
Comité Départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion du 16 juin 2016 

 

Le Comité Départemental de Tennis de Table s’est réuni le 16 juin 2016 à 18 h en présence de 

M. Bernard BARASCUD, président, Gilbert DOULS, secrétaire, Gérard GAZAGNES, Alain GINESTET, 

Didier Mas, trésorier. 

Absents excusés : Laurent GAUDEL, Germain GAUDEL, Régine VALAT, Hervé DANTON. 

Invitées : Alexandra TEYSSIE, agent de développement et Lydie PLANO, postulante au service 

civique. 

 

1- Tournoi Promo : Prévu le 28 mai à SEVERAC, il du être annulé par manque de participants. Le 

choix de la date de programmation explique peut-être ce désintérêt. M. Alain GINESTET suggère 

que l’organisation en soit confiée à des clubs voisins volontaires et susceptibles de mobiliser leurs 

adhérents concernés. Il est aussi suggéré de coupler ce tournoi avec un ouvert aux licenciés 

« tradi », de revoir la communication et enfin de soumettre ces interrogations aux participants à 

l’assemblée générale des clubs. 

 

2- Journée Handisport : Un malentendu entre le Stade Ruthénois Athlétisme et les centres 

ADAPEI a perturbé l’organisation et la participation (trois centres seulement étaient représentés). 

L’organisation est à revoir. Le tennis de table était dûment présent. 

 

3- Assemblées générales des clubs : M. BARASCUD a assisté aux AG des clubs d’Espalion et 

d’Onet le Château. Il se félicite de ces moments d’échanges fructueux et émet le souhait de 

pouvoir répondre aux invitations espérées des autres clubs. 

 

4- Partenariats avec le Comité de Lozère : Des actions communes restent envisagées, tant pour 

des compétitions bi-départementales que pour des sessions de formations, des stages pour 

joueurs performants ou des tournois selon invitations réciproques et les (rares) disponibilités 

permises par les calendriers. Une commission technique interdépartementale pourrait faciliter la 

gestion des plannings d’Alexandra durant son stage au CREPS de Montpellier. 

 

5- Participations financières pour compétitions nationales (finales par classements à Vittel). Le 

comité départemental apportera une aide de 120 € + 14 € pour l’inscription, pour les trois 

participants qui en ont fait la demande : Nicolas MARTIGNAC, Alexis POPLIN (Olemps) et 

Guillaume GAZIGLIA (Onet). 

 

6- Le trésorier, M. Didier Mas, demande que les amendes des clubs soient réglées avant les 

bilans financiers de fin de saison. Les règlements aux clubs des fonds CNDS doivent aussi être faits 

immédiatement. Le trésorier demande aussi que les chèques destinés aux clubs soient rapidement 

déposés pour faciliter la comptabilité. 

 

7-  Refonte des compétitions régionales. La ligue a mis en place une Régionale IV qui sera 

composée des équipes de milieu de tableau de Régionale III. Cela permet à Entraygues de monter 

en R IV alors que Capdenac redescend en Pré régional. 



8- Tour de National II. La ligue régionale sera organisatrice d’un tour de championnat National 

II. Après discussion le Comité Départemental décide de ne pas postuler pour cette organisation en 

raison, notamment de la programmation la même semaine que l’action menée avec FACE. Des 

questions sont soulevées concernant ce partenariat à l’amphithéâtre (partenariats, mise à 

disposition de tables…).  Mme Alexandra TEYSSIE propose de candidater pour organiser une 

manche de coupe de France des clubs qui pourrait être organisée au gymnase du Boulevard 

d’Estourmel. Proposition à étudier. 

 

9- Audition de Mme Lydie Plano, postulante pour un contrat Service Civique avec le Comité 

Départemental. Madame Lydie Plano se présente aux membres du bureau et fait part de ses 

motivations et des compétences qu’elle espère mettre au service du Comité Départemental. M. 

Bernard BARASCUD fait part des attentes du Comité pour la durée de dix mois à raison de 24 

heures par semaine, pris en charge financièrement par la Fédération et l'Etat. 

 

Des projections sont faites pour tenter d’harmoniser son planning avec celui de l’agent de 

développement, d’une part et pour organiser sa mission de vulgarisation du ping-pong au moyen 

de la création de nouveaux clubs. Ses souhaits de formations sont aussi évoqués pour que ce 

service civique puisse lui ouvrir des filières en matière d’emplois. 

 

10- Assemblé générale du Comité Départemental. Elle est programmée pour le samedi 10 

septembre à 10 h au restaurant Causse Comtal de Lioujas. Cette assemblée générale étant 

élective, les candidatures de représentants des clubs sont attendues et espérées. Cet appel sera 

dûment activé trois semaines avant l’assemblée générale. L’organisation et le cahier des charges 

de cette réunion sont  évoqués.  

 

11- Questions diverses. Mme Alexandra TEYSSIE évoque la participation éventuelle de huit 

jeunes au stage d’été de la ligue. 

Les balles plastiques ont été testées par le club d’Onet. Si les sensations de jeu ne soulèvent pas 

d’inquiétude, il n’en est pas de même en matière de fiabilité, avec un pourcentage de casse très 

important. Leur coût s’avère par ailleurs excessif même si un partenaire de la ligue propose des 

possibilités conditionnelles de réductions. La ligue n’ayant pas pris de décision concernant leur 

utilisation en compétition, le Comité n’entend pas prendre de décision immédiate. 

 

12- Hommage à Jacques MAURA. Après le décès de M. Jacques MAURA qui fut l’un des 

pionniers du club d’Onet et un joueur passionné et de haut niveau, le Comité Départemental 

présente de sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses nombreux amis pongistes. 

 

 

Rédacteur  Gilbert DOULS                                                      Bernard BARASCUD 

        Secrétaire                                                          Président du Comité Départemental 

 

 


