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Compte-rendu de la réunion du Comité Départemental de Tennis de table du lundi 23 
janvier 2023 à 18 h 30. 

 
 

Présents : Aude Cavarroc (présidente), Eric Demange, Philippe Gallien, Germain 
Gaudel, Laurent Gaudel et Gérard Gazagnes. 
Présents en visioconférence : Georges Andrieux, Gilbert Douls, Julien Landes, et 
Alain Ginestet. 
Absents excusés : Benjamin Cavarroc, Alain Garcia-Bonet, Patrick Martinez, Edith 
Masson. 
 
1 Panneau de présentation des clubs Le panneau de présentation des clubs, 
susceptible d’être exposé pour toute compétition départementale ou événementiel et 
élaboré par Rémi Babec, est présenté. Quelques modifications sont suggérées et 
seront dûment prises en compte. Des flyers, également revus par le Comité, seront 
imprimés avec mention d’un correspondant pour chaque club. 
 
2 Plaquettes d’arbitrage Des matériaux ont été achetés pour renouveler les 
plaquettes d’arbitrage des compétitions (coût 43,70 €). Un bénévole en a assuré la 
fabrication et le montage. 
 
3 Diffusion des informations du Comité Un débat est engagé pour reconcevoir le 
mode de communication des informations et des décisions prises par le Comité. Il en 
résulte que les comptes rendus des réunions seront diffusés sur le site accessible à 
tous. Des procès-verbaux ou communications complémentaires sont susceptibles 
d’être diffusés par le bureau à destination des seuls dirigeants concernés. Il n’est pas 
envisagé de procéder à des diffusions ciblées par un code d’accès, cette procédure 
s’avérant trop complexe et sans garantie de lecture. 
 
4 Progression de licenciés Aude Cavarroc rend compte de bonnes statistiques 
concernant un nombre de licenciés en forte hausse. En effet, avec un total de 412, il 
est constaté l’enregistrement de 80 licenciés en plus par rapport à la saison 
précédente à la même date. En catégories jeunes, l’Aveyron dénombre 4 Poussins 
compétition et 9 loisirs, 7 Benjamins compétition et 21 loisirs, 29 minimes compétition 
et 26 loisirs, 22 cadets compétition et 23 loisirs et 21 Juniors 1/2/ 3 et 4 compétition 
et 9 loisirs. Le total des licenciées féminines s’établit à 44. Le décompte des licenciés 
vaut au Comité de percevoir une dotation totale annuelle de 2250 € versés par la 
ligue Occitanie, en deux fois. 
 
5 Challenge du Conseil Départemental Avec un chiffrage moyen de 60 participants 
/ étape, le challenge des jeunes, orchestré par Eric Demange, connait un bon 
succès. Le chiffre total de participants sur quatre manches dépassera donc les 100. 
Pour les dotations il est décidé d’offrir une gourde « développement durable » et un 
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trophée pour chacun de ces participants. La dotation de 1400 € du Conseil 
Départemental devrait en permettre le financement intégral. 
 
6 Equipe féminine Aveyron Une équipe féminine interclubs a été créée pour 
participer aux compétitions régionales. Une seconde équipe est annoncée à 
l’initiative du club de Capdenac. Rémi est engagé par le Comité pour les encadrer. 
Le Comité finance les tee-shirts, les inscriptions, les frais de déplacements, 
d’encadrement et, éventuellement, d’hôtellerie si indispensable, sur la base d’une 
subvention obtenue pour le développement du ping au féminin. Les disponibilités 
financières du Comité complèteront, si besoin, ces soutiens dévolus aux 
compétitrices. 
 
7 Critérium Vétérans Il s’est déroulé à Lioujas avec plus de 60 participants. Laurent 
Gaudel souligne la parfaite maîtrise du Juge arbitre Benjamin Cavarroc (qui a réalisé 
un classement intégral !) et la bonne organisation du club de Lioujas pour les 
installations et le repas consécutif. Au chapitre des regrets, il est mentionné le 
comportement irrespectueux de certains participants qui n’ont pas attendu la remise 
des trophées qui leur était destiné. Ce challenge devrait se dérouler à Marvejols en 
Lozère l’an prochain pour rester dans le principe de l’alternance bi-départementale. 
Laurent Gaudel rappelle que les deux premiers de chaque catégorie sont qualifiés de 
droit pour le challenge régional mais que tous les vétérans peuvent s’y inscrire, 
moyennant facturation aux clubs. Une méthodologie qui ne le satisfait pas mais qui 
est édictée par les instances d’Occitanie. 
 
8 Création d’un championnat Jeunes La commission sportive a élaboré la 
possibilité de créer un championnat spécifiquement réservé aux jeunes joueurs 
débutants la compétition, à priori par équipes de deux avec possibilité de mixité. Pour 
bien coller avec les réalités des effectifs, des contraintes de déplacements (qui 
doivent rester limitées en distance et en nombre) et d’encadrement, il sera étudié les 
possibilités de couplage avec les journées de championnats adultes en des salles 
susceptibles spatialement de les accueillir. Eric Demange suggère la programmation 
de deux rencontres par journée (avec 2 simples et un double par rencontre), sur 7 
journées et une poule de huit équipes. Cette mise en place d’une compétition jeunes 
(dès la saison prochaine ?), suggérée par Georges Andrieux, fera donc l’objet d’une 
organisation bien réfléchie et rigoureusement structurée, nécessitera la pleine 
adhésion des responsables des clubs formateurs qui seront informés et impliqués. 
Un tournoi expérimental pourrait être envisagé. 
 
9 Formations Aude Cavarroc rappelle l’impérieux besoin de former des juges 
arbitres pour pouvoir pérenniser les compétitions départementales car les deux seuls 
disponibles ne pourront indéfiniment sacrifier loisirs personnels et vie de famille. Elle 
regrette que deux clubs seulement (Capdenac et Lioujas) aient répondu 
(positivement ou négativement) à ses appels à candidatures. Comment pouvoir 
planifier des formations, prévoir les intervenants et les financements, avec un tel 
mépris ? 
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Néanmoins une formation AR et JA 1 pourrait être organisé les 25 et 26 février si un 
minimum de six candidats est enregistré. Le coût est de 70 € par jour et par candidat) 
et le Comité financera ces frais de formation, soit 840 € au minimum (hors frais de 
repas, de transport ou d’hébergement qui resteraient à la charge des candidats ou 
de leur club). La subvention obtenue de 500 € en constituera un financement partiel. 
Des dotations du Département (700 €), de la Région (700 €) et de l’Etat (1000 €),   
permettent de privilégier ces objectifs de formation. Il est à signaler le succès d’Alain 
Garcia-Bonet, du club de Capdenac, élu du Comité au concours d’arbitre JA2. 
Sincères félicitations pour ce dévoué serviteur du ping en Aveyron !  
 
10 Compétitions Laurent Gaudel fait le point sur les compétitions. Il rappelle d’abord 
que des candidatures restent espérées pour l’organisation de la 4ème manche de 
critérium jeunes et adultes. Le tableau des finales par classement pour la régionale 
est porté de 24 à 48 joueurs et le tour départemental proposera une catégorie pour 
les classés 5 et 6, non qualificative pour la région. 
 
11 Stages départementaux Un contact a été pris avec le licencié de Réquista Gilles 
Lambert, titulaire d’un BE 1 pour un stage départemental. Renseignements pris 
l’intervenant du GEPSA Rémi Babec est également habilité à animer ce type de 
stage. Le sujet sera étudié. Par ailleurs, Aude Cavarroc évoque un projet de stage 
estival en prévision à Pont de Salars, du 6 au 13 août, à l’initiative d’Olivier Carreira 
qui sera convié à une réunion du CD pour présenter son projet et pour étudier une 
hypothétique implication. 
 
12 GEPSA Aude Cavarroc indique que le CD ne gère plus les interventions en milieu 
scolaire de Rémi et qu’il est ponctuellement sollicité par le CD pour le pourvoir en 
heures de travail, pour des aides à l’arbitrage, comme il pourrait l’être pour des 
stages. Elle rappelle une prochaine réunion concernant les représentants du CD et 
des clubs adhérents au GEPSA (un représentant par club) pour aborder notamment 
le tarif horaire des prestations de Rémi Babec appliqué pour le CD, ainsi que pour 
parler de la prise en charge d’éventuelles formations complémentaires à son cursus 
pour le Brevet d’Etat. 
 
13 Remise des kits pédagogiques Aude Cavarroc rappelle la dotation en 
équipements pédagogiques par le Conseil Départemental pour les clubs formateurs 
de jeunes. Les séparations s’avèrent bien adaptées aux besoins alors que des 
dotations en raquettes ont semblé peu satisfaisantes en termes de qualité. 
 
14 Distinctions Deux membres du Comité Départemental ont été honorés lors de la 
soirée du Mouvement Sportif ; Laurent Gaudel au titre de bénévole méritant et 
Patrick Martinez pour ses performances sportives. Chaleureuse félicitations aux deux 
lauréats. 
 
15 Trousses de secours Aude Cavarroc a élaboré une composition type de trousse 
de secours dont tous les clubs devraient être pourvus. Elle en a évalué le coût à 33€ 
environ et va diffuser cette suggestion d’achat à tous les dirigeants de clubs. 
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16 Réunions Aude Cavarroc évoque son indisponibilité lors de la dernière séance du 
Conseil de Ligue mais qu’elle sera bien présente pour la réunion annoncée de 
l’Association Départementale Aveyron Sport (créée à l’initiative du Département) 
programmée pour le vendredi 27 janvier. Elle rend compte d’une initiative du Comité 
Départemental Handisport qui souhaitait associer le tennis de table à un projet de 
sport adapté envisagé à Belmont sur Rance. 
 
Fin de réunion à 21 h. 
 
 
 
La présidente       Le secrétaire rédacteur  

Aude Cavarroc       Gilbert Douls 

 


