
	
TTT	:	COMPTE	RENDU	REUNION	CONSEIL	D’ADMINISTRATION		

	
	
	
	
Date	:	12	mai	2016		
	
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,	Nelly	ETHEVE,	Lyne-May	RALAIVAO,	Sandrine	THIEN	CHOW	KANG,	
Jean	Marie	BODIN,	Marc	DUBOURDIEU,	 Expédit	MONTAUBAN,	Nathan	PAYET,	 Patrick	 SCHILLI,	 Vladimir	
VERCKEN	
	
Membre(s)	invité(s)	:	Christophe	MOUQUET	
	
Absents	excusés	:	Benoît	BROUSSEAU,	Frédéric	FOUCHER,	Robert	RICHARD	
	
Absent	non	excusés	:	Frédéric	DELCHIER,	Patrice	ROBERT	
	
	
ORDRE	DU	JOUR	:	
	
I	–	Adoption	du	procès-verbal	du	Comité	d’Administration	du	21	janvier	2016	

	
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	109	
adhérents,	soit	1	de	moins	que	l’objectif	que	nous	nous	étions	fixés	cette	année.	Signalons	quand-
même	 quelques	 arrivées	 suite	 à	 la	 journée	 du	 Carrefour	 des	 Associations,	 preuve	 que	 cette	
manifestation	est	très	utile.		
	

		 III	–	Compte-rendu	
	

Le	 Tampon	 Tennis	 de	 Table	 s’est	 retrouvé	 enrôlé	 dans	 un	 tourbillon	 d’actions	 sportives	 et	
promotionnelles	durant	 les	4	premiers	mois	de	 l’année	2016.	 Il	 a	 su	efficacement	 faire	 face	à	
tous	ses	engagements.	
	
Tournoi	des	Plaines	(24/01/2016)	:	succès	pour	ce	tournoi	organisé	dans	le	gymnase	du	CREPS	et	
qui	nous	a	apporté	beaucoup	plus	de	participants	que	l’année	passée.	Organisation	sympathique	
avec	nos	habituels	bénévoles,	tout	s’est	très	bien	déroulé.	Le	président	de	la	L.R.T.T.	nous	a	même	
fait	l’honneur	de	sa	présence	à	cette	occasion.	
	
3ème	 tour	 des	 Critériums	(04/02/2016)	:	 il	 devient	 presque	 banal	 de	 dire	 que	 nous	 avons	 une	
grosse	machine	organisationnelle,	bien	rôdée	et	efficace.	Encore	une	fois	nous	devons	être	à	peu	
près	le	seul	club	à	proposer	des	prestations	de	«	haut	vol	»	aux	pongistes	réunionnais.	Que	tout	le	
monde	soit	ici	remercié	pour	son	investissement.	
	
Pass’Sport	 Ping	 (10/02/2016)	:	 action	 désormais	 traditionnelle	 qui	 consiste	 à	 faire	 découvrir	 le	
tennis	 de	 table	 aux	élèves	des	 écoles	 au	 travers	de	petits	 exercices	d’adresse.	On	a	 compté	30	
jeunes	venus	de	plusieurs	écoles	de	la	commune.	
	



Tournoi	des	écoles	USEP	du	Tampon	(24/02/2016)	:	encore	une	action	menée	sur	 les	élèves	les	
plus	jeunes,	en	association	avec	l’USEP.	20	participants,	7	écoles	représentées	et	un	vainqueur	de	
l’école	du	12ème	Km.	
	
Repas	des	associations	 (27/02/2016)	:	 la	municipalité	 (Maire,	1er	 adjoint,	 adjoints	aux	Sports)	 a	
invité	 le	 bureau	 de	 chacune	 des	 associations	 de	 la	 commune.	Objectif	:	 exposer	 ses	 doléances.	
Nous	ne	savons	pas	si	nous	avons	été	bien	entendus.	
	
Batay	Dé	Ô	Lé	Là	(05/03/2016)	:	la	manifestation	qui	restera	dans	les	esprits	des	participants.	Ils	
ont	 eu	 beaucoup	 de	 plaisir	 à	 participer	 à	 cette	 compétition,	 très	 exigeante	 physiquement,	
organisée	par	le	Service	des	Sports.	L’équipe	de	Vlad	(Nelly	ETHEVE,	Christophe	BOYER,	Guillaume	
PAYET,	 Bruno	 GESLIN,	 Quentin	 LE	 TOULLEC)	 a	 dignement	 représenté	 le	 T.T.T.	 …	 en	 finissant	
toutefois	dans	les	profondeurs	du	classement	J	
	
Finales	par	Classements	(06/03/2016)	:	les	bénévoles	encore	une	fois	sur	la	brèche,	mais	toujours	
avec	autant	de	succès.	De	plus	les	résultats	sportifs	ont	été	à	la	hauteur	de	nos	attentes.	
Vladimir	signale	que	les	résultats	transmis	à	la	Ligue	(SPID)	comportaient	beaucoup	d’erreurs.	
	
Ce	 problème	 se	 retrouve	 aussi	 sur	 les	 résultats	 du	 3ème	 tour	 des	 Critériums.	 Il	 faut	 que	 nous	
soyons	 beaucoup	 plus	 rigoureux	 à	 ce	 niveau	 car	 le	 fichier	 à	 injecter	 dans	 SPID	 doit	 être	
rigoureusement	exact.	

	
Assemblée	Générale	Elective	(19/03/2016)	:	une	assemblée	très	consensuelle,	tous	 les	rapports	
votés	à	l’unanimité	et	de	nouvelles	«	têtes	»	qui	arrivent	au	sein	du	C.A.	

	
Piquenique	 dans	 les	 Hauts	 (20/03/2016)	:	 25	 mordus,	 un	 C.A.	 bien	 représenté,	 un	 rougail	
saucisses	qui	est	bien	passé	et	la	confirmation	que	Christophe	et	Aurélio	ne	savent	pas	jouer	à	la	
pétanque	 (on	 me	 souffle	 qu’ils	 sont	 les	 meilleurs	 quand	 il	 s’agit	 d’utiliser	 leurs	 boules	?!?	
comprend	pas).	
	
Carrefour	des	Associations	 (03/04/2016)	:	 très	gros	succès	populaire	autour	de	cet	événement.	
On	a	plus	fait	connaître	le	T.T.T.	en	une	journée	que	par	toutes	nos	autres	actions.	Journée	assez	
fatigante	mais	 ô	 combien	 bénéfique	 de	 par	 tous	 les	 contacts	 et	 les	 arrivées	 au	 club	 que	 nous	
avons	enregistrées.	Nathan	s’est	donné	à	fond,	tout	comme	Jean-Marie.	
Le	«	Fakir	»	a	été	la	star	incontestée	de	la	journée.	
	
Finales	départementales	UNSS	(20/04/2016)	:	le	club	renoue	avec	une	vieille	habitude	passée.	Il	
s’implique	dans	 les	finales	UNSS.	C’est	David	qui	a	assuré	 l’interface	club/UNSS	et	qui	a	apporté	
toute	la	logistique	nécessaire	à	cette	organisation.	
	
Une	autre	 journée	de	 compétition	USEP	UNSS	devrait	 être	organisée	d’ici	 la	 fin	de	 cette	année	
scolaire.	On	est	en	attente	de	la	date.	
	
Championnat	de	France	Benjamins	(7	et	8	mai	2016)	:	comme	l’année	passée	nous	avons	envoyé	
Benjamine	OULEDI	aux	«	France	».	Bien	placé	(à	la	20ème	place	des	inscrits),	il	n’a	pas	eu	le	résultat	
escompté.	Il	avait	largement	les	moyens	de	finir	second	de	sa	poule.	Finalement	repêché,	il	s’est	
arrêté	 au	 stade	 des	 32ème	 de	 finales.	 En	 double,	 avec	 un	 joueur	 moins	 bien	 classé	 que	 lui,	
Benjamin	est	arrivé	en	1/8èmes	de	finales.	
	
Stage	de	club	(9,	10	et	11	mai	2016)	:	11	personnes	ont	suivi	ce	stage.	Malheureusement	seuls,	
deux	 jeunes	 débutants	 y	 étaient	 inscrits.	 Ce	 genre	 de	 stage	 doit	 justement	 faire	 émerger	 la	
«	passion	»	de	l’activité	chez	les	nouveaux	joueurs.	
A	 noter	 que	 quelques	 stagiaires	 ont	 demandé	 à	 pouvoir	 bénéficier	 de	 journées	 complètes	 de	
stage.	Ceci	nous	semble	en	l’état,	quelque	peu	ambitieux.	
	
Stage	de	ligue	(mars	2016)	:	trois	de	nos	jeunes	sont	partis	à	l’île	Maurice	pour	un	stage	de	Ligue,	
doublé	 d’une	 petite	 compétition	 :	 Benjamin	 OULEDI,	 Luca	 FOUCHER	 et	 Pierre	MONDON.	 Luca	



FOUCHER	 a	 remporté	 un	 des	 tableaux	 de	 la	 compétition	 finale.	 Nisha	 et	 Louis	 ALLAIN	 étaient	
également	convoqués	mais	ne	se	sont	pas	déplacés.	
	
Stage	de	ligue	(12	et	13	mai	2016)	:	Arnaud	et	Pierre	MONDON,	Benjamin	OULEDI,	Nisha	et	Louis	
ALLAIN,	Luca	FOUCHER	étaient	pressentis	pour	cette	formation.	

	
IV	–	Résultats	sportifs,	points	sportifs	
	

L’intersaison	 2014/2015	 et	 2015/2016	 nous	 a	 fait	 perdre	 un	 nombre	 important	 de	 joueurs	
confirmés	 qui	 tenaient	 parfaitement	 leur	 place,	 notamment	 parmi	 les	 différentes	 équipes	:	
Olivier,	Alex,	Sylvain,	Robert,	Pierre-Guy,	Laurent,	Fabien,	…	et	ce	pour	diverses	raisons	(études,	
obligations	professionnelles,	blessures,	…).	Certains	de	ces	 joueurs	évoluaient	à	un	niveau	de	13	
ou	14.	Pas	 facile	d’assurer	 leur	 remplacement,	 surtout	quand	8	équipes	sont	engagées	dans	 les	
championnats	Mixte	et	Dames.	
	
Heureusement	nous	avons	vu	 l’éclosion	de	certains	de	nos	 jeunes	(Pierre,	Arnaud,	Olivier,	Luca,	
Louis,	Nisha,	Benjamin,	Anthony,	Quentin,	Nathan,	…)	qui	ont	permis	à	nos	équipes	d’atteindre	
leurs	objectifs	de	la	phase	1	du	championnat	et,	sans	doute,	les	objectifs	de	la	phase	2.		
	
Ces	bonnes	nouvelles	ne	s’arrêtent	pas	à	là	puisque	ce	sont	9	titres	de	Champions	de	la	Réunion	
en	individuels	qui	nous	reviennent	cette	saison	:	
	

• Poussins,	Benjamins,	Minimes	Garçons	
• Cadettes	et	Double	Juniors	Filles	
• Vétérans	1	et	Vétérans	3	
• Finales	par	Classements	899	et	1299	

	
On	ne	compte	évidemment	pas	tous	les	accessits	dans	les	championnats,	les	différents	tournois	et	
les	Critériums.	
	
La	 cerise	 sur	 le	 gâteau	 viendra	 peut-être	 avec	 un	 titre	 par	 équipes,	 en	Régionale	 3,	 avec	 notre	
équipe	5,	voire	un	titre	en	Départementale	avec	notre	«	6	».	
	
Bien	entendu	ces	bons	résultats	ouvrent	quelque	peu	les	yeux	de	la	Ligue	sur	nos	joueurs.	Pierre,	
Arnaud,	Nisha,	Louis,	Luca	et	Benjamin	sont	régulièrement	appelés	pour	 les	stages	et	sélections	
qui	sont	organisés	à	présent	de	manière	régulière	par	la	L.R.T.T.	
	
Si	l’on	peut	se	réjouir	de	la	montée	en	puissance	de	nos	jeunes,	il	ne	faudrait	pas	qu’ils	oublient	
que	 le	 respect	 et	 l’humilité	 sont	 deux	 composantes	 fondamentales	 de	 la	 personnalité	 des	
«	champions	»	;	qualités	que	l’on	recherche	en	particulier	chez	les	pongistes.	
	
Reviennent,	 une	 fois	 encore,	 en	 Conseil	 d’Administration	 les	 comportements	 incorrects	 de	
certains	qui	ne	veulent	pas	 jouer	avec	des	plus	anciens	ou	 les	supposés	plus	 faibles.	 Le	pire	est	
que	 leur	 attitude	 à	 la	 table,	 lorsqu’ils	 jouent	 dans	 ce	 cas	 de	 figure,	 est	 totalement	 inadaptée	
(manque	de	motivation,	désinvolture,	…).	Que	ces	jeunes	n’oublient	pas	d’où	ils	viennent.		
	
Le	président	passera	lors	d’un	entrainement	pour	rappeler	tout	cela	au	groupe.	

	
V	–	Raquettes	de	Couleur	
	

Le	 passage	 est	 prévu	 le	 22	 juin	 2016	 à	 14	 h	 30	 (prévenir	 la	 mairie).	 Cette	 épreuve	 est	 plutôt	
réservée	 aux	 débutants	 (raquettes	 NEO	 à	 Jaune	 ou	 Orange).	 Christophe	 doit	 dès	 à	 présent	
préparer	les	jeunes	aux	exercices	demandés.	

	
VI	–	Point	financier		
	



Les	temps	sont	très	durs	!	Nous	sommes	dans	une	période	où	nous	n’avons	pas	d’entrée	d’argent	
(subventions,	inscriptions)	et	nous	vivons	donc	sur	nos	réserves.	Heureusement	nos	organisations	
de	manifestations	ont	pu	nous	aider	quelque	peu	(bar).	
	
Pour	 rappel	 nous	 avons	 un	 compte-courant	 et	 un	 compte-épargne.	 Jusqu’à	 maintenant	 nous	
arrivons	 à	 préserver	 ces	 ultimes	 réserves	 mais	 si	 les	 subventions	 habituelles	 ne	 tombent	 pas	
bientôt,	nous	devrons	sans	doute	puiser	dedans.	
	
Nous	avons	notamment	une	facture	de	presque	1	000	euros	à	régler	à	la	Ligue	(elle	nous	doit	la	
moitié	de	cette	somme	par	ailleurs,	en	contrepartie).	
	
Nous	 avons	 quand-même	 reçu	 cette	 semaine	 716	 euros	 de	 la	 municipalité	 pour	 les	 frais	 de	
déplacement	du	second	semestre	2015.	
	
Nouvelle	plutôt	incroyable.	Nous	enregistrons	une	augmentation	sur	la	subvention	municipale.	On	
passe	de	2	800	à	3	000	euros.	Même	si	 ce	n’est	pas	«	extraordinaire	»	en	 terme	de	surcroit,	 ce	
genre	de	bonne	nouvelle	est	suffisant	rare	pour	ne	pas	s’en	réjouir.	
	
Nous	avons	eu	confirmation	du	renouvellement	des	subventions	du	Conseil	Départemental.	Notre	
dossier	a	été	 instruit	mais	nous	ne	 savons	pas	quelles	 seront	 les	décisions	 finales	prises	par	 les	
élus.	Si	versement	il	y	a,	il	n’interviendra	pas	avant	début	juillet.	
	
Un	mèl.	envoyé	à	la	Jeunesse	et	Sport	au	sujet	des	subventions	CNDS	2016	n’a	trouvé	aucun	écho	
...		

	
VII	–	Travaux	dans	la	salle	
	

Nous	revenons	indéfiniment	sur	le	problème	de	la	lumière.	On	nous	annonce	des	travaux	pour	la	
fin	de	l’année,	travaux	qui	dureraient	3	mois.	
	
On	n’y	est	pas	encore	:	430	000	euros	de	frais	…	(et	non	530	000	annoncés	hier	jeudi,	Vlad	avait	
raison).	
	
On	a	demandé	comme	par	le	passé	de	menues	réparations	sur	les	tables	et	la	possibilité	d’avoir	
des	 bancs	 «	accrochés	»	 sur	 les	 murs.	 C’est	 dans	 le	 domaine	 du	 possible,	 mais	 on	 ne	 sait	 pas	
quand.	
	
On	a	la	possibilité	de	décorer	la	salle	:	grandes	photos,	murs	peints	…	Sauf	qu’on	veut	économiser	
nos	sous	pour	l’instant.	
	
La	 piste	 «	Jace	»	 et	 ses	 gouzous	 est	 très	 alléchante.	 La	 faisabilité	 est	 d’un	 tout	 autre	 calibre.	
Sandrine	 demande	 si	 Benoit	 n’aurait	 pas	 les	 compétences	 pour	 nous	 proposer	 un	 thème	 de	
décoration.	
	
L’idée	semble	excellente.	Benoit,	ton	avis	?	
	

VIII	–	Tournoi	du	T.T.T.	
	

Le	courrier	est	présenté	au	C.A.	concernant	la	demande	de	participation	de	pongistes	chinois	lors	
de	ce	tournoi.	Si	cette	demande	aboutissait,	nous	devrons	organiser	une	manifestation	«	béton	»	
pour	l’occasion.	
	
Fred	FOUCHER	et	Robert	RICHARD	(par	mèl.)	ont	attiré	notre	attention	sur	 le	 fait	que	 les	délais	
seraient	sans	doute	trop	courts	(organisation	de	la	venue	d’une	délégation).	Le	président	propose	
le	report	pur	et	simple	de	l’action	à	l’année	2017.	
	
Après	 tour	 de	 table,	 on	 s’en	 tient	 à	 une	 demande	 pour	 cette	 année	 avec,	 dans	 le	 courrier,	 la	
possibilité	d’ajourner	la	manifestation	pour	la	saison	prochaine.	



	
Lyne	May	nous	signale	que	Joëlle	RAHARINOSY	souhaiterait	faire	participer	des	joueurs	malgaches	
au	tournoi	du	Tampon.	Nous	n’avons	reçu	aucune	demande	en	ce	sens	à	l’heure	actuelle.	
	

	
IX	–	Questions	diverses	
	

• Le	 site	 Web	 du	 Tampon	 a	 encore	 connu	 une	 grosse	 «	galère	»	 technique.	 Il	 a	 été	
nécessaire	de	changer	de	forfait	(plus	cher)	auprès	du	fournisseur	d’accès.		

	
• Dans	la	même	veine	que	le	tournoi	du	T.T.T.,	n’oublions	pas	la	réception	de	nos	élus	pour	

présenter	le	club.	Nous	fêtons	nos	30	ans	d’existence	cette	année.	
	

• Sandrine	propose	que	l’on	invite	nos	élus	à	participer	au	tournoi	du	Tampon	chez	les	non-
licenciés.	Pourquoi	pas	?	

	
• Trousses	de	secours	:	ce	sera	pour	la	rentrée	2016/2017.	

	
• Livret	sportif	APTI’PING.	Ce	sera	aussi	pour	la	rentrée	2016/2017.	

	
• Défilé	du	14	juillet	:	David,	Christophe	et	Vlad	s’occupent	de	préparer	l’événement.	

	
• Interrogation	 sur	 les	 modes	 de	 sélection.	 Encore	 une	 fois	 le	 T.T.T.	 s’interroge	 sur	 la	

manière	 dont	 est	 gérée	 sportivement	 la	 Ligue,	 souvent	 en	 décalage	 avec	 les	 règles	
normalement	écrites.	Nous	en	avons	encore	eu	un	bel	exemple	lors	de	la	balade	de	notre	
sélection	en	Australie.	 Sans	même	parler	de	 l’utilité	de	cette	 sortie	 (annoncée	à	35	000	
euros	!),	 la	 composition	de	 la	 sélection	a	posé	plus	que	problème.	Mais	 comme	 il	 n’y	 a	
que	 le	 Tampon	 qui	 «	râle	»	 un	 peu	 (et	même	 pas	 pour	 ses	 propres	 joueurs),	 on	 ne	 va	
jamais	 très	 loin.	 A	 noter	 qu’un	 groupe	 de	 trois	 personnes	 (dont	 deux	 du	 club)	 vont	
présenter	des	règlements	sportifs	toilettés	pour	la	saison	à	venir.	

	
• Patrick	 SCHILLI	 souhaiterait	 que	 l’on	 propose	 un	 formulaire	 à	 remplir	 en	 ligne	 pour	 les	

demandes	de	remboursements.	L’idée	est	excellente.	A	étudier	techniquement.	
	

• Annaëlle	et	Nelly	ETHEVE	doivent	essayer	de	trouver	un	sponsor	«	maillots	»	pour	le	club.	
Cette	initiative	est	plus	qu’intéressante	et	attendue	!	

	
	
La	séance	est	levée	à	19	h	30.		
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le	président	


