
Comité Départemental de Tennis de Table CD Ping 12 

 

Compte-rendu de la réunion du lundi 5 juin 2018 à 18 h. 

Présents : Bernard Barascud, Gilbert Douls, Alain Garcia-Bonet, Gérard Gazagnes, Alain 
Ginestet, Didier Mas, Alain Plassant. 

Invitée : Alexandra Teyssié, agent de développement. 

Absent excusé : Laurent Gaudel. 

 

1 : Bilan du Top 16 et du Top 8      L’organisation est à revoir et, à cette fin, il faudra établir un 
cahier des charges détaillé afin d’éviter quelques improvisations. Le plan d’occupation de la 
vaste salle n’était pas satisfaisant et il manquait des couloirs. Il faudrait aussi organiser une 
formation d’arbitres avec examen pratique lors de Top 16 Top 8. En revanche la 
communication a été bien assurée par le site et par les quotidiens départementaux. Il est à 
noter que les meilleurs joueurs et joueuses ont honoré l’invitation. 

 Bernard souhaite maintenir une organisation hors club, même si la solution de facilité 
consisterait à y recourir. Il est suggéré de solliciter l’utilisation de l’amphithéâtre de Rodez et 
de coupler cette compétition élitiste avec la dernière manche du Challenge du Conseil 
Départemental. Cela permettrait d’en faire une apothéose de fin de saison , de garantir un 
bon appui médiatique et une bonne promotion du tennis de table. A défaut les salles de 
Bozouls, Pont de Salars ou Laissac pourraient être demandées. Pour promouvoir le ping, il 
faudrait aussi sensibiliser les écoles locales lors de chaque manche du Challenge. Il faudra aussi 
prévoir une manche par arrondissement. 

2 : Retour sur la réunion avec les représentants des clubs    Six clubs seulement ont répondu 
à l’invitation. Les représentants des clubs présents ont été sensibilisés aux difficultés à 
surmonter pour pérenniser l’emploi d’agent de développement. Les circonstances sont peu 
favorables avec le non renouvellement de la plupart des emplois aidés et le renoncement 
généralisé à la semaine de quatre jours et demi qui occupaient une part essentielle de son 
emploi du temps. Certains des clubs représentés ont déclaré envisager d’utiliser davantage 
les services d’Alexandra pour les séances d’entraînements dans des limites budgétaires 
contraignantes. Les responsables de clubs doivent aller chercher des informations sur le site 
du CD Ping 12. Bernard Barascud avait évoqué diverses pistes en cours d’étude pour préserver 
cet emploi (accréditation pour Sport Santé, Interventions dans la prison, les regroupements 
SOLEA des EPAHD), possibilités de recours à un groupement d’employeurs, Temps partagé 
avec la MJC d’Onet…).  

NB : Un compte-rendu de cette réunion a été édité sur le site Internet du CD Ping 12. 

3 : Convention de location d’un local de rangement.  En remplacement du local de Sébazac 
qui va être démoli après sa vente, le CD Ping 12 a loué un nouveau local situé au lieu-dit 
Ortholès. Voir la convention en annexe. 



4 : Préparation de l’Assemblée Générale des clubs du samedi 30 juin à 10 h au Bistrot à La 
Moulie (Olemps). 

 Les réservations pour le repas qui suivra (sous forme de buffet à 15 €) doivent être 
communiquées au CD Ping 12 (voir sur le site) 

 Malgré un emploi du temps particulièrement chargé, Alexandra va réaliser un montage vidéo 
pour établir le bilan sportif. Bernard Barascud proposera le bilan moral de la saison écoulée et 
évoquera les formations et un plan d’actions ; Gilbert Douls présentera un rapport d’activité 
du CD Ping 12. Laurent Gaudel évoquera les perspectives des compétitions 2018/2019. Didier 
Mas présentera les bilans chiffrés de l’exercice et les perspectives budgétaires. 

De nombreuses informations seront communiquées et des propositions de réformes seront 
soumises à discussion avec les représentants des clubs ou soumises au vote lors de l’AG : 

- Informations actualisées sur la pérennisation du poste d’Alexandra Teyssié. 
- Tarif horaire des interventions en clubs d’Alexandra si le poste est reconduit. 
-  Evolution des cotisations sur les licences au niveau fédéral, de la ligue et du comité. 
- Tarifs des engagements d’équipes et de la caution. 
- Actualisation des statuts et des règlements des compétions. 
- Réforme des championnats et des critériums après consultation des clubs. 
-  (Fractionnement du critérium jaune et adultes ?) 
- Proposition de sessions d’entraînements « élite » interclubs par zones géographiques. 
- Information « plan pauvreté » 
- Information Sport Santé EFORMIP 
- Information congrès des arbitres de tennis de table en août à Rodez et présentation 

du programme.  
- Réforme du CNDS et gestion transmise aux Régions. Critères d’attributions. 
- Difficultés des clubs et solutions à proposer ou à envisager. 
- Perspectives liées à Paris Olympique 2024. 
- Informations sur évolution de la Ligue Occitanie et de ses compétitions avant l’AG 

prévue en septembre. 
 
Fin de réunion à 22 h 30. 
 
 
    Le président Bernard Barascud                                  Le rédacteur Gilbert Douls 


