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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

DE CHARENTE-MARITIME 
 

 

 

Réunion 19-06-2021 - Saintes 

 

Présents : Stéphane Arrignon, Gilles Blandineau, Rémy Dromer, Patrick Fettu, Aneta Ivanov, Günter Jedat, Jamy 

Lhoste, David Masson, Sébastien Ohl, Michel Quemet, Stéphane Tanguy-Veyssière, Denis Weiss, Brigitte Zini 

Absents excusés : Samuel Numan 

Absents non excusés : - 

Invité : Freddy Laclare 

 

Début de la séance : 09h30 

➔ En préambule, Denis Weiss informe les membres du CD de la démission de Christine Fallone pour raisons 

personnelles 

➔ Approbation du compte-rendu de la réunion du 14-04-2021 

➔ Compte-rendu du Conseil de Ligue du 12-6-2021. Principales infos ou décisions : 

o Journée 1 du championnat par équipe régional : 02 octobre 2021. Délai d’inscription début 

septembre. Le calendrier est en décalage d’une semaine avec la nationale sur les 3 premières 

journées 

o La ligue fera une ristourne de 20% sur la part Ligue de la licence pour les joueurs déjà licenciés en 

2020-2021. 

o Nouveau site internet en ligne au 01/08/2021 

o Mondiaux vétérans : la finalisation du dossier a pris du retard, dû au changement de position du 

groupe Accor pour les frais d’hôtels. Pas d’impact sur les montants, mais la clôture du dossier 

n’interviendra pas avant fin octobre. 

➔ Calendrier CD 

o Le CD s’aligne sur la Ligue pour le championnat par équipes. 

o Quelques modifications doivent être apportées (inversion titres ph1 et finale par classement, coupe 

nationale vétérans en « région » le 9 janv, placer une journée vétérans en mai, rajouter l’AG du 

comité 

➔ AG du Comité 

o La Ligue ayant fixée son AG le 18 septembre, il a été décidé de faire l’AG du Comité le week-end 

d’après. Pour ne pas pénaliser les clubs de nationale (1ère journée), cette AG se déroulera le vendredi 

24 au soir. Un mail sera adressé aux clubs qui pourront faire acte de candidature. 
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➔ Spid V2 

o Brigitte Zini et Denis Weiss seront à Limoges le 26 juin pour une formation sur Spid v2. L’ancienne 

version de Spid est utilisable jusqu‘au 30 juin, puis consultable uniquement jusqu’au 12 juillet. A 

cette date, mise en place de la version 2 

➔ ANS 

o Présentation des 5 dossiers présentés. Nous allons toucher un total de 3500 € pour 4 d’entre eux, pas 

de réponse à ce jour pour le 5ème (décision fédérale et non Ligue) 

➔ Arbitrage 

o Recyclage AR et JA1 en cours organisé par la Ligue. 

o 9 demandes de formation AR et JA1 ont été reçues à ce jour. Hervé Carrère s’est clairement 

positionné pour être formateur du 17. Une formation pourrait être organisée pendant les vacances 

de la Toussaint. La pratique pourrait se dérouler au critérium fédéral N2 à Angoulême. 

➔ Activités sur les centres de vacances 

o Freddy va faire la tournée des centres de vacances. Priorité a été donnée aux centres proches d’un 

club FFTT. Objectif : ½ journée par centre, accompagné d’un bénévole du club le plus proche. 

o 20 à 21 centres de vacances programmés sur le mois de juillet 

➔ Tarifs 2021-2022 

o Le CD s’aligne côté tarifs sur la réduction de 20% de la Ligue : les licenciés 2020-2021 bénéficieront 

de 20% de réduction sur la part départementale 

➔ Divers 

o Pas de changements dans les responsables 2021-2022 vs l’année passée. 

o Rappeler lors de l’AG que tout club peut avancer ses rencontres par équipes quand il le souhaite s’il a 

l’accord de l’équipe adverse 

o La journée vétérans n’a pas eu le succès espéré. Rémy retravaille le format pour le proposer à tous 

compte tenu de la fin du couvre-feu et des jauges. 

o Fouras a été sélectionné pour organiser une étape du Ping Tour le 14 août 2021. 

 

Fin de réunion à 12h00 

 

Le secrétaire général        Le président 

Michel Quemet         Denis Weiss 


