Comité Départemental de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du bureau du lundi 1er février 2016 à 18 h.
Le bureau du Comité Départemental de Tennis de Table s’est réuni en présence de M.
Bernard BARASCUD, président, Gérard GAZAGNES, Didier MAS, trésorier, Gilbert DOULS,
secrétaire.
Invitée : Mme Alexandra TEYSSIE, agent de développement
Le président M. Bernard BARASCUD sollicite les avis concernant le prolongement des
échanges avec le Comité de la Lozère. Il se réjouit du succès du challenge vétérans inter comités
organisé à Mende par nos amis Lozériens. Il est suggéré d’organiser un tournoi Promo inter
comités ; une formation d’arbitres. Il ne parait, en revanche pas envisageable de mettre en place une
formation commune SPIDD (Internet Club et déconnecté) en raison du trop grand nombre de
candidats potentiels pour chacun des Comités.
M. DOULS évoque la prochaine concrétisation de la publication par les quotidiens
départementaux Centre Presse et Midi Libre du programme des championnats ainsi que des
résultats et classements. Pour permettre la concrétisation de cet appui médiatique il est demandé à
tous les correspondants de clubs de saisir les résultats avant le dimanche à 20 h pour chaque manche
de championnat. M. BARASCUD s’entretiendra avec le service administratif de la ligue pour
demander aux clubs opérant en championnats régionaux d’en faire de même. Le bureau du Comité
invite donc les responsables de clubs et d’équipes de saisir les résultats dés la fin des rencontres afin
d’assurer une information instantanée de l’ensemble des compétiteurs et de donner aux medias
locaux des moyens de diffusion de nos compétitions. Par répercussion et en complément, ces
medias ne manqueront pas de promouvoir notre discipline par divers reportages. Sachons nous
extraire d’un « incognito » préjudiciable et peu propice à notre essor !
M. BARASCUD signale que trois demandes de conventions labellisation demandées par des
clubs sont en cours d’instruction par Alexandra TEYSSIE, agent de développement pour l'obtention
d’agrément.
La Coupe « Promo » organisée à PONT DE SALARS par M. Alain GINESTET a connu un
bon succès avec la participation de 17 adultes et 7 jeunes. Une bonne promotion avait été réalisée au
niveau local auprès des licenciés mais aussi pour des non licenciés dont certains se sont déclarés
éventuellement intéressés par une adhésion en club. Le Comité remercie tous ceux qui se sont
investis pour cette organisation.
Pour sa qualification au championnat de France Vétéran M. BARASCUD propose
l’attribution d’une aide financière au licencié Philippe THOMAN (SO MILLAU) pour le
financement de son déplacement à Valenciennes du 26 au 28 mai 2016, suite à sa qualification
acquise en devenant champion de la Ligue Midi-Pyrénées. Une participation de 100 € lui sera
allouée.

Lors du tournoi régional de détection du 24 janvier à l’ASPTT de Toulouse qui regroupait
134 compétiteurs, Le jeune joueur de RIEUPEYROUX Yvan ZAMPAGLIONE s’est classé 3ème sur
17 dans sa catégorie (nés en 2007) et Axel PIN, du club de Millau, 14ème sur 37 dans la catégorie
nés en 2006.
M. BARASCUD se réjouit que notre Comité affiche la meilleure progression des effectifs de
la Ligue Midi-Pyrénées avec 50 licenciés supplémentaires par rapport à la saison 2014/2015.
Il évoque le dossier en cours d’étude par la FFTT concernant la demande d’attribution au
Comité Départemental d’un emploi dans le cadre du Service Civique (jeune de 18 à 25 ans sur des
missions de 6 mois soit 24 heures par semaine). Cette éventuelle embauche pourrait être mise à
profit pour susciter de nouvelles créations de clubs par des interventions auprès des municipalités
ou dirigeants potentiels.
M. BARASCUD souhaite définir avec les personnalités et entreprises impliquées les
modalités de participation du Comité Départemental pour appuyer la Fondation pour Agir Contre
l’Exclusion (F.A.C.E). M. DOULS est chargé d’esquisser une proposition de convention de
partenariat qui sera soumise à l’appréciation du Comité directeur du Comité Départemental de
Tennis de Table avant d’être transmis aux responsables de la F.A.C.E.
L’idée de base consisterait à initier une rencontre loisir Ping et forum entre responsables de
F.A.C.E, les chefs d’entreprises partenaires et les personnes en voie d’insertion sociale et/ou
professionnelle.
M. BARASCUD aborde le projet de création d’un site Internet confié à une classe du lycée
Foch et son professeur principal M. CORTES Yves. Cette contribution ferait complément au
partenariat qui avait été initié par la participation de cette même classe à l’organisation de
l’événementiel de l’amphithéâtre. Le cahier des charges concernant ce futur site sera élaboré selon
les modalités souhaitées par le Bureau du Comité afin qu’il soit le plus opérationnel et le plus
interactif possible.
Mme TEYSSIE Alexandra, agent de développement présente une plaquette réalisée par le
Comité Départemental du Tarn et qui a été distribuée auprès des représentants des clubs et des
Institutions partenaires. Le Comité se déclare intéressé par cette plaquette et pourrait envisager de
s’en inspirer pour la diffuser lors de la prochaine assemblée générale auprès des dirigeants de clubs
et responsables d’équipes.
Fin de réunion à 22h.
Vu
le Président M. BARASCUD Bernard

Le Secrétaire rédacteur M. DOULS Gilbert

