
Comité Départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2016 

 

Le Comité Directeur du Comité Départemental de Tennis de Table s’est réuni le jeudi 19 mai 2016 en 

présence de M. Bernard BARASCUD, président, Régine VALAT, Gilbert DOULS, Germain GAUDEL, 

Laurent GAUDEL et Didier MAS. 

 

Absents excusés : Gérard GAZAGNES et Yves CORTES. 

 

Invitée : Alexandra TEYSSIE, agent de développement. 

 

1- Informations AG fédérale et nouvelle ligue 

M. Bernard BARASCUD n’ayant pas pu assister à l’AG fédérale à Nancy, il communique  au bureau 

l’essentiel des informations qui lui ont été transmises ; Le président fédéral s’active à reformer une équipe en vue 

d’une nouvelle mandature. Le projet de gouvernance est en cours d’élaboration. Les AG des différentes ligues 

doivent désigner 3 délégués (au minimum) à 5 délégués aux AG fédérales et les présidents de ligue seront membres 

de droit au Conseil Fédéral.  

De même, les présidents des Comités Départementaux seront membres de droit des nouveaux Conseils de 

Ligues. Les clubs doivent être représentés par un membre (maxi 10) désigné pour l’AG régionale.  

Une AG Ligue est programmée le 25 juin pour valider les statuts et « traités de fusion » Midi-Pyrénées et 

Languedoc Roussillon. Pour la saison 2016/2017 il n’y aura pas compétitions communes des deux ligues fusionnées. 

 

2 - Restructuration des compétitions départementales 

M. Laurent GAUDEL présente divers projets de réforme ou d’aménagement des compétitions et challenges 

susceptibles d’être proposés dés la prochaine saison sportive. Il propose une relance des championnats de jeunes 

pour les licenciés « tradi », une étude d’un nouveau règlement pour le challenge du Conseil Départemental voire de 

l’attribution des trophées et récompenses pour cette épreuve qui doit rester ouverte à tous les écoliers et collégiens 

(licenciés ou non licenciés, affinitaires) mais favoriser l’initiation à la compétition. Il suggère  aussi l’instauration 

d’un « Top 12 », ouvert aux douze meilleurs joueurs de chaque catégorie. Il entend aussi proposer aux compétiteurs 

concernés le retour aux 18 matches pour les championnats d’équipes de  quatre joueurs et l’opposition directe des 

joueurs les mieux classés pour les manches de doubles. 

La concertation sera de mise pour chacune des évolutions envisagées. 

M. Laurent GAUDEL évoque les possibilités de transmission des feuilles de matches et de suivi des 

compétitions par GIRP pour la saison prochaine après l’organisation d’une session de formation.  

 

3 - Stage à Montrodat 

Mme Bayle, présidente du Comité de Lozère a transmis un bilan du stage de 4 jours de Montrodat auquel ont 

participé trois jeunes du club d’Onet et deux du club de Salles la Source parmi les 22 stagiaires. Mme Alexandra 

TEYSSIE fait part des appréciations des jeunes stagiaires en comparaison avec un précédent stage de la ligue. 

 

4 - CNDS  

« La pratique Ping pour tous en tout lieu en Aveyron » et « la santé avec du ping » sont les deux actions 

déposées auprès du dossier Ligue pour l’attribution des fonds CNDS 2016. La répartition de la dotation globale est 

établie à 25% pour la ligue et 75% pour les Comités et les clubs affiliés. Une réunion par vidéo conférence Skype 

s’est déroulée sur ce sujet entre les représentants de la ligue et M. Bernard BARASCUD et Mme Alexandra 

TEYSSIE. 

 

5 - Convention IA - USEP – CD Ping 12 

Une convention de partenariat a été finalisée entre l'Inspection Académique de l'Aveyron, le Comité 

Départemental et l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier Degré (USEP). Elle va courir sur les années 

scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.  

 

6 – Journée du 28 mai à Sévérac 



Dans le cadre du tournoi « promo » du 28 mai à Sévérac, les responsables des Comités de la Lozère et de 

l’Aveyron aborderont divers sujets concernant divers partenariats : Tournoi vétérans et jeunes pongistes, tarif des 

mises à disposition de cadres techniques (notamment durant les formations prévues d’Alexandra TEYSSIE), projets 

de formations ou de stages communs… 

 

7 – Projet FACE - Ping 

Des représentants du Comité assisteront à l’organisation Taf'Sports « Les rencontres de l'Emploi et du Sport » 

basée sur le futsal à l’amphithéâtre de Rodez le 26 mai. Avec l’association FACE (Fond d'Action contre l'Exclusion) 

ce projet a pour objectifs d'aider les jeunes en difficulté à découvrir le monde l'entreprise par le sport, à amorcer un 

réseau de contact professionnels et d'éventuels accompagnements individualisés sous forme de parrainage. Sur cette 

base et en y ajoutant la notion du handicap seront envisagées les modalités d’intervention du Comité et des clubs de 

ping-pong pour une semblable opération à l’automne prochain. Une discussion s’engage sur l’intendance à prévoir 

pour cette journée de solidarité et sa médiatisation qui doit valoriser notre discipline sportive, tout en faisant œuvre 

de bienfaisance. 

 

8 – Formations 

Mrs Alain COLLARD et Alain GINESTET ont participé à une formation SPID pour la gestion informatisée de 

compétitions. 

Mme Alexandra TEYSSIE va participer à Montpellier, durant 16 semaines réparties sur 22 mois,  à une 

formation pour l’obtention d’un Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’’Education Populaire et Sportive. A cette fin, 

l’autorisation verbale a été obtenue pour prolonger son contrat Emploi formation d’Avenir jusqu’en 2018. 

 

9 – Emploi Service Civique 

Les propositions parvenues ne sont pas en adéquation avec la mission proposée par le Comité Départemental 

qui espère donc de nouvelles candidatures pour pouvoir ce poste pris en charge financièrement par la fédération. Des 

contacts seront engagés auprès de la Mission Locale et par le site www.tennisdetable.com afin d'établir des relais de 

candidatures. 

 

1O – Divers 

Le point comptable révèle la facturation à hauteur de 1500€ (et non 1900€) pour les journées Ping des 28 et 29 

novembre 2015 à l'amphithéâtre et le don de 1 336,44€ au Comité de Bernard. Alexandra T, Agent de 

Développement, a présenté le planning 2016-2017 de ses interventions dans les clubs et établissements 

d'Enseignement eu égard aux prévisions.  

 

11 – Calendrier 

Laurent G va apporter sa contribution à l'esquisse du calendrier sportif 2016-2017 initié par Alexandra. 20 mai : 

réunion à la DDCSPP avec la DIRRECTE-MLA-Sport Emploi sur la réglementation des EAV.  Plan Formations 

APS-Cancer, Site du CD Ping 12 en construction et avec l'appoint de Fabrice MATTHIEU, 4 juin, de 10h à 18h, 

journée Handisport en Fête au Parc de Vabre et 10 septembre AG du CD Ping 12. 

 

Fin de réunion : 21h 30 

 

 

Le Président Le Secrétaire 

Bernard  BARASCUD Gilbert  DOULS 

 

  


