Court,	du	23ème	
Km	et	du	19ème	Km.	
	
Tous	se	passe	parfaitement	bien	avec	notre	partenaire.	
	
Nous	 essaierons	 simplement	 d’avancer	 ce	 genre	 de	 rencontres	 dans	 l’année	 sportive,	 afin	 de	
récupérer	plus	de	jeunes	dans	la	saison.	Si	l’action	«	Ping	Les	Hauts	»	a	été	couronnée	de	succès,	il	
est	évident	que	nous	ne	pourrons	pas	faire	venir	d’enfants	en	cette	fin	d’année	sportive.	
	

VII	–	Raquettes	de	Couleur	:	compte-rendu	
	

Ce	sont	16	petits	licenciés	qui	se	sont	présentés	à	notre	«	examen	»	annuel.	Annaëlle,	Christophe,	
David	et	Nathan	ont	encadré	cette	petite	manifestation	qui	s’est	achevée	par	un	goûter.	
	
L’après-midi	s’est	parfaitement	déroulée.	Le	niveau	technique	des	jeunes	était	même	supérieur	à	
ce	que	Christophe	attendait	puisque	le	passage	de	raquettes	Blanches	s’est	transformé	en	passage	
de	raquettes	Jaunes.	
	
A	noter	que	notre	Kiki	décroche	le	ruban	«	Vert	».	C’est	le	fils	de	qui	déjà	?	J	
	

VIII	–	Tenues	des	équipes	
	

La	 commande	est	 sur	 le	 point	 de	partir.	Nous	 attendons	 à	 présent	un	BAT	 sur	 les	 shorts.	 Il	 est	
toujours	aussi	difficile	de	récupérer	 les	sous	pour	ce	genre	d’action.	 Il	a	encore	été	plus	ardu	de	
recevoir	 les	 tailles	 des	 uns	 et	 des	 autres.	 La	 commande	 s’élève	 à	 environ	 1	 985	 euros	 et	 nous	
espérons	récolter	environ	la	moitié	de	cette	somme.	
	
Nous	 ne	 remercierons	 jamais	 assez	 Benoit	 qui	 nous	 a	 concocté	 un	 maillot	 qui	 semble	 très	
prometteur,	et	vraiment	personnalisé	à	nos	couleurs.	
	



IX	–	Assemblée	Générale	Extraordinaire	de	Ligue	:	compte-rendu	
		
Notre	 persévérance	 a	 fini	 par	 payer.	 L’équipe	 dirigeante	 en	 place	 a	 dû	 céder	 sa	 place	 au	 CIT	
(Commission	Interne	de	Transition).		
	
Inutile	de	revenir	sur	les	tentatives	de	justifications	de	l’ex	président	Harry	RAZAFINARIVO	à	ce	jour	
ni	même	sur	le	grand	discours	moralisateur	final	de	son	vice-président.	Ces	personnes	qui	ont	jeté	
la	LRTT	dans	un	gouffre	ne	se	sentent	même	pas	responsables	de	cette	situation.	Leur	intervention	
était	quelque	peu	déplacée.	
	
La	 Ligue	 est	 bien	 sous	 la	 tutelle	 de	 la	 FFTT.	 Pour	 preuve	 toutes	 les	 décisions	 sportives,	
administratives	et	financières	qui	doivent	nécessairement	passer	par	elle.	
	
La	prochaine	étape	sera	l’élection	d’un	nouveau	Comité	Directeur	qui	nous	permettra	sans	doute	
de	repartir	sur	des	bases	saines	(même	si	l’on	sait	que	financièrement	la	Ligue	est	dans	le	rouge).	
	
Pour	 info,	 Christophe	 MOUQUET	 et	 Marc	 DUBOURDIEU	 travaillent	 activement	 pour	 la	 CIT	
actuellement	(en	compagnie	d’autres	membres	répartis	sur	d’autres	clubs).	
	

X	–	Tarifs	pour	la	nouvelle	saison	
	

PROMO	:	les	tarifs	restent	les	mêmes.	50	euros	pour	les	jeunes	de	Poussins	à	Cadets.	60	euros	au-
delà.	
	
COMPETITIONS	 :	 90	 euros	 pour	 les	 jeunes	 de	 Poussins	 à	 Cadets.	 100	 euros	 pour	 les	 catégories	
supérieures	(en	âge	J).	Soit	une	augmentation	de	3	euros	par	rapport	à	la	saison	passée.	
	
Mêmes	avantages	pour	les	Familles	et	les	Féminines.	
	
Pour	les	inscriptions	aux	Critériums	il	est	toujours	demandé	selon	la	catégorie	d’âge	soit	15,	soit	25	
euros.	
	
Marc	DUBOURDIEU	militera,	 s’il	 est	élu	au	 futur	CD	de	Ligue,	pour	 revoir	 les	 tarifs	 imposés	aux	
compétiteurs.	Ces	derniers	doivent	en	effet	s’acquitter	d’une	somme	pour	les	Critériums,	puis	les	
Finales	par	Classements	et	enfin	 les	Championnats	de	La	Réunion	Jeunes.	Soit	35	euros	pour	un	
cadet	ou	un	junior	de	bon	niveau	par	exemple.	
Il	 nous	 semble	 que	 la	 participation	 aux	 Critériums	 doit	 être	 le	 sésame	 pour	 les	 deux	 autres	
compétitions	citées,	sans	rajouter	une	surcouche	financière.	

	
XI	–	Composition	des	équipes	pour	le	championnat	2018/2019	
	

Christophe	 présente	 les	 compositions.	 Il	 les	 enverra	 aux	 intéressés	 pour	 confirmation	 de	 leur	
participation.	Il	ne	devrait	y	avoir	que	peu	de	changements	dans	les	classements	aux	points	FFTT	
actuels.	
	
Il	y	a	une	grosse	inconnue	pour	le	Championnat.	La	FFTT	doit	nous	proposer	des	compositions	de	
niveau	suivant	les	résultats	enregistrés	la	saison	2017/2018.	Et	ce	n’est	pas	simple	!	La	commission	
fédérale	doit	se	pencher	sur	le	sujet	ce	vendredi	29	juin.	Nous	en	saurons	plus	ensuite.	
	

XII	–	Entrainements	pour	la	nouvelle	saison	
	
Les	 horaires	 ne	 changent	 pas.	 On	 note	 toutefois	 des	 créneaux	 de	 libres	 pour	 les	 adultes	 en	
compétition.	Christophe	pourra	adapter	l’entrainement	selon	les	demandes	des	intéressés.	

	
XIII	–	Action	extra	sportive	
	

Le	président	n’a	pas	trop	le	temps	en	cette	fin	d’année	de	se	pencher	sur	un	repas	de	club.	Il	propose	
plutôt	un	grand	rassemblement	de	rentrée	au	club,	avec	un	pot	à	la	clé.	



Christophe	pense	à	un	barbecue	durant	cette	journée.	Bonne	idée.	Autorisation	à	demander	à	la	
mairie.	

	
XIV	–	Questions	diverses	

	
• Fermeture	du	gymnase	du	29	au	22	juillet	:	on	peut	désormais	presque	bronzer	dans	la	salle	

spécialisée	à	certains	endroits.	Malheureusement	des	spots	ont	déjà	sauté	!	Les	lumières	
du	grand	gymnase	ont	aussi	été	réparées	ce	qui	nous	permettra	d’accueillir	de	nouveau	des	
compétitions	de	Ligue.	

	
• Travaux	du	gymnase	:	aucune	nouvelle.		

	
• Matériel	du	club	:	ce	matériel	est	abîmé	en	fin	d’année	par	le	collège.	Il	y	a	sans	doute	un	

manque	 de	 surveillance	 de	 la	 part	 des	 professeurs	 de	 sport.	 Un	 courrier	 va	 partir	 en	
direction	du	principal	de	l’établissement.	

	
• Finances	 :	nous	 sommes	 dans	 la	 période	 pour	 laquelle	 nous	 allons	 «	 taper	 »	 dans	 nos	

économies	 en	 attendant	 les	 rentrées	 des	 adhésions.	 Plusieurs	 grosses	 dépenses	 :	
maillots/shorts,	 facture	 FFTT	 pour	 la	 saison	 2017/2018,	 facture	 FFTT	 pour	 la	 saison	
2018/2019.	 A	 noter	 que	 la	 subvention	 municipale	 reste	 à	 son	 niveau	 des	 années	
précédentes.	

	
• ASP	 :	petite	 frayeur	de	gestion.	On	nous	demande	1	535	euros	à	 rembourser.	Tout	doit	

rentrer	dans	l’ordre.	
	

• Les	capitaines	d’équipes	seront	«	récompensés	»	par	leur	action	(capitanat)	en	recevant	du	
matériel	(une	plaque	dans	un	premier	temps).	Le	président	attire	l’attention	sur	la	difficulté	
de	la	charge.	

	
• Déclics	sportifs	:	Annaëlle	et	Nathan	ont	assisté	à	une	réunion	qui	a	présenté	un	dispositif	

permettant	 à	 des	 jeunes	 sportifs	 d’entamer	 une	 démarche	 de	 recherche	 de	 travail	 en	
entreprise.	Ils	sont	intéressés.	Le	président	va	contacter	le	responsable	local	de	«	Déclics	
Sportifs	 »	 afin	 de	 connaitre	 les	 conditions	 d’inscriptions	 des	 intéressés.	 Il	 souhaite	
également	connaitre	l’implication	que	cela	représente	pour	le	club.	

	
Des	expériences	sont	en	cours	dans	la	région	sud.	Des	jeunes	sans	diplômes	peuvent	quand-
même	intéresser	les	entreprises	s’ils	arrivent	à	mettre	en	avant	les	valeurs	(moral,	assiduité,	
goût	de	l’effort,	sérieux,	…)	que	l’on	retrouve	dans	la	pratique	sportive	en	club.	
Des	bourses	sont	prévues	(CESAM).	Le	coût	de	la	formation	revient	à	7	500	euros	par	jeune.	
Les	clubs	qui	respectent	le	cahier	des	charges	peuvent	obtenir	une	labélisation		
Une	session	est	ouverte	pour	le	mois	d’octobre	et	15	places	sont	à	pourvoir.	Elles	seront	
attribuées	selon	les	profils	des	demandeurs.	

	
	
	
	
	
La	séance	est	levée	à	19	h	30.		
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	

Le	président	


