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Procès-verbal de la réunion du Comité Départemental de Tennis de Table 

de l’Aveyron du lundi  janvier 10 janvier 2022 à 18 h 30. 

 

Présents : Aude Cavarroc, Benjamin Cavarroc,  Eric Demange, Gilbert Douls, Gérard 
Gazagnes, Germain Gaudel, Laurent Gaudel, Alain Ginestet, Patrick Martinez, Thomas 
Drouhin au titre de représentant du club de Baraqueville non élu et Alain Garcia-Bonet en 
visio. 

Absents excusés : Philippe Gallien, Edith Masson, Alain Plassant. 

Absent : Jean Marc. 

Informations diverses Aude Cavarroc fait lecture de la lettre d’Edith Masson du club 
de Villefranche de Rouergue (PPCV) qui retrace son parcours international (elle a longtemps 
séjourné au Vietnam) et fait acte de candidature au Comité Départemental. Son élection est 
validée à l’unanimité à main levée. 

Il n’y a pas eu de suite d’une candidature annoncée d’un représentant du club 
d’Olemps.  

Aude Cavarroc fait lecture de la charte de membre du Comité et invite les nouveaux 
membres à signer ce document. 

Elle évoque la remise d’un ordinateur aux membres actuels du GEPSA grâce à des 
fonds obtenus par Bernard Barascud, auprès du Conseil Régional Occitanie et du Conseil 
Départemental. L’avenir du GEPSA sera décidé lors de l’assemblée générale que le président 
Bernard Barascud espère pouvoir programmer prochainement. 

Aude Cavarroc fait part de la réduction de la dotation du Conseil Départemental pour 
le Challenge Départemental de 1600 à 1000 € en déduction des nouveaux barèmes basés sur 
le nombre total de participants. Aude Cavarroc va s’assurer pour savoir si ce nombre découle 
du cumul de participants sur les quatre manches ou sur la moyenne des participations. Dans 
le premier cas le cap des 200 participants serait largement atteint et la dotation serait 
réévaluée. 

Accompagnement financier pour les compétitions nationales  Le Comité valide une 
aide de 50 € par participation à des compétitions nationales pour les licenciés aveyronnais. 
Un règlement va être établi pour permettre une répartition équitable en cas de 
dépassement de l’enveloppe budgétaire fixée par le CD. Ces dotations seront remises, lors 
de l’AG du Comité aux représentants de leurs clubs respectifs. Un document de demande 
officielle, disponible sur le site et le facebook du CD, est à remplir par chaque compétiteur 
concerné. 
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Bilan des compétitions  Benjamin Cavarroc, organisateur et juge-arbitre du critérium 
adultes, rend compte d’une participation moyenne satisfaisante de 40 pongistes avec une 
formule qui semble appréciée. Pour la troisième manche le début des compétitions sera 
exceptionnellement avancé à 9 h. 

Pour le critérium jeunes, Laurent Gaudel rend compte d’une faible participation (16 
pour la première manche et 19 pour la seconde). Cette baisse est surtout regrettée pour les 
catégories minimes et cadets.  

Pour le championnat, le président de la commission sportive, Laurent Gaudel, rappelle 
que la phase 1 a été adaptée en raison d’une réduction des engagements avec l’instauration 
d’une phase de classements et perturbée pour la première manche par le 
dysfonctionnement du logiciel GIRPE.  

Le championnat vétéran Aveyron -Lozère n’a pas satisfait l’ensemble des participants 
et les règles de qualifications ont été à nouveau modifiées, en cours de saison, sans 
concertation ni information par les instances régionales. Un courrier va être rédigé par 
Laurent Gaudel et validé par les membres du CD, afin de dénoncer ce manque de 
communication et la diffusion d’informations très tardive de la part de la ligue. Dans ce 
contexte de confusion le bilan des compétiteurs aveyronnais s’avère cependant très positif. 
Félicitations à Mrs Delmas, Streckeman, Garcia-Bonet, Martinez, Gazagnes et Vernhes qui 
sont montés sur les podiums. 

En l’absence de Philippe Gallien le projet Ping Corpo reste à élaborer pour la saison 
prochaine. 

Deuxième phase du championnat 2021/2022 La deuxième phase du championnat 
révélée quelques jours auparavant par Laurent Gaudel a fait l’objet d’un débat à propos de 
la pertinence d’intégrer des équipes nouvelles au sein de poules de première division. Il ne 
s’avère pas forcément judicieux de déroger au principe règlementaire qui est de débuter 
dans la division la plus basse, sauf dans les cas exceptionnels pour favoriser le lancement 
d’un nouveau club ou la relance d’un club après une phase de mise en sommeil. Un 
règlement précis va être élaboré et sera appliqué dès le début de saison prochaine. Cela afin 
de bien cadrer ces procédures dérogatoires exceptionnelles et valoriser les critères sportifs 
dans l’élaboration de la hiérarchie des championnats départementaux. Les projets des futurs 
championnats seront étudiés en commission et validés par le Comité avant diffusion. 

La mise en place d’un tournoi de fin de saison organisé par le CD Ping 12 courant mai 
est évoquée. Il pourrait être élaboré et validé lors de la prochaine réunion du CD courant 
mars. 

Projets de stages   Une formation de juges-arbitres avec Alexandra Teyssié devrait être 
reprogrammée à une date à préciser en fonction de l’évolution de l’environnement sanitaire. 
Une journée féminine, animée par Boris Paillard, devrait être proposée le 29 janvier. Un 
stage de perfectionnement pour jeunes et adultes, sous la direction de Boris Paillard devrait 
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se dérouler à Marcillac ou Baraqueville le 30 avril. Une autre journée de stage pourrait être 
programmée le 26 février en attente de confirmation du lieu d’accueil (Lioujas ?). Le Comité 
renouvelle son accord pour rembourser au club accueillant les éventuels frais engagés pour 
le chauffage du gymnase. Des relanceurs seront sollicités et les nouveaux diplômés 
initiateurs devraient tenir se rôle. 

Refonte des calendriers  La pénurie de candidatures de clubs pour l’organisation de 
certaines compétitions départementales et la rareté des dates disponibles ont obligé à 
reconsidérer le planning de ces diverses compétitions. L’impossibilité d’organiser des 
buvettes - sandwicherie prive les clubs organisateurs d’une source de revenus importante et 
motivante. 

Le nouveau calendrier avec les affectations mis en annexe annule et remplace 
désormais le calendrier diffusé en début de saison. Les correspondants de clubs sont 
invités à diffuser ce nouveau programme. 

Démissions à la Ligue Occitanie   Aude Cavarroc a participé à des réunions de la Ligue 
Occitanie en distanciel et évoque des divergences qui ont entraîné les démissions de trois 
membres dirigeants fortement impliqués : Jean Lou Albert, président de la commission 
sportive, Corine Mitterand, présidente de la commission arbitrage et Patrick Roger qui était 
très impliqué dans les formations et arbitrages de nombreuses compétitions. Il va s’en dire 
que leur départ risque d’engendrer quelques difficultés organisationnelles pour les 
événements à venir.   

Réforme pour l’organisation des formations D’ici à 6 mois, les départements et ligues 
devront mettre en place un nouveau système de demande d’organisation et de validation 
des formations en lien direct avec la FFTT. De ce fait, la ligue va embaucher un administratif 
en qualité de responsable formation, afin d’aider à la réalisation de ces futurs dossiers. 

Gestion administrative Aude Cavarroc évoque des difficultés concernant les dossiers 
ANS 2020. Après de longues recherches, il semble qu’ils n’aient pas été déposés. Il lui échoit 
aussi de justifier d’actions pour valider les dotations thématiques sollicitées en 2021. Les 
membres du Comité s’engagent à lui suggérer des idées d’argumentaires pour la subvention 
basée sur le développement durable. 

La Fédération organise des réunions en visio en janvier et Aude Cavarroc sollicite des 
volontaires pour y participer. Pas d’engagement possible en raison d’obligations multiples. 

Locaux du CD   Aude Cavarroc a sollicité l’utilisation du local du CDOS pour les réunions 
du CD. La réponse est attendue car les mises à disposition du local de la Penchoterie sont 
limitées pour les Comités départementaux. A défaut de réponse favorable le Comité devra 
trouver une solution pour pouvoir se réunir et éventuellement ranger le matériel et les 
archives. A suivre…Fin de réunion à 22 h 

Le secrétaire rédacteur Gilbert Douls               La présidente Aude Cavarroc 


