TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date : 10 mai 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, Frédéric DELCHIER, Marc DUBOURDIEU, Nathan PAYET, Robert RICHARD.
Membre(s) invité(s) : Christophe MOUQUET.
Absents excusés : Patrice ROBERT
Absents non excusés : Nelly ETHEVE, Benoît BROUSSEAU, Patrick SCHILLI, 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 96 adhérents.
III – Sorties Championnats de France V4 et Juniors
Nous commençons avec notre cher Robert RICHARD, vice-président de notre club, qui est allé
disputer une fois de plus un championnat Vétéran en métropole. Même si les résultats ne sont pas
au rendez-vous, Robert n’a fait aucune contre-performance et signale qu’il était dans le coup par
rapport à ses adversaires. Une blessure aux côtes l’a peut-être empêché de faire mieux car d’après
lui les tableaux sont largement jouables (on pense à BOHLI de Ste Marie qui a obtenu une belle
médaille de bronze en double V2).
Baptême du feu assez terrible pour Louis ALLAIN qui s’est frotté aux meilleurs joueurs français.
Evidemment, il n’y a pas photo. Belle expérience quand-même pour Ti-Louis qui a pu compter sur
l’accueil d’un ancien de la maison, Quentin LE TOULLEC et l’appui du club de Villeneuve.
IV – Jeux de la CSJOI à Djibouti
Deux de nos jeunes, Nisha ALLAIN et Benjamin OULEDI, ont participé à cette compétition assez
particulière. Nos joueurs ont découvert des conditions sanitaires, d’hébergement et de jeu, assez
différentes de ce qu’ils connaissent chez nous !
On se réjouit de la belle médaille d’or de Benjamin et de la médaille d’argent de Nisha en doubles.
En revanche nos espoirs n’ont pas du tout connu la même réussite dans les rencontres en simples.

Sont-ils vraiment loin des autres jeunes de la zone ou simplement ne sont-ils pas préparés pour ce
type de compétition qui s’étire en longueur et que forcément nous ne connaissons pas ici ?
A souligner encore une médaille de bronze pour les filles, par équipes.
Et puis, belle reconnaissance pour le tennis de table, c’est Benji qui a été le porte-drapeau de notre
île. Il a parait-il parfaitement tenu et assumé son rôle.

V – Accueil du club de STELLA
Le club de STELLA, situé à St Leu, est venu nous rendre une sympathique petite visite le lundi 16
avril. La rencontre, tout à fait amicale, s’est soldée par deux victoires d’équipes de nos couleurs
ainsi qu’un match nul.
Le principal n’était pas là bien entendu. Il a été très agréable de rencontrer des joueurs d’un autre
club, de surcroit de bon niveau. Un petit goûter parfaitement assuré par Mickey a laissé un excellent
souvenir à nos hôtes.
Ils nous attendent pour une rencontre retour d’ici le début du mois de juin.
VI – Tenue des équipes
Le président est allé voir le tee-shirt proposé par Décathlon. Il n’est pas cher … mais pas génial. Il
préfèrerait pouvoir disposer d’autres modèles. Patrice ROBERT doit en présenter de nouveaux.
Sinon il est demandé aux membres présents de faire des recherches sur le Web chez les vendeurs
habituels de matériels de tennis de table. Les maillots doivent être dans les tons bleus et ne pas
dépasser la somme de 30 euros à l’unité. Après les réponses, nous ferons circuler entre nous les
images des modèles et choisirons.
Le club prendra en charge une somme de 15 euros sur chaque maillot.
Nathan pose le problème des shorts. Nous ne sommes pas en capacité financière d’assurer leur
achat.
Nous rappelons encore une fois l’obligation qui est faite aux joueurs de disputer les rencontres par
équipes avec le maillot du club. Nous repasserons, une fois de plus, l’information.
VII – Actions USEP / Club
Quatre mercredis après-midi sont programmés d’ici la fin de l’année. Un Challenge qui s’articulera
autour de trois rencontres avec addition de points à chaque tour (2 mai, 30 mai, 13 juin).
D’autre part l’action PING les HAUTS destinée à faire découvrir l’activité dans notre salle spécialisée,
est programmée la mercredi 20 juin.
VIII – Programmation des Raquettes de Couleurs
On réserve le mercredi 27 juin et nous organiserons aussi à l’occasion un goûter pour les jeunes.
IX – Bilan du Championnat par équipes
De l’excellent avec le titre en Régionale 2 pour l’équipe 2, la seconde place de l’équipe 4 en
Régionale (synonyme normalement de montée) et la 4ème place de notre équipe 1 en Régionale 1
(ce qui était loin d’être évident au départ !).

En revanche l’avant dernière place de TTT 3 en Régionale 2 risque véritablement de nous poser
problème pour la saison à venir. Une règle fédérale empêche TTT 4 de monter … ce qui va entrainer
une descente de TTT 5 en Départementale.
On aurait pu, on aurait dû faire mieux pour sauver cette équipe 3. Le coup de poker de la dernière
journée n’a absolument servi à rien.
C’est le sport et on ne peut maintenant qu’en accepter les conséquences.
X – Réflexion sur la composition des équipes pour le championnat 2018/2019
Christophe nous présente un pré projet de composition des équipes pour l’année prochaine, basé
essentiellement sur les derniers classements des joueurs. Comme d’habitude cette opération n’est
pas simple.
Il nous faut avant toute chose être certains de l’engagement des joueurs pour la saison à venir dans
le championnat. On va leur donner un document à remplir.
Ensuite nous devrons attendre les compositions de chacune des divisions. Le championnat actuel a
connu beaucoup de bouleversements et on ne sait pas véritablement comment les Régionales et la
Départementale seront proposées.
Christophe va sonder les joueurs. Lors de notre prochaine réunion (fin juin), nous aurons une idée
beaucoup plus précise sur « l’allure » de nos équipes.
XI – Affaires de Ligue : désignation d’un représentant pour l’AG de Ligue
Voilà déjà 3 fois que le TTT désigne un représentant pour la future (et hypothétique ?) AG de Ligue.
Il s’agit du président Marc DUBOURDIEU.
On a à peu-près tout dit sur l’incroyable incapacité de nos dirigeants à gérer la Ligue. Sur les plans
sportifs et administratifs c’est la catastrophe.
On va encore moins rigoler quand on accèdera à la comptabilité 2017 ; celle de 2016 étant déjà
particulièrement « souffreteuse ».
Il faut absolument que l’équipe actuelle laisse la place. Les nouveaux élus auront un sacré boulot
pour redresser la situation. A ce sujet, le président du TTT souhaite que des membres du CA
s’investissent dans la prochaine direction de la LRTT
XII – Action extra-sportive
La sortie piquenique du mois de mars a été annulée. Nous nous rabattons sur un repas en fin de
saison qui se déroulera dans un restaurant.
X – Questions diverses
•

Lumières du club : on peut désormais bronzer dans la salle spécialisée. Les lumières du grand

gymnase ont aussi été réparées ce qui nous permettra d’accueillir de nouveau des
compétitions de Ligue.
•

Travaux du gymnase : on n’a pas pu contacter le Service des Sports de la commune à ce
sujet. La réfection des lumières voudrait-elle dire que les travaux ce n’est pas pour
maintenant ?

•

Dossier CNDS : le dossier a été déposé. Tout s’est déroulé en ligne et cela n’a pas été très
simple (plusieurs bugs dans l’application). Deux actions sont programmées : achat de
matériel comme tous les ans et développement du sport féminin.

•

Finances : nous n’avons pour l’instant pas eu à piocher dans l’épargne. Nous arrivons à
digérer les indemnités sportives mais c’est assez « tendu ». Nous avons aussi finalement
soldé nos différends avec la CGSS.

•

Subventions : nous avons obtenu 1 120 euros de frais de fonctionnement par le Conseil
Départemental. Autre bonne nouvelle, nous disposons d’une enveloppe de 500 euros pour
l’organisation de notre tournoi annuel.

•

Classement du Championnat Féminin : à priori la rencontre PICP 1 / POS 1 s’est déroulée
(avec victoire de Petite-Ile). Nos filles devraient donc s’emparer de la seconde place de ce
championnat.

•

Rectification des résultats de St Pierre contre nos équipes : Yannick SIGISMEAU a fait les
modifications nécessaires.

•

Rencontre Nathan PAYET / Claude LOUIS : le résultat n’a toujours pas été validé.

•

Attestations de participation aux France : Christophe va relancer la LRTT pour obtenir les
attestations qui vont nous permettre de déposer un dossier auprès de notre municipalité.
Sont concernés Robert RICHARD et Louis ALLAIN.

•

Participation de Pierre VUCCINO aux championnats de France par Classements : même
constat. Christophe va interroger la Ligue à ce sujet.

•

Achat de balles : nous tombons d’accord sur la nécessité d’acheter des balles plastique
pour les entrainements. Nous proposerons des balles trois étoiles à des tarifs avantageux
aux joueurs. Nous étudions aussi la possibilité d’intéresser nos compétiteurs à ce matériel,
fonction de leur assiduité aux entrainements et de leurs résultats.

•

Tarifs de la saison 2018 / 2019 : ils seront fixés lors de la prochaine réunion du CA en juin
mais on pense les augmenter légèrement (ex : de 97 à 100 euros pour les licences
compétitions adultes).

•

Récompenses sur performances : nous allons attendre les classements officiels de fin de
saison mais à priori 3 ou 4 joueurs devraient pouvoir bénéficier de matériel au regard de
leur progression annuelle.

•

Frédéric FOUCHER a donné sa démission de notre CA. On ne peut que regretter ce départ
pour le tennis de table en général et notre club en particulier. Luca et Olivier vont
également arrêter le ping. Dommage pour Luca qui avait prouvé qu’il avait tout ce qu’il
fallait dans son jeu pour intégrer les meilleurs joueurs à La Réunion. Bon vent et bonne
réussite dans les études.

La séance est levée à 19 h 45.

Le président

