
Comité Départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion du lundi 11 mars 2019 

Présents : Bernard Barascud, président, Sylvie Faurie, Gilbert Douls, Alain Garcia-Bonet, Laurent 
Gaudel, Alain Ginestet, Didier Mas, Alain Plassant. 

Absents excusés : Hervé Danton, Gérard Gazagnes.  

Invitée : Alexandra Teyssié, Animatrice Technique Départemental. 

1- Hommage à Bernard Saules   Bernard Barascud rend hommage à Bernard Saules qui présidait la 
Commission Sport, jeunesse et coopération internationale  du Conseil Départemental. Il a rédigé un 
message de reconnaissance de la part du Comité et des clubs aveyronnais de Tennis de Table 

2- AG fédérale   Bernard Barascud rappelle la date de l’assemblée générale de la Fédération 
prévue le samedi 18 mai. Il y assistera pour représenter notre Comité. Gilbert Douls représentera le 
Comité Départemental pour l’AG  du Comité Olympique et Sportif Départemental le vendredi 29 mars à 
la salle de la Penchoterie à Onet le Château. 

3- Licence pour Hervé Danton  Pour assurer la fonction d’organisateur et de juge-arbitre lors des 
manches du Challenge Jeune du Conseil Départemental, Hervé Danton doit disposer d’une licence 
événementielle. Une décision équilibrée est validée par le Comité.   

4- Constat sur les statistiques de licenciés   Notre Comité Départemental tire bien son épingle du 
jeu avec un bilan de 476 licenciés et le constat que la croissance de licences Promo compense 
partiellement la baisse des licences Tradi. Avec les difficultés subies par plusieurs clubs, par manque de 
vocations bénévoles, on pouvait redouter une pire érosion des effectifs. Il est constaté, au plan national 
et pour l’ensemble des disciplines sportives, une tendance comparable à la pratique sportive hors du 
circuit des compétitions et des instances officielles. Un club peut maintenant s’affilier sans engager 
d’équipe en championnat départemental. En Aveyron on constate avec regret la non affiliation de clubs 
alors que certains de leurs jeunes joueurs participent au challenge du Conseil Départemental.  

5- Point sur les compétitions   Le Critérium Départemental, les finales par classements à Espalion 
et la Coupe Jean-Lespert à Millau se sont déroulées dans de bonnes conditions et les clubs partenaires 
doivent être félicités pour leur efficience.  Il n’en a pas été de-même pour la Coupe Régionale Vétérans 
qui a souffert d’une impréparation inadmissible. Le club de Millau a été contraint à improviser des 
solutions pour en permettre le déroulement. Il est grand temps que le responsable régional de cette 
compétition en définisse les modalités, qu’il précise les critères de sélections, (qualifications 
départementales ou non, au prorata des licenciés ou non, qu’il en attribue l’organisation avec un délai 
adapté, et qu’il se dispense de marchandages pour inviter certains postulants de ne pas participer au 
bénéfice d’autres ! Même si l’objectif avoué de 15 équipes participantes a été atteint, il est évident que 
de tels agissements doivent être définitivement proscrits. La présidente de la Ligue Occitanie sera 
alertée sur ce sujet. 

6- Stages départementaux de perfectionnement    Afin de répondre à une demande majoritaire 
des participants, ces stages seront à nouveau organisés le dimanche durant les petites vacances 
scolaires. Il reste à agir pour pouvoir les pérenniser en arrivant à l’équilibre financier ou du moins à un 
déficit tolérable. Il est décidé de porter le coût d’inscription de 10 € à 12 € et de renforcer la 
communication afin d’obtenir davantage de participations. Sylvie Faurie est chargée de la 
communication auprès des dirigeants de clubs, Alain Garcia-Bonet communiquera sur le site du CD et 
des tracts seront distribués lors des prochaines compétitions. Il faudrait atteindre un minimum de 30 
participants pour justifier de l’encadrement par deux entraîneurs. A défaut la priorité devra être donnée 
à l’Animatrice Départementale dont le poste ne peut être pérennisé qu’en complétant les interventions 
en clubs.  Le club de Ping Vallon sera l’hôte du stage du dimanche 28 avril. Dans son rapport du stage 
précédent, Sylvain Pourcel se félicite du haut niveau des participants et de la forte implication des 
stagiaires. 



7- Finale du Challenge du Conseil Départemental    Le Conseil Départemental a transmis le cahier 
des charges pour l’organisation de la dernière manche du Challenge qui se déroulera à Lioujas le 
dimanche 14 avril. Les invitations à transmettre, le choix des lots et l’organisation protocolaire font 
l’objet d’une discussion. 

8- Top 8 et Top 16    Laurent Gaudel et Alain Plassant rencontreront David Pailhas le 29 mars pour 
découvrir les locaux de Naucelle et pour définir l’organisation. Le club de Baraqueville est partenaire et 
sera chargé de l’organisation d’une buvette - sandwicherie. L’arbitrage de cette compétition d’élite sera 
proposé aux arbitres dits « actifs ». Des trophées et récompenses seront attribués aux trois premiers 
garçons et filles. 

9- Participation du Comité au coût des formations d’arbitres et d’éducateurs   Notre animatrice 
Technique étant désormais habilitée à assumer les formations d’arbitres et d’éducateurs, la 
participation financière du CD ne sera accordée que pour les formations assurées en Aveyron. Ces aides 
seront également accordées que pour des candidats inscrits par écrit auprès du président du Comité 
Départemental dans les délais impartis. 

10- Situation du club de Salles la Source   Bernard Barascud a rencontré les dirigeants du club de 
Salles la Source et le maire de Salles la Source afin de décrypter les situations statutaires, 
administratives et financières du club qui assumait l’organisation de marchés, la gestion d’une église et 
la pratique du tennis de table. De nouveaux statuts ont été élaborés et des plannings d’utilisation du 
gymnase de Marcillac ont pu être définis pour permettre la continuité du club renommé Ping Vallon 
dont Cindy Dassonville assurera la présidence avec un bureau constitué. L’entente avec le club de 
Villefranche de Rouergue est remise en cause. Les stages départementaux prévus à Marcillac sont 
maintenus aux dates figurant au calendrier. 

11- Assemblé générale du Comité. Elle se déroulera le samedi 29 juin à 9 h 30 dans une salle de la 
mairie de Marcillac et les participants pourront prendre un repas en commun dans le prolongement. Le 
Comité offre un repas par club. Les prochaines réunions du CD seront consacrées à la préparation de 
cette réunion de synthèse entre bilans et perspectives pour la dernière saison de la mandature. 

12- Acquisition d’une voiture de service pour l’animatrice départementale   Bernard Barascud a 
obtenu une aide du Crédit Agricole de 1000 € qui permettra le financement partiel d’une voiture de 
service de type 207 Diésel de 2012 qui a parcouru 140 000 km, au prix de vente de 2200 €. 

13- Dossiers de sollicitations financières  Bernard Barascud a multiplié les sollicitations financières 
auprès de divers organismes et entreprise et présente un tableau de synthèse qui ouvre quelques 
perspectives pour le Groupement d’Employeurs ou pour les besoins du CD. 

14- Frais d’hébergement du site du CD  Le site du CD est en évolution permanente et permet la 
transmission de toutes les informations utiles aux dirigeants et joueurs des clubs. Alain Garcia-Bonet 
doit être félicité pour son travail permanent d’actualisation. Le bureau valide le règlement des frais 
d’hébergement de 230,40 € pour deux ans. 

15- Spid version 2 (Système Pongiste d’Information Décentralisé) Certains forums sur les réseaux sociaux ont 
réagi au projet (presque) abouti du président fédéral d’évolution du système Spid mis en place en 2002. 
Ces forums parlent d’un recours à l’emprunt de 800 000€ votés à l’AG fédérale en 2018   dont la 
répercussion serait une augmentation des prélèvements de 5 € sur les licences. Bernard Barascud en 
parlera avec la présidente de la Ligue Occitanie, sollicitera des éclaircissements sur la gestion financière 
de la Fédération et assistera à l’assemblée générale pour savoir et comprendre. (lien 
http://www.fftt.com/site/actualites/2018-03-15/j-sorieux-spid-sera-bien-plus-pratique-d-utilisation ) 

16- Stages Michel Martinez à Espalion Le Comité apporte son entier soutien au renouvellement 
du projet de stages junior et senior de tennis de table « Ping et Multi-activités » programmés par M 
Martinez sous le vocable Ping’Academy à Espalion l’été prochain du 13 au 31 août. (lien : http://www.martinez-
ping-academy.fr/ )  

17- Championnats de France de minimes - juniors en Aveyron en avril 2020 En fin de réunion 
Bernard Barascud annonce que la candidature du CD 12 pour l’organisation des championnats de France 
de Minimes - Juniors d’avril 2020 a été retenue. Un comité d’organisation devra être constitué pour 



assumer les obligations du cahier des charges après le choix définitif du site (amphithéâtre de Rodez, 
gymnase et annexes de Bozouls ou d’Espalion). Un beau challenge et une opportunité de promouvoir le 
tennis de table en Aveyron mais une lourde charge de travail en perspective ! 

18- Conseil de l’Ordre du Mérite Régional. Nous ne donnons pas de suite à la demande de la 
commission de la LOTT de proposer des licenciés pour cette présente saison sportive. 

19- Notes : Bernard Barascud représentera le CD Ping 12 à l’AG du Comité Départemental Sport 
Adapté du vendredi 15 mars 2019 à Sévérac. Il participera aussi au COLLOQUE SPORT SANTE BIEN-ETRE 
du 23/03/19 à l’Espace CAP DECOUVERTE (81450 LE GARRIC) organisé par le CROS Occitanie avec l’appui de 
l’ARS et de la Préfecture de Région.   

Fin de réunion à 22 h 30 

            Le secrétaire Gilbert Douls                                                        Le président Bernard Barascud 


