
Réunion du Comité Départemental de tennis de table CD Ping 12 

élargi aux représentants des clubs et étudiants STAPS 

Objet : Organisation du Championnat de France M/J de mai 2020 

Le Comité Départemental de Tennis de table élargi à des représentants de clubs invités et à 
des étudiants STAPS s’est réuni, dans le prolongement d’une réunion du Comité Directeur pour 
débattre sur l’organisation des championnats de France Minimes et Juniors du 8 au 10 mai 2020 à 
Espalion. 

Présents : Bernard Barascud, président du CD Ping 12, José Aureille (Decazeville), Quentin 
Daza (STAPS), Thomas Delpech (STAPS), Gilbert Douls, (CD et Lioujas), Clara Galtier (Ping Vallon), 
Alain Garcia-Bonet (CD et Capdenac), Germain Gaudel (Entraygues), Gérard Gazagnes (CD et 
Onet), Alain Ginestet (CD et Espalion/Bozouls), Aurélia Libourel (Service Civique), Didier Mas (CD et 
Espalion), Alain Plassant (CD et Baraqueville), Laurence Sannié (Onet), Alexandra Teyssié (Salariée 
GEPSA), Thomas Thouron (STAPS), Jean-Marc Viguier (Millau). 

Invités et non présents : Patrick Martinez, Hervé Danton, Jérôme Costecalde. 

Bernard Barascud suggère de faire le point sur l’organisation des championnats de France 
Minimes et Juniors. Il a engagé de de nombreux pourparlers avec des partenaires potentiels et des 
élus des collectivités territoriales pour obtenir des partenariats ou des subventions. Il a élaboré 
trois types de partenariats pour les entreprises, hébergeurs et commerces locaux avec un cahier 
des charges respectives bien défini. Il espère obtenir une dotation totale de 18 000 € qui 
permettrait un bilan financier positif de cet événementiel.  

Il évoque aussi l’approche incontournable de la Charte Développement Durable liée à cette 
manifestation (gestion des achats alimentaires locaux, traitement des déchets, des éco-cups, des 
déplacements des compétiteurs, …) mais aussi une action de solidarité sportive avec le Gabon et la 
Martinique, notamment par une opération de collecte de raquettes usagées réparées et de 
neuves. Bernard s’est aussi soucié de l’impact touristique et économique que ces championnats 
nationaux vont générer pour notre département et la ville d’Espalion. 

Une pochette contenant divers documents d’appel touristique, gadgets, goodies, plans et la 
plaquette de présentation des programmes avec édito de personnalités impliquées, devra être 
préparée et distribuée par des bénévoles. L’animation sera assurée par Michel Rouquette, maire 
délégué de Lacalm accompagné d(un pongiste sous scaphandre.  Bernard évoquait aussi les 
cadeaux (remplaçants les coupes) à prévoir pour les lauréats, l’entreposage des matériels et leur 
montage, l’organisation d’un marché de pays, la construction de podiums et la prépa du protocole, 
l’organisation d’une buvette – sandwicherie voire restauration, la création d’une mascotte inspirée 
du scaphandre inventé à Espalion, la création de tee-shirts distinctifs pour tous les bénévoles, les 
invitations à lancer dans les écoles, collèges et lycées pour sensibiliser les générations montantes à 
la pratique du tennis de table.  

Dans le prolongement de ce bilan d’action en cours, il présentait les 9 tableaux élaborés (ci-
joint) pour définir les rôles des commissions et les tâches à assumer par les bénévoles à enrôler 
pour garantir un bon déroulement de ces championnats.  



Ces 9 commissions devront trouver un responsable et un nombre défini de bénévoles pour 
les trois jours de compétition mais aussi auparavant pour les divers préparatifs et ensuite pour les 
divers rangements. Les clubs doivent apporter leur concours pour ces divers postes. Des contacts 
ont également été établis avec l’association Associatisse basée à Rodez pour la recherche de 
bénévoles. Les adhérents des clubs doivent aussi mobiliser parents de jeunes joueurs, amis et 
retraités disponibles susceptibles d’apporter une aide bienvenue et indispensable. 

 

Les diverses commissions à créer 

1-  Commission Accueil (10 personnes)  

2 -  Commission Technique Logistique (10 personnes) 

3 -  Commission Marché de Pays et Exposants (6 personnes) 

4 -  Commission Animation (10 personnes) 

5 -  Commission Sécurité (8 personnes) 

6 -  Commission Communication Sponsors (10 personnes) 

7 -  Commission Buvette Restauration (20 personnes) 

8 -  Commission arbitrage (4 personnes) 

9 -  Commission Bénévoles  

Bernard Barascud présentait ensuite des maquettes d’affiches et de logos proposés par 
Aurélia, les étudiants STAPS et Alain Collard. Chacune fait l’objet de divers commentaires et 
suggestions qui permettront d’en affiner les détails. 

D’ores et déjà tous les responsables de clubs doivent mobiliser des volontaires pour 
contribuer à la pleine réussite de cet événement de portée nationale qui devra influer sur la 
dynamisation du tennis de table en Aveyron.  

Le Comité Départemental remercie par avance tous ceux qui consentiront à répondre à cet 
appel au bénévolat spontané et limité dans le temps à quelques heures ou journées.  

 

Prochaine réunion début 2020. 

 

       Le secrétaire et rédacteur                                       Le président  

                          Gilbert Douls                                                   Bernard BARASCUD 

 

 

NB : ci-joint le descriptif des 9 commissions. 


