
Comité	Départemental	de	Tennis	de	Table	

Compte-rendu	de	la	réunion	du	Comité	Directeur	du	lundi	29	janvier	2018	à	18h	

Présents	:	Bernard	Barascud,	président,	Gilbert	Douls,	 Laurent	Gaudel,	Alain	Ginestet,	
Didier	Mas	et	Alain	Plassant.	

Absent	excusé	:	Alain	Garcia-Bonet.	

Invitée	:	Alexandra	Teyssié,	agent	de	développement.	

	

1	 –	 Bilan	 du	 critérium	 vétérans	 	 	 Le	 tournoi	 vétérans	 organisé	 à	 Lioujas	 s’est	 bien	
déroulé.	Selon	le	règlement,	modifié	cette	année,	il	était	qualificatif	pour	le	critérium	régional	
programmé	 à	 Albi	 pour	 les	 champions	 de	 chaque	 catégorie.	 Tel	 n’était	 pas	 l’avis	 du	
responsable	des	compétitions	du	nouveau	comité	directeur	de	 la	 ligue	Occitanie	qui,	 sur	 la	
base	 d’une	 circulaire,	 entendait	 ouvrir,	 comme	 cela	 se	 faisait	 jusqu’à	 présent,	 cette	
compétition	 officielle	 régionale	 à	 tous	 les	 licenciés	 des	 catégories	 concernées.	 Laurent	
Gaudel,	avec	l’aval	du	Comité	directeur,	prendra	contact	avec	les	responsables	institutionnels	
de	 la	 ligue	 et	 de	 la	 fédération	 pour	 proposer	 de	 porter	 à	 deux	 voire	 trois	 le	 nombre	 de	
qualifiés	 par	 comités	 mais	 de	 préserver	 l’intérêt	 sportif	 de	 cette	 compétition	 en	 validant	
l’étape	des	qualifications	départementales	qui	ne	précèdent	pas	par	le	seul	fait	du	hasard	la	
compétition	régionale.	Il	est	évident	que	les	difficultés	et	les	retards	concernant	la	transition	
des	ligues	Midi-Pyrénées	et	Languedoc	Roussillon	vers	la	nouvelle	ligue	Occitanie	a	entraîné	
une	période	de	latence	pour	l’harmonisation	des	divers	règlements	et	compétitions.	Bernard	
Barascud	 rappelle	que	 les	 comités	départementaux	 restent	 souverains	malgré	 les	 réformes	
territoriales	 récentes	 et	 continuera	 à	 mettre	 son	 mandat	 d’élu	 à	 la	 ligue	 Occitanie	 pour	
rappeler	cette	incontestable	réalité	institutionnelle.	

2	 –	 Projet	 du	 stage	 multisports	 de	 Lydie	 Plano	 avec	 le	 parrainage	 du	 Comité			
Alexandra	 Teyssié	 présente	 le	 projet	 élaboré	 par	 Lydie	 Plano	 (qui	 a	 effectué	 un	 contrat	 emploi	
civique	 au	 comité).	 Ce	 projet	 d’activités	multisports	 pour	 adolescents	 licenciés	mené	 avec	 la	
participation	du	CD	handisport,	se	déroulera	durant	les	vacances	scolaires	de	février	2018.	Le	
budget	prévisionnel	est	revu	et	validé	par	le	comité	directeur.	La	documentation	sera	diffusée	
auprès	des	licenciés	et	responsables	de	clubs	et	deux	permanences	seront	assurées	pour	les	
inscriptions.	Il	sera	aussi	présenté	sur	le	site	Internet	du	comité.	

3	 –	 Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 formation	 DE	 JEPS	 un	 projet	 de	 séjour	 sportif	 dans	 les	
Pyrénées	Orientales	pour	les	jeunes	du	groupe	Elite	12,	Alexandra	s’est	rendue		à	Canohes	
et	Toulouges	(proche	de	Perpignan)	pour	visiter	 les	structures	sportives	et	d’hébergements.	
Cela	 lui	 a	 permis	 d’en	 présenter	 des	 photos	 et	 d’affiner	 le	 budget	 prévisionnel	 poste	 par	
poste	 (transports,	hébergements,	péages,	 repas,	 carburant	et	 rémunération	de	 l’animatrice	
par	le	comité).	Le	comité	accorde	une	participation	financière	complémentaire	pour	ce	projet	
et	 il	 sera	 suggéré	 aux	 clubs	 concernés	 d’apporter	 une	 obole	 pour	 aider	 les	 familles	 des	
participants.	Les	inscriptions	devront	être	fiabilisées	par	le	versement	d’un	acompte	de	25%	
du	coût	demandé	aux	familles.	



4	 –	 Bilan	 et	 perspectives	 du	 critérium	 	 Une	 fois	 encore,	 pour	 la	 dernière	 édition	
organisée	à	Millau,	 	 la	tâche	des	 juges	arbitres	a	été	compliquée	par	 les	clubs	qui	n’avaient	
pas	répondu	aux	demandes	d’inscriptions	et	par	des	absences	non	prévenues	pour	ceux	qui	
avaient	donné	suite	à	ces	demandes	d’inscriptions.	L’exposition	de	certaines	tables	au	soleil	
au	 point	 de	 les	 rendre	 inutilisables	 a	 aussi	 perturbé	 l’organisation.	 Il	 s’est	 aussi	 avéré	 que	
l’implication	 de	 joueurs	 dans	 l’arbitrage	 retardait	 trop	 le	 déroulement	 du	 tableau.	 Si	 un	
planning	contenu	dans	des	limites	temporelles	raisonnables	a	été	possible,	cela	tient	surtout	
à	un	nombre	de	45	participants	 seulement	en	catégorie	adultes.	 Le	 juge	arbitre	du	 tournoi	
adultes	est	découragé	par	cette	gestion	complexe	et	par	le	manque	d’attention	à	son	égard	
du	club	organisateur	et	annonce	renoncer	à	cette	fonction.		

Le	 Comité	 directeur	 entend	 tirer	 des	 enseignements	 de	 ces	 constats.	 Laurent	Gaudel	
propose	que	les	quatre	manches	du	critérium	soient	programmés	le	samedi	après-midi	pour	
les	 jeunes	 et	 le	 dimanche	matin	 pour	 les	 adultes.	 Les	 règlements	 seront	 également	 revus,	
notamment	en	ce	qui	concerne	l’affectation	des	joueurs	qui	reprennent	la	compétition	et	de	
ceux	qui	arrivent	d’un	autre	comité.	Alain	Garcia-Bonet	a	prospecté	les	règlements	d’autres	
comités	et	proposé	une	révision	de	notre	règlement	à	partir	de	cette	étude	comparative.	Son	
travail	 approfondi	 sera	 analysé	 et	 Laurent	 Gaudel,	 président	 de	 la	 commission	 sportive	
proposera	un	règlement	au	comité	directeur.		

Un	minimum	de	seize	tables	«	opérationnelles	»	dans	une	seule	et	même	salle	semble	
indispensable	 pour	 les	 prochaines	 éditions.	 Les	 conventions	 avec	 les	 clubs	 organisateurs	
seront	 redéfinies	 mais	 l’identité	 du	 Comité	 sera	 préservée	 afin,	 selon	 l’avis	 éclairé	 du	
président	Bernard	Barascud	«	de	ne	pas	soumettre	toutes	nos	prérogatives	à	la	Région	faute	
de	quoi	il	n’y	aura	plus	de	représentation	des	départements	et	des	comités	».			

5	 -	 A	 l’écoute	 des	 compétiteurs	 pour	 les	 championnats	 	 	 Les	 championnats	 de	 Pré	
régional	et	de	Première	division	avaient	été	 réformés	avec	 l’aval	des	principaux	concernés.	
Avec	le	recul	de	l’expérience,	grand	nombre	de	joueurs	ont	fait	remonter	que	les	manches	de	
championnats	 à	 18	 points	 s’avéraient	 trop	 longues	 et	 physiquement	 éprouvantes.	 Alain	
Ginestet	 en	 fait	 part	 au	 Comité	 directeur.	 Un	 vote	 venant	 de	 chaque	 club	 sera	 à	 nouveau	
organisé	pour	connaitre	les	desideratas	des	joueurs	pour,	éventuellement	revenir	au	module	
précédent,	si	tel	est	le	souhait	exprimé	majoritairement.	

6	–	Conventions		Bernard	Barascud	évoque	la	convention	CDPing12	-	CD	Sport	Adapté	
qui	dans	le	cadre	de	son	écriture	doit	être	validée	par	la	FFTT.	Il	évoque	aussi	celle	
concernant	le	partenariat	à	établir	entre	le	CD	Ping	12	–	le	club	Tennis	de	Table	d'Onet	le	
Château	et	le	ROC	Handball	pour	un	stage	Ping	des	handballeurs	dispensé	par	Alexandra	dans	
la	salle	spécifique	et	équipée.	Enfin,	une	convention	CDPing12	-	efFORMip	est	à	signer			dans	
le	domaine	de	la	promotion	de	la	santé	par	le	biais	des	activités	physiques	et	sportives	telle	
que	la	pratique	du	tennis	de	table.	Cette	collaboration	vise	à	lutter	contre	la	sédentarité	des	
porteurs	de	pathologies	chroniques	en	leur	proposant	une	offre	de	pratique	adaptée,	
sécurisée	et	pérenne.	L’objectif	est	de	modifier	durablement	leur	comportement	pour	un	
mode	de	vie	plus	actif.	Cette	association	a	formé	Alexandra		à	l’encadrement	de	la	pratique	
sportive	des	personnes	atteintes	de	pathologies	chroniques	en	toute	sécurité	et	dans	le	
respect	de	la	prescription	médicale.	Cependant,	il	lui	reste	à	suivre	2	modules	de	formations	
durant	cette	année.	Ensuite,	avec	le	club	d'Onet	seront	mis	en	place	des	séances	spécifiques	



de	Ping	à	l'attention	des	bénéficiaires	usagers	efFORMip	prémuni	de	son	certificat	de	non	
contre-indication	à	la	pratique	d’une	activité	physique	et	de	sa	prescription	médicale	
d’activité	physique	fournis	lors	de	sa	consultation	d’inclusion	par	le	médecin	efFORMip.	A	
terme	cette	activité	pourrait	contribuer	à	l’évolution	du	poste	de	l’agent	de	développement,	
Alexandra	Teyssié.	

Une	dernière	convention	est	établie	entre	le	CD	Ping	12	et	le	Collège	Georges	Rouquier	
de	Rignac	ayant	pour	objet	la	mise	en	œuvre	d'une	séquence	d'observation	en	milieu	
associatif	employeur,	au	bénéfice	de	l'élève	en	classe	de	3ème	Mathis	BERTHIN	du	12	au	16	
février	2018.	

7	–	Sujets	divers	

-	 Un	 nouveau	 local	 à	 trouver	 	 	 Le	 local	 actuellement	 loué	 par	 le	 CD12	 à	 Sébazac	 va	 être	
démoli	en	raison	d’un	projet	immobilier	mené	par	la	municipalité	de	Sébazac.	Le	Comité	est	
donc	en	quête	d’un	nouveau	local	de	30	m²	environ	pour	pouvoir	ranger	son	matériel.	Toute	
suggestion	est	bienvenue.	

-	Transfert	de	banque			Des	actions	de	partenariat	avec	le	Crédit	Agricole	ont	amené	le	CD12	
à	y	transférer	son	compte.		

-	 Dysfonctionnements	 	 	 Didier	 Mas,	 trésorier	 du	 Comité,	 fait	 part	 de	 graves	
dysfonctionnements	concernant	le	CREPS	qui	adresse	des	rappels	(parfois	même	agrémentés	
de	 frais	 d’huissier)	 sans	qu’aucune	 facturation	préalable	ne	 lui	 soit	 adressée.	Des	 courriers	
perdus	compliquent	également	sa	fonction.	Il	est	maintenant	renforcé	dans	sa	lourde	tâche	
par	 Alain	 Plassant	 qui	 assume	 toutes	 les	 facturations.	 Un	 engagement	 particulier	 est	
demandé,	à	ce	dernier,	pour	que	la	facturation	vis-à-vis	des	clubs	soit	faite	“dans	les	temps”	:	
c'est-à-dire	 en	 fin	 de	 saison	 sportive,	 pour	 éviter	 tout	 malentendu	 avec	 les	 différents	
dirigeants.	

-	Réclamation	du	club	de	Salles	Curan			Suite	à	une	amende	infligée	pour	un	retard	de	saisie	
de	 quelques	minutes,	 Thomas	Drouhin	 s’insurge	 lors	 d’un	mail	 adressé	 au	 comité.	 Laurent	
Gaudel	 explique	 que	 toutes	 les	 amendes	 pour	 saisie	 trop	 tardive	 de	 résultats	 seront	 dans	
tous	les	cas	maintenues	afin	que	notre	discipline	sportive	retrouve	sa	place	dans	les	colonnes	
des	 journaux	et	dans	 les	 réseaux	 sociaux.	Pour	 ce	qui	est	de	 la	presse	après	des	difficultés	
transitionnelles	liées	à	la	fusion	des	titres	des	quotidiens	régionaux,	le	tennis	de	table	devrait	
y	retrouver	sa	juste	place.		

-	 Echos	 de	 la	 Ligue	 Occitanie	 	 	 Bernard	 Barascud,	 élu	 membre	 du	 bureau	 de	 la	 Ligue	
Occitanie,	 évoque	 le	 laborieux	 travail	 de	 mise	 en	 marche	 de	 la	 nouvelle	 identité,	 de	 la	
restructuration	et	de	la	coordination		des	compétitions.	Des	audits	financiers	ont	été	réalisés	
et	la	gestion	du	personnel	est	en	cours	de	redéfinition.	Un	travail	d’autant	plus	ardu	que	les	
péripéties	liées	à	la	fusion	ont	largement	compliqué	les	données	et	retardé	les	procédures.	

-	Dans	le	cadre	de	la	pérennisation	de	l'emploi	d'Alexandra	Teyssié,	Bernard	BARASCUD	fait	
savoir	 qu'un	 accompagnement	 est	 demandé	 au	 DLA	 porté	 par	 l'Université	 Rurale	 Quercy	
Rouergue.	 Un	 prochain	 rétro	 planning	 de	 l'accompagnement	 sera	 communiqué	 aux	
administrateurs.		



-	Concernant	le	poste	en	Service	Civique	au	CDPing12,	une	candidate	était	possible	mais	elle	
a	préférée	aller	à	Toulouse.	

-	enfin,	une	note	du	CNDS	informe	que	les	orientations	2018	sont	la	poursuite	de	la	priorité	
mise	 sur	 les	 territoires	 carencés	 pour	 les	 subventions	 d'équipements,	 de	 favoriser	 le	 sport	
pour	tous	avec	plus	d'efficacité	et	la	mise	en	œuvre	du	plan	Héritage	et	Société.	

Séance	terminée	à	20h	30.	

	

								Le	président															Le	responsable	de	la	commission	sportive																		Le	secrétaire	

			Bernard	Barascud																												Laurent	Gaudel																																															Gilbert	Douls	

				


