Comité Départemental de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion de la commission Communication
du 15 décembre 2016
La commission Communication du Comité Départemental de Tennis de Table s’est réunie le jeudi
15 décembre 2016 en présence de Mrs. Bernard BARASCUD, président du Comité, Alain GARCIABONET, président de la commission, Alain COLLARD, Gilbert DOULS, Gérard GAZAGNES, Didier MAS,
Alexis POPLIN et Jean-Michel ROSSIGNOL.

1Préambule (questions diverses) Bernard BARASCUD rappelle le besoin impérieux de
former des arbitres pour garantir une bonne organisation des épreuves officielles.
Il évoque le projet de réforme envisagé des compétitions régionales consécutives à l’AG de la
Fédération.
En réponse à une interrogation de Jean-Michel Rossignol, il répond que les balles trois étoiles
peuvent être utilisées en compétitions officielles puisque le règlement des championnats demande
au club recevant de fournir les balles.
Il adresse des félicitations au jeune Martignac du club d’Olemps, qualifié pour le troisième
tour national des moins de 15 ans.
M. BARASCUD évoque l’éventuelle réintégration du club de Saint-Affrique et les
conséquences possibles concernant son équipe évoluant en Régionale 1 Languedoc Roussillon et ses
deux équipes de niveau Départemental. La Fédération s’est saisie du dossier.
Il évoque la lettre rédigée par Gilbert DOULS à l’intention de maires de communes
susceptibles de créer de nouveaux clubs. Il propose de l’adresser aux maires de Naucelle, Rignac,
Laguiole, Sainte Geneviève, Saint Geniez, Laissac et Camarès. Laurent GAUDEL a fait savoir qu’il serait
opportun d’y adjoindre les maires de Mur de Barrez, Saint Amans des Côts et Saint Cyprien.
Gilbert DOULS informe que Cornilleau va fournir gratuitement dix boîtes de balles suite à sa
lettre de réclamation faite auprès du fournisseur lors de la commande groupée organisée par le
Comité. Ces balles seront réparties au prorata des commandes concernées. Après avoir testé cette
nouvelle série de balles (et selon recommandations de la part d’utilisateurs d’autres marques, selon
aussi divers tests visibles sur Internet) une nouvelle commande groupée pourrait être réalisée par le
Comité.
2- Commission Communication
Bernard BARASCUD précise que cette commission n’est pas statutaire mais qu’elle peut être
créée par les Comités Départementaux, pour répondre aux devoirs d’information des dirigeants de
clubs et des joueurs. Cette commission peut et doit informer, promouvoir les compétitions ou
animations organisées par le Comité, faire la promotion du tennis de table, via la presse, les radios et
télévisions locales, un site Internet ainsi que par les divers réseaux sociaux ou la création de
documents écrits
Pour activer et dynamiser ces divers moyens de communication les taches seront réparties
selon les domaines de compétences des membres de la Commission. Bernard BARASCUD mettra à
profit ses relations avec les radios locales, Alain COLLARD ses compétences en Infographie, Gilbert se
chargera des relations avec la presse écrite locale et Alain GARCIA- BONET, (qui accepte la présidence
de la Commission Communication), assurera la fonction de « webmaster » à partir de tous les

éléments officiels transmis par les membres du Comité Directeur et par le service administratif pour
les documents accessibles au public. Les photos et échos des clubs seront également bienvenus pour
« alimenter » ces réseaux informatiques.
Alexandra TEYSSIE, agent de développement et Lydie PLANO, Service Civique, transmettront à
Alain GARCIA-BONET toutes les informations officielles, en complément de la transmission habituelle
par mail à tous les dirigeants et correspondants de clubs qui reste à leur charge.
Alain GARCIA-BONET suggère quelques orientations concernant le nouveau site, déjà esquissé
par Lydie PLANO : schéma des portes d’entrées pour les rubriques, annonces et bilans des
compétitions, comptes-rendus archivés des réunions, informations, lettre mensuelle, actualités,
photos et vidéos, coordonnées et organigrammes du Comité et de tous les clubs, liens avec leurs
sites et pages Facebook, Inventaire du matériel appartenant au Comité et susceptible d’être mis à
disposition des clubs…
Les membres de la Commission qui avaient été invités par Bernard BARASCUD à consulter les
sites d’autres Comités Départementaux sont unanimes à avoir particulièrement apprécié celui du
Comité de la Sarthe Il annonce aussi que le nouveau site élaboré par la Fédération sera ouvert aux
Ligues régionales et aux Comités Départementaux. Il suggère aux membres de la Commission de
participer à des formations sous l’égide du Comité Départemental Olympique et Sportif.
Alain GARCIA-BONET a d’ores et déjà créé une adresse pour la réception de tous les
documents susceptibles d’être diffusés.

pingalaingb12@gmail.com
Du travail en perspective pour tous les membres de la Commission mais un superbe
challenge à relever pour la promotion du Tennis de Tables en Aveyron.
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