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Comité Drôme Ardèche de Tennis de Table 

Maison des Bénévoles du Sport 26-07 - 71 rue Latécoère – 26000 Valence 
Tél. 04 75 75 47 80 - Mail : cdatt@mbsport.fr 

Compte rendu de l'assemblée générale du CDATT du 11 juin 2011, tenue à la Halle des 3 

Sources à Valence. 

Pointage des clubs à 9 heures, le quorum étant atteint, soit 93 voix contre 106 inscrites. 

Clubs absents : Buis les Baronnies, Donzère, Pierrelatte, Entente Rhodanienne, Royan et 

Berg-Helvie 

La séance étant ouverte à 9h30. 

 

1. Le mot du Président 

Le Président Michel LANDRIEU remercie et souhaite la bienvenue à tous les présents et 

particulièrement à Madame DURAND Présidente du CDOS Drôme, et à Monsieur 

CHAVEROT représentant la ligue Rhone-Alpes. 

Il présente les excuses de :  

 Mr Pierre-Jean VEYRET, Vice-président CG26, chargé des sports, de la jeunesse, 

de l'éducation populaire et des affaires patriotiques, 

 Mr Didier PASQUET, Directeur DDCSPP07, 

 Mr Guillaume MARTINENT, DDCSPP07, référent Tennis de Table, 

 Mr Alain BLETON, Directeur DDCS26, 

 Mr Boris SAUNIER, DDCS26, référent Tennis de Table, 

 Mr Roger COUDERC, Président d'honneur du comité Drôme-Ardèche de Tennis 

de Table, 

Il remercie le club d'APIVAL de nous accueillir. 

Il remercie le représentant du Dauphiné Libéré d'être venu assisté à la présente réunion. 

Une minute de silence est observée en hommage et à la mémoire des dirigeants évoluant 

dans les clubs du comité, disparus dernièrement : 

 Michel GUILLON de Tournon : ancien président du club 

 Jacques DELEIGNE de l'ASPTT Romans 

 Marc BERNARD d'APIVAL : ancien élu CDATT et fondateur du club de 

l'ASPTT Valence. 

Serge Trin rappelle le passé et le travail accompli par Marc Bernard pour son club, le 

comité et le tennis de table en général. 

Compte-tenu des obsèques de Marc Bernard ce matin, le président propose d'inverser 

l'ordre du jour et de terminer par le bilan de la saison 2010-2011 afin de libérer les 

personnes qui vont aux obsèques. 

2. CR de l’AG du 10/10/10 

Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 10/10/10 est adopté à l’unanimité. 
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3. Trésorerie 

Le trésorier Yvon Di méo tient à apporter quelques précisions en ce qui concerne les 

factures, suite à l'intervention de Gérard Petit, qui demande si on ne pourrait pas revoir le 

principe des versements, en fonction du nombre de licenciés dans chaque club, qui 

fluctuent d'une année sur l'autre. 

En réponse à cette demande Yvon précise que les sommes réclamées sont ensuite 

reversées immédiatement à la Ligue en partie et qu'il se base pour démarrer une saison sur 

les effectifs de l'an passé. La Ligue ayant les même principes que le comité, cela produit 

un effet de cascade. Les montants dus sont ensuite ajustés en fonction du nombre de 

licenciés dans chaque club, ce qui entraine des reversements si la masse a diminuée par 

rapport à l'an passé, ou des augmentations si l'inverse se produit. 

Le budget prévisionnel remis à chacun est ensuite étudié puis soumis aux voix. Il est 

adopté à l'unanimité. Aucune voix contre et aucune abstention. 

Le Président félicite et remercie Yvon DI MEO pour l’énorme travail de comptabilité 

qu’il effectue en relation avec la ligue Rhône Alpes. 

4. Championnat par équipe 

La saison 2011/2012 étant proche, Serge Trin apporte quelques précisions sur le 

déroulement du championnat. Dans un premier temps il rappelle que le système des 

équipe à 5 joueurs, de la D2, jusqu'en national, n'a pas posé de problème majeur. Seule la 

D3 conserve le mode à 4 compétiteurs. 

Vu les problèmes de salle rencontrés par certains clubs, il est déterminé d'élargir le 

créneau horaire des rencontres. Celle-ci pourront à l'avenir se dérouler du vendredi soir et 

s'étendre jusqu'au dimanche matin, sous condition d'en avoir fait la demande au préalable, 

qui normalement est acceptée si ces demandes sont justifiées. Il sera réclamé aux clubs 

concernés de produire une attestation émanant des services municipaux ou se déroule les 

matchs. 

Toujours en ce qui concerne le championnat, nous apprenons qu'un club sur la commune 

d'Upie, est en pourparler d'affiliation afin de rejoindre le CDATT et la Ligue. Il est évoqué 

également les clubs pratiquant le ping en Drôme Ardèche qui n'ont pas rejoint le CDATT. 

Il serait peut-être possible d'organiser un championnat en semaine déconnecté du fédéral? 

Il est rappelé que les inscriptions se font maintenant sur SPID Mon Club, que ce soit pour 

le Critérium Fédéral ou les demandes de licence. 

5. Championnat jeunes 

Cette saison le championnat dédié aux jeunes n'a pas rencontré le succès des années 

passées, les clubs ne répondant pas à l'invitation de faire concourir leurs effectifs 

concernés. Il est proposé de modifier la formule. Les équipes seraient formées de 2 

joueurs et la compétition se déroulerait sur deux tours, avec deux zones  géographiques 

(nord et sud). La finale quant à elle serait, si possible, centralisée. Suite au débat sur ce 

type de compétition, il est proposé de pouvoir faire jouer un jeune dans une catégorie 

d'âge supérieur, benjamin en minime par exemple. En ce qui concerne ce championnat 

rien n'est définitif, la formule est mise à l'essai sur une période d'une année pongiste. le 

coût des engagements est revu également, afin de rendre plus attractif ce championnat. 
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6. Finale par catégorie 

Cette saison a été marquée également par un manque d'effectifs devant participer à cette 

compétition et un problème majeur s'est posé, probablement du à un problème de 

communication, de la part des clubs, qui en retour n'ont pas confirmé la présence ou 

l'absence de leurs joueurs inscrits à cette finale. 

Une nouvelle formule est proposée. La rencontre prendra alors la forme d'un tournoi où se 

rencontreront les meilleurs joueurs des catégories. Le coût de l'inscription sera alors de 

deux euros par joueur. Cette formule est mise à l'essai pour la saison 2011-2012. 

7. Journée féminine 

La journée féminine n'a pas obtenu la participation de tous les clubs concernés. Par contre 

cette journée fait l'unanimité auprès des participantes présentes, et c'est une remarquable 

journée pour les pongistes féminines du comité. A la demande de certains clubs, et suite 

aux échanges entre les membres de l'AG, il est décidé que cette manifestation n'aura plus 

son caractère obligatoire à partir de la saison 2011-2012. 

8. L'arbitrage 

Samuel Pouzet qui avait en charge l'arbitrage et la gestion du site internet a démissionné 

du comité pour raisons personnelles. Alizée Macarri reprend la responsabilité laissée 

vacante en ce qui concerne l'arbitrage et les formations qui en découlent, alors que Nicolas 

Lascombe d'APIVAL qui devient notre nouveau webmaster chargé de la gestion du site du 

CDATT. 

9. Les formations 

Cette année 8 personnes ont suivi la formation d'entraineur avec succès et 4 sont en cours 

de réalisation. Un dirigeant d'Upie a également suivi une formation qui s'est concrétisée 

par l'obtention du diplôme d'entraineur départemental. 

Par contre le manque de formateur en arbitres et juges-arbitres en Rhône Alpes, et 

principalement en Drôme Ardèche, est vivement ressenti et pose problème. A ce sujet 

Christian Gaubert revient sur les stages afin de former des arbitres qui ne sont pas 

finalisés. Il propose que chaque jeune évoluant dans un club du comité suive la formation 

d'arbitrage systématiquement. 

10. La détection 

Tout au long de la saison les poussins et benjamins du comité sont détectés afin de 

permettre à nos jeunes pousses d'éclore au plus haut niveau. Le comité peut s'enorgueillir 

d'avoir dans ses rangs des talents tel Tristan Flore, Andréa Landrieu ou plus récemment 

Joris Raynaud, vice champion de France en simple minime et champion de France en 

double, faisant équipe avec son vainqueur de la finale, retransmise sur FFTT.TV en son 

temps. 

Le stage organisé par le comité se déroulera à Dieulefit en août comme par le passé, et 

cette année nous accueillerons le stage de détection de la Ligue Rhône Alpes de Tennis de 

Table se déroulera en parallèle de celui du comité. 
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11. Le bilan de la saison 2010-2011 

Les différentes actions et les résultats sont détaillés dans la présentation jointe en annexe à 

ce compte-rendu, et ont été commentés au cours de cette AG. 

12.  Les statistiques 

Nous sommes repassés sous la barre des 2000 licenciés : 1930 licenciés, soit une baisse de 

113 licenciés. 

L'analyse montre que l'on a : 

 une augmentation constante des licenciés en Ardèche avec +6.3% (+37 licenciés), 

cette augmentation est amorcée depuis 2006, 

 une baisse significative sur certains clubs dromois, avec une augmentation chez 

d'autres (+), mais qui ne compensent pas la baisse, puisque le bilan est de -150 

licenciés. 

 

13. La maison des Bénévoles du Sport. 

Madame Durand représentant le CDOS26, prend la parole afin de rappeler le rôle du sport 

en général et ce qu'il produit sur les jeunes générations et les moins jeunes. Elle met en 

avant également le regroupement des associations chapeautant un sport, dont le siège est 

hébergé à la Maison des Bénévoles du Sport à Valence, rue Pierre Latécoère. Elle met en 

exergue la gratuité des locaux et les économies substantielles réalisées, ce qui permet 

entre autre au CDATT, une souplesse de fonctionnement accrue. Ne pas oublier le 

matériel mis à disposition, tels photocopieurs, ou l'hébergement internet. 

14. Labels FFTT 

Les labels FFTT pour la période 2011-2014 sont remis par Gilbert CHAVEROT 

représentant la Ligue aux clubs suivants : 

 APIVAL Valence : la salle, la formation des jeunes, la vie associative et la 

promotion du tennis de table 

 Le Cheylard : la promotion du tennis de table 

 Montélimar : la salle, la vie associative et la promotion du tennis de table 

 Privas : la salle, le management et la promotion du tennis de table 

Le club d'Annonay avait été labellisés la saison dernière, et d'autres sont en cours de 

renouvellement. C'est Fabrice Gaillard qui est en charge de ce dossier, et qui prend 

rendez-vous avec les clubs pour faire l'évaluation qui est ensuite transmise à la ligue puis à 

la FFTT. 

La séance est levée à 12 heures, et se termine par le verre de l’amitié offert par le comité. 

 

Le Président 

Michel LANDRIEU 
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