
Comité Départemental de Ping-pong 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau élargi du lundi 19 janvier 2015 

 

Présents : M. BARASCUD Bernard, président, GAZAGNES Gérard, DOULS Gilbert et Mme 

VALAT Régine. 

 

Invités : M. DANTON Hervé et NAYROLLES Lucien et Mlle TEYSSIE Alexandra 

 

Début de la réunion à 18h00.  

 

1 Bilan de la première manche du challenge du Conseil Général :  

 

M. DANTON Hervé rend compte de la première manche du challenge du Conseil Général : 

Participation de 56 collégiens et de 15 écoliers. Ce dernier chiffre révèle une baisse de 

participation considérable puisqu’environ 40 écoliers participaient à chaque manche l’an 

dernier. Ce constat confirme la tendance baissière des effectifs départementaux, surtout 

constatée en catégorie Benjamins (es). 

 

Proposition est faite par M. DANTON Hervé de revenir pour la prochaine saison sportive 

2015/2016 sur l’exclusion des joueurs classés et propose, dans cette hypothèse, de 

constituer des poules par niveau pour éviter d’importantes disparités de niveau de jeu et, en 

conséquence induite, le découragement des joueurs les moins expérimentés. Six joueurs 

cadets et un junior n’auraient pas participé à cette première manche à LIOUJAS. 

 

En conséquence de cette modification du règlement, il appartiendrait aux éducateurs des 

clubs, en concertation avec les parents des joueurs concernés d’élaborer un programme de 

compétition évitant toute surcharge et préservant le temps dévolu au travail scolaire et à un 

bon équilibre de vie d’adolescent. 

 

Le règlement et, en parallèle, le cahier des charges élaboré avec les Conseil Général sera 

revu et adapté. 

 

2  Point sur le dossier d’organisation d’un tour de critérium fédéral de Nationale 1 

MESSIEURS par le Comité Départemental  du vendredi 27 novembre au dimanche 29 

novembre 201 :  

 

M. BARASCUD Bernard a transmis la candidature et le dossier a du être contresigné par le 

président de la ligue Midi-Pyrénées. Le dossier concernant les locaux proposés de 

l’amphithéâtre de Rodez est confié au gestionnaire. L’organisation d’ensemble est abordée 

en prenant en compte les règlements, préconisations et même interdictions afférant à 



l’amphithéâtre, les salles annexes mises à disposition (pour échauffements, contrôles 

dopages…) ainsi que la salle des fêtes voisine, notamment pour la restauration et pour 

organiser une éventuelle animation. 

 

M. NAYROLLES Lucien fait part de ses expériences et connaissances pour guider les choix du 

bureau du Comité Départemental et de sa disponibilité pour aider à gérer cet événement qui 

devrait rassembler environ 650 compétiteurs sur trois jours. 

 

Il faudra composer un comité d’organisation ainsi qu’un comité d’honneur pour assumer un 

protocole en adéquation avec le cahier des charges et pour en  garantir une bonne gestion 

financière. Le bureau du Comité veut aussi mettre à profit l’événement pour promouvoir le 

tennis de table auprès des enfants et adolescents voire des adultes. 

 

M. BARASCUD évoque la possibilité d’impliquer les clubs aveyronnais pour l’organisation et 

propose des les récompenser en redistribuant d’éventuelles retombées financières. 

Quelques prospectives financières sont établies par M. NAYROLLES sur la base des 

inscriptions payantes pour les compétiteurs qui s’engagent en catégorie supérieure (75% de 

ces engagements reviennent aux organisateurs). Ces retombées possibles sont évaluées à 

environ 3000 € ce qui couvrirait approximativement les frais de locations de salles. Divers 

partenariats sont évoqués pour assurer les financements de frais liés à l’arbitrage et à la 

restauration de certains officiels. La question de l’entrée payante des spectateurs est 

évoquée mais aucune décision n’est encore arrêtée car la promotion de notre discipline 

olympique reste essentielle et prioritaire. 

 

Questions diverses : faut-il rappeler au club de rentrer les résultats des rencontres de 

championnat ou demander à Laurent de faire un rappel par mail ?  

 

Fin de réunion à 21 h. 

 

 

 

 

            Le secrétaire général                                                                   Le président 

                 DOULS  Gilbert                                                                     BARASCUD Bernard 

  


