
Comité départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du mardi 17 janvier 2017 

Le Comité directeur s’est réuni le mardi 17 janvier 2017 à 18 h, en présence de M. Bernard BARASCUD, 

président,  Gilbert DOULS, Laurent GAUDEL, Alain GINESTET, Laurent GAUDEL, Gérard GAZAGNES et Jean-

Michel ROSSIGNOL. 

Excusés : Alain GARCIA-BONET, François HUCTEAU, Didier MAS, Alexandra TEYSSIE, agent de 

développement. 

1- Préambule de Bernard BARASCUD  Suite aux échanges par mails titrés « Injustice » durant 

l’intersaison, aux non transmissions dans les délais impartis de la fiche navette CNDS, aux réponses d’un 

responsable de club à une information concernant une formation sur le thème des réseaux sociaux, Bernard 

BARASCUD tient à rappeler l’organisation générale du mouvement sportif avec, pour chaque strate : Club, 

Comité Départemental, Ligue Régionale et Fédération, régi par un comité directeur et un bureau composé du 

président, du trésorier et du secrétaire et, éventuellement de responsables de commissions. Ce sont ces 

responsables, démocratiquement élus, qui assurent et sont responsables du bon fonctionnement de chacune 

de ces structures dont la représentativité et, à fortiori  l’intégrité, ne sauraient impunément être contestés. 

Tout élu des instances départementales ne peut ni ne doit être considéré, ni se considérer comme le 

représentant de son club. Sa fonction se limite à la gestion collective des différents domaines de compétences 

dévolus par les statuts et règlements  (compétitions, gestion financière, communication, formations…). Les 

décisions sont prises démocratiquement et doivent être soutenues collectivement et les élus doivent se 

dispenser de prendre parti individuellement.  Bernard BARASCUD prône l’adoption d’une charte fondée sur les 

bons principes suivants ; « mon comportement général est le reflet des valeurs du sport que je partage » ; « Je 

dois m’abstenir de tout acte susceptible de jeter un discrédit sur la discipline sportive ».  

2- Statistiques positives et objectif 500 licenciés en Aveyron   Le Comité de l’Aveyron confirme sa 

troisième place en nombre de licenciés au niveau de la ligue Midi-Pyrénées encore active avec un total de 484 

licenciés  (321 en tradi soit + 33 sur la saison précédente et 163 en promo, soit +5). L’Aveyron dénombre donc 

38 licenciés de plus et approche le cap des 500 licenciés. Il est probable que ce cap sera atteint prochainement 

et le Comité entend célébrer cette progression en offrant un bon d’achat au détenteur de cette 500ème licence. 

Le Comité se réjouit que les efforts communs de chaque club et du Comité avec l’appui d’Alexandra et de Lydie 

dans leurs missions respectives génère cette croissance.  

3- Bilan des compétitions   La phase 2 des championnats départementaux a permis de battre le 

record d’équipes engagées avec un total de 45 équipes réparties en six niveaux. Cette seconde phase a débuté 

sans problème et les dirigeants s’adaptent progressivement à la gestion digitalisée des compétitions. Pour le 

critérium des vétérans à Millau le regret majeur tient à la faible participation du comité de Lozère. Les jeunes 

aveyronnais (Matéo RAUX de Salles la Source, Adrien ALANIOU d’Olemps,  Gabriel POSE de Millau, Andréa, 

Yvan ZAMPAGLIONE de Rieupeyroux et Mathis IMBERT d’Onet) sont qualifiés pour le troisième tour du 

critérium régional. Le Comité accepte l’accompagnement d’Alexandra TEYSSIE pour encadrer ces jeunes 

compétiteurs qui honoreront leur qualification.  Une solution sera trouvée pour assurer la fonction de juge 

arbitre lors du critérium individuel de Millau aux côtés d’Alain GINESTET. Le Comité directeur salue la 

qualification de Nicolas MARTIGNAC pour le troisième tour en National 2 à Cerizay. Le prochain stage ouvert à 

tous (jeunes et adultes, licenciés ou non licenciés) sera  encadré par Alexandra TEYSSIE et Sylvain POURCEL. Les 

modalités et les tracts promotionnels sont validés par le Comité directeur. Les stages en projets à Espalion sont 

évoqués et il faut en espérer des retombées favorables. Renseignements par www.martinez-ping-academy.fr La 

participation d’Alexandra TEYSSIE au club d’Arpajon (15) pourrait être renouvelée (27 participations). 



4- Formations    Bernard BARASCUD présente le catalogue Occitanie réalisé par les CROS et CDOS 

qui peut être téléchargé sur www.aveyron-cdos.fr. Il évoque les formations en cours ou programmées 

concernant Alexandra TEYSSIE et Lydie PLANO. Il n’est pas toujours facile de concilier ces programmes de 

formation avec leurs missions auprès des écoles ou  des clubs et au service du Comité.  

5- CNDS 2017   En lien avec les dotations susceptibles d’être appuyées financièrement   Bernard 

BARASCUD a mandaté Lydie PLANO pour organiser une animation annuelle à Rodez ouverte à tous avec la 

perspective de vulgariser le tennis de table. Une rencontre avec M. Bruno GARES est envisagée. Une action 

avec le collège Saint-Joseph est aussi envisageable. Le tennis de table doit, par ailleurs, appuyer la candidature 

de la France pour les J. O. de 2024 à Paris. 

6- Attribution des balles aux clubs   La commande groupée de balles réalisée par le Comité s’étant 

avérée insatisfaisante, le Comité a obtenu l’attribution de dix boîtes de 72 balles gratuites. Ces balles ont été 

réparties au prorata des commandes soit environ 15 balles par boîtes. Ces balles restent à la disposition des 

clubs concernés qui ne les ont pas encore retirées. Une nouvelle commande groupée pourrait être envisagée 

dans des marques dont la qualité serait avérée. 

7- Rencontres avec des Maires   Après la mise en place de Communes nouvelles et des nouvelles 

Communautés de Communes Gilbert DOULS va adresser un courrier à des maires de communes 

potentiellement aptes à créer de nouveaux clubs de tennis de table dans des zones géographiques qui en sont 

dépourvues. Des rencontres sont sollicitées par les responsables du Comité qui pourraient apporter une aide 

logistique pour soutenir les initiatives locales. 

8- Questions diverses   Le club de Saint Affrique  (fictivement délocalisé au Caylar et qui joue en 

prénationale « à domicile » à St Gély du Fesc) n’a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé.  

- Le calendrier des AG des ligues Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon ouvrant la perspective de leur 

fusion sont communiqués les 4 mars (après midi) et la journée du 24 juin. Les clubs et le Comité devront y être 

représentés. Les AG du CDOS et de la Fédération sont aussi programmées respectivement les 24 et 25 mars. 

Notre Comité y sera représenté. 

- Bernard BARASCUD reste en quête de partenariats pour les la Super coupe de l’Aveyron programmé à 

Baraqueville  et pour le Top 16 annoncé à Sébazac. Jean-Michel ROSSIGNOL est désigné juge-arbitre pour la 

super coupe de l’Aveyron. 

- L’assemblée générale du Comité Départemental est prévue pour le samedi 1er juillet (le matin). Appel 

est lancé aux clubs pour l’organisation. 

Fin de réunion à 21 h 45 

Rédacteur Gilbert DOULS                                                                                   Le Président 

   Secrétaire général                                                                                    Bernard BARASCUD 

http://www.aveyron-cdos.fr/

