
Comité	Départemental	du	Tennis	de	Table	de	l’Aveyron	

Compte-rendu	de	la	réunion	élargie	de	la	commission	sportive	élargie		

du	8	décembre	2016.	

La	commission	sportive	du	Comité	Départemental	de	Tennis	de	Table	s’est	réunie	le	jeudi	
8	 décembre	 2016	 en	 présence	 de	 M.	 Bernard	 BARASCUD,	 président	 du	 Comité,	 Laurent	
GAUDEL,	président	de	la	commission	sportive,	Hervé	DANTON,	Gilbert	DOULS	et	Alexis	POPLIN.	

Absents	excusés	:	Jean-Michel	ROSSIGNOL,	Alain	GARCIA	BONET.	

Invitée	:	Alexandra	TEYSSIE,	Agent	de	développement.	

	

1- Préambule	de	Bernard	BARASCUD	 	 Le	président	du	Comité	Départemental	 rappelle	
que	les	membres	élus	du	Comité	et	des	diverses	commissions	sont	missionnées	pour	
occuper	une	 fonction	au	sein	de	 l’instance	officielle	et	non	pour	 représenter	 le	club	
dont	ils	sont	licenciés.	

2- Déroulement	 des	 compétitions	 Laurent	 GAUDEL	 constate	 que	 la	 phase	 1	 des	
championnats	fonctionne	bien	et	que	la	remontée	des	résultats	est	effectuée	dans	les	
délais	 demandés.	 Il	 évoque	 le	 problème	 de	 la	 fragilité	 des	 balles	 plastique.	 Gilbert	
DOULS,	qui	avait	rédigé	une	lettre	de	réclamation	auprès	du	fournisseur	retenu	par	le	
Comité	 pour	 un	 achat	 groupé	 des	 clubs,	 répond	 que	 le	 fournisseur	 a	 obtenu	
l’assurance	de	la	marque	Cornilleau	d’effectuer	une	geste	commercial	dont	la	teneur	
reste	à	l’étude.	Gilbert	DOULS	relancera	le	fournisseur	pour	faire	activer	sa	demande.	

Laurent	 GAUDEL	 rappelle	 que	 les	 balles	 celluloïd	 peuvent	 être	 utilisées	 pour	 les	
manches	 du	 Challenge	 du	 Conseil	 Départemental	 qui	 ne	 compte	 pas	 parmi	 les	
compétitions	officielles	du	Comité	mais	qui	dépendent	d’un	partenariat.	Il	fait	part	de	
la	 satisfaction	 des	 compétiteurs	 des	 divisions	 Prérégionale	 et	 de	 Division	 1		
concernant	 les	 18	 parties	 pour	 quatre	 joueurs	 et	 envisage,	 en	 conséquence,	 le	
maintien	 de	 ce	 règlement.	 Laurent	 GAUDEL	 a	 planifié	 pour	 le	 dimanche	 28	 mai	 à	
Sébazac	à	compter	de	13	h	30,	un	Top	16	qui	mettra	en	compétition	 les	16	 joueurs	
des	 clubs	 aveyronnais	 les	 mieux	 classés	 du	 moment.	 Le	 Comité	 va	 chercher	 des	
partenaires	et	des	medias	pour	soutenir	cette	compétition	élitiste.	Alexandra	TEYSSIE	
rend	 compte	 de	 la	manche	 du	 critérium	 organisée	 à	 Rieupeyroux.	 60	 jeunes	 et	 65	
adultes	ont	participé	à	cette	manche	organisée	avec	Alain	GINESTET,	tous	deux	juges	
arbitres.	Laurent	GAUDEL	suggère	d’avancer	les	horaires	des	prochaines	manches	à	9	
h	(pointage	à	8	h	30)	pour	les	jeunes	et	à	13	h	(pointage	à	12	h	30)	pour	les	adultes	
pour	permettre	une	clôture	moins	tardive.	Proposition	validée.		



La	manche	du	Challenge	du	Conseil	Départemental,	 	à	Espalion,	 s’est	déroulée	dans	
un	bon	esprit,	sous	la	responsabilité	d’Hervé	DANTON.	81	collégiens	et	12	écoliers	ont	
participé.		

Hervé	 DANTON	 souhaite	 le	 statu	 quo	 du	 règlement	 et	 notamment	:	 préinscriptions	
des	clubs	sur	fiche	simplifiée	avec	classification	en	trois	niveaux	(débutant,	moyen	ou	
confirmé)	;	participation	acceptée	de	 joueurs	non	 licenciés	;	 évolution	des	dotations	
lors	de	la	manche	de	finale	:	trophées	pour	les	trois	premiers	de	chaque	catégorie	et	
accessoires	 divers	 (gourdes,	 sacs	 à	 dos,	 housses	 de	 raquettes…)	 pour	 les	 autres	
compétiteurs	 présents	 en	 finale.	 Hervé	 DANTON	 souhaite	 disposer	 d’un	 bon	
équipement	 de	 sonorisation	 pour	 faciliter	 l’organisation,	 expliquer	 les	modalités	 de	
relevés	de	résultats.	

Pour	le	challenge	vétérans	prévu	à	Millau,	Laurent	GAUDEL	contactera	le	responsable	
du	Comité	de	la	Lozère	et	proposera	une	formule	basée	sur	le	critérium	par	brassage	
sans	 classifications	basées	 sur	 l’âge	des	participants.	 Il	 est	 à	noter	que	 ce	 challenge	
n’est	pas	qualificatif	pour	le	challenge	régional.	

3- Questions	diverses			

-	 Bernard	 BARASCUD	 donne	 lecture	 d’une	 lettre	 que	 Gilbert	 DOULS	 a	 rédigée	 et	
propose	d’adresser	à	des	Maires	de	communes	importantes	non	pourvues	en	clubs	de	
tennis	de	table.	Cette	lettre	sera	proposée	ainsi	que		le	choix	des	destinataires	lors	de	
la	prochaine	réunion	du	Comité	directeur.	(voir	pièce	jointe)	

-	Missionné	par	 le	Bureau	du	Comité	directeur,	Laurent	GAUDEL	a	rencontré	Sylvain	
POURCEL	et	Gérard	DURAND	pour	discuter	d’une	harmonisation	des	stages	proposés	
par	 le	 Comité	 ou	 à	 l’initiative	 de	 clubs.	 Désormais	 ces	 stages	 seront	 organisés	
conjointement	 avec	 l’encadrement	 de	 Sylvain	 POURCEL	 et	 Alexandra	 TEYSSIE	 à	 des	
dates	 conjointement	 convenues	 et,	 dans	 un	 premier	 temps,	 à	 la	 salle	 de	 sports	 de	
Marcillac.	 La	 commission	valide	 cette	 formule	qui	 sera	 favorable	aux	bons	principes	
relationnels	entre	clubs	et	à	la	progression	de	tous	les	participants	aux	stages.	

	

Le	secrétaire	général												Le	président													Le	président	de	la	commission	sportive	
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