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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

DE CHARENTE-MARITIME 
 

 

 

Compte-rendu de réunion Zoom du 15-12-2021 

 

Présents : Rémy Dromer, Aneta Ivanov, Michel Quemet, Jamy Lhoste, David Masson, Sébastien Ohl, Stéphane 

Arrignon, Patrick Fettu, Denis Weiss 

Invité : Freddy Laclare 

Absents : Stéphane Tanguy-Veyssière, Brigitte Zini, Samuel Numan, Günter Jedat 

 

Début de la réunion en visioconférence à 19h 

 

➢ Démission de Gilles Blandineau en date du 12-12-2021. Après discussion, le rôle de nomination des arbitres 

est confié à Sébastien Ohl, qui l’accepte. Hors CD, le seul contact de Gilles Blandineau, d’après ses dires, était 

Benoît Gandreuil, responsable des nominations au niveau Ligue. (Suite à cette réunion, contact a été établi 

entre Denis et Benoît qui a désormais les coordonnées de Sébastien pour un premier contact après la 

communication des poules de régionale) 

➢ Danielle Paoli (St Palais) a fait part de son mécontentement de voir les titres se disputer en même temps que 

le critérium régional vétérans. Il y avait un problème de calendrier, et il fallait faire un choix, aucune date 

n’étant satisfaisante. On laisse tel quel. Denis fera un courrier à St Palais, qui sera forfait pour la journée des 

titres. 

➢ Cas de covid à Bords pour un joueur qui a joué aux PTT La Rochelle. Tout le monde a été prévenu. Cela 

concernait les clubs de Bords, PTT et Marans. 

➢ Championnat par équipes : 3 cas de brûlage constatés au cours de la phase. Mais ces cas n’ont pu être 

constatés qu’après la journée 6 en raison de bugs Spid solutionnés le 3 décembre seulement. Les clubs ont 

été prévenus, sans sanction ni modification de scores, les équipes concernées (D3) ne jouant en rien la 

montée. 

➢ Critérium : beaucoup s’interrogent sur la pertinence d’un ¼ de finale (1 contre 4), ce qui remet en question 

l’intérêt du classement de la poule. Pourquoi pas un barrage 2/3 ou direct des ½ (3 vs 4 et 1 vs 2) 

➢ Championnat jeunes : 16 catégories 1 (Poussins, Benjamins, minimes), dont 2 forfaits, et 8 catégories 2. On 

fera une D1 et une D2 au tour 2 pour les petits au tour 2, cela a déjà été fait pour les grands au tour 1. 

Satisfaction globale des participants 

➢ Championnats vétérans : 16 équipes : 2 poules de 4 en D1, 1 en D2 et 1 en D3. Lors d’un report de match, 

attention à la saisie dans Girpe. Freddy téléphone à Anne Combe pour valider la date de blocage (suite à la 

réunion, Freddy a contacté Anne : la date de blocage est 10 jours après la date de la compétition. On peut la 

modifier, mais dans ce cas, cela modifie les dates de blocage de toutes les compétitions !) 

➢ Finances : situation à ce jour : livret : 76500, compte courant 33700. Situation plus que saine. 
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➢ Boyardville : demande a été faite d’étudier la possibilité de faire un match amical contre l’équipe de France 

de sport adapté. Le niveau est tel que cela nous parait difficile (le meilleur a 2382 pts). Freddy suit le dossier. 

Si on ne peut pas aligner un numéroté, on décline. 

➢ Tables : la décision est prise de ne plus acheter de tables. Ce n’est pas le but du CD de financer des tables 

pour des clubs. Par contre, en compensation, il faut augmenter l’indemnité versée aux clubs qui mettent 

leurs tables à disposition lors de manifestations organisées par le CD. Grille tarifaire à revoir pour la saison 

2022-2023 

➢ Véhicule Freddy : le choix est fait sur un véhicule neuf. Freddy signale que Dacia propose désormais un break 

essence +Gpl, crit’air 1 à moins de 15 k€ (Jogger). Aneta penche pour un paiement total, et non leasing ou 

location, compte tenu de la situation financière. (Suite à la réunion, Freddy et Denis sont allés chez Dacia le 

23-12. Le véhicule n’est pas encore en vente à ce jour en France, premières livraisons mars, délai actuel juin. 

Nous attendons la proposition écrite en début de semaine) 

➢ Freddy et Denis annoncent que Arnaud Droulin et le club de Fouras ont décidé de mettre fin au contrat 

d’entraîneur qui les lient à ce jour. Le contrat prendra fin à la fin de la saison. Arnaud pense a priori à 

prendre un statut d’autoentrepreneur pour continuer dans le monde du ping. Le CD demande à ce qu’on 

reçoive Arnaud pour avoir une idée plus précise de la situation et de ses envies / contraintes / possibilités. 

(suite à la réunion, Denis a eu Arnaud longuement au téléphone. Un CR oral sera fait lors de la prochaine 

réunion) 

➢ Service National Universel (SNU): Jamy nous parle du SNU, et nous demande si nous pouvons donner un 

accord de principe sur le fait de participer au programme. Devant le peu de précisions de ce programme, 

nous ne donnons pas suite en attendant d’avoir de plus amples informations sur lesquelles nous pourrons 

nous baser. David doit nous envoyer des documents, émanant de l’armée, sur le sujet (ce qui a été fait par 

mail le 19/12, lien vers un document youtube)  

 

Fin de réunion 22 heures 


