
Comité Départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion du bureau du 23 février 2016 

Le bureau du Comité Départemental s’est réuni en présence de M. Bernard 

BARASCUD, président, Alain COLLARD, membre du bureau, Gilbert DOULS, secrétaire, 

Laurent GAUDEL, commission sport, Alain GINESTET, membre du bureau, Didier MAS, 

trésorier. 

Invitée : Mme Alexandra TEYSSIE, Agent de développement. 

Absents excusés : Mme Régine VALAT, M. Hervé DANTON, M. Gérard GAZAGNES. 

 

1 - Service civique  Le bureau reçoit Jérémy GRAPPE  qui a candidaté pour un service 

civique pris en charge financièrement par la Fédération pour une mission proposée par notre 

Comité Départemental. Le Bureau entend aussi, par téléphone le candidat Gabriel GODIN 

qui réside en région parisienne.  

Le bureau donne un avis favorable à la candidature de Jérémy GRAPPE dont la mission 

prioritaire consistera à susciter la création d’un club à Rodez. Il pourra aussi favoriser la 

création de nouveaux clubs dans les zones non représentées sur l’échiquier départemental 

pour notre discipline sportive.  

L’avis unanime du bureau  sera transmis au responsable fédéral. 

Si le poste est validé, Jérémy travaillera quatre matinées de 9 h à 12 h et trois après-

midi  de 13 h 30 à 17 h 30 par semaine sur une durée de six mois.  

Le Comité départemental mettra à sa disposition le matériel de bureau et les moyens 

de communication nécessaires pour assumer son travail. Il devra travailler soit en autonomie 

soit avec l’accompagnement d’Alexandra TEYSSIE, agent de développement et/ou des 

membres du bureau.   

2 - Animation FACE – CD PING 12  M. Bernard BARASCUD présentera au comité de 

pilotage une proposition de procédure d’animation pour une journée destinée à venir en 

aide aux personnes en situation d’exclusion au plan social, professionnel ou familial. 

Il assistera à l’assemblée générale de FACE le 8 mars à 17 h puis aux réunions du 

Comité de pilotage qui est missionné pour réserver une salle de sports adaptée et organiser 

la journée de lutte contre l’exclusion. Un canevas cadrant la prestation proposée par le 

Comité Départemental sera présentée à l’occasion de ce comité de pilotage.  

Il est envisagé une visite lors de la journée de partenariat programmée avec le foot en 

salle. La mission du Comité et des représentants des clubs volontaires consistera à élaborer 

des animations basées sur le ping-pong impliquant les cadres du FACE présents, les jeunes 

en quête d’aide à l’insertion et des licenciés. Le Comité pourra gérer une buvette pour tirer 

un petit bénéfice de son implication. 

 3 - Championnat corporatif  et projets sportifs  M. Laurent GAUDEL, responsable de la 

commission sports suggère la création d’un championnat de tennis de table corporatif. Des 

contacts seront pris avec l’UFOLEP qui a repris les activités de l’ALOA. Il imagine des 

compétitions mettant aux prises des secteurs d’activités plutôt que des entreprises 



individuelles et évoque son expérience vécue en Carladez concernant des compétitions 

corporatives de volley-ball. 

Un stage de jeunes en version élite est organisé en Lozère du 1er au 4 mars. Le coût des 

25 places disponibles est fixé à 130 € incluant encadrement et hébergement. Trois jeunes 

aveyronnais devraient y participer et le Comité Départemental pourrait, sur demande 

dûment présentée par les parents, apporter une aide financière. 

L’organisation d’un stage d’été en complémentarité avec le Comité de Lozère, reste un 

objectif pour 2017. Une réunion préparatoire pourrait être organisée courant août. 

La dernière manche du Challenge du Conseil Départemental à Rieupeyroux a 

rassemblé 70 collégiens et 23 élèves du primaire. Le comité remercie les organisateurs et les 

responsables de clubs qui ont présenté leurs jeunes adhérents. 

Une rencontre « Promos » Aveyron – Lozère en individuels devrait se dérouler le 

samedi 28 mai à Sévérac avec M. Alain GINESTET à l’organisation. 

Le stage départemental programmé par le Comité et dirigé par Mme Alexandra 

TEYSSIE, se déroulera à Lioujas le samedi 27 et dimanche 28 en raison de l’indisponibilité des 

locaux de l’amphithéâtre initialement prévus.  

Plusieurs pongistes aveyronnais sont qualifiés pour le quatrième tour du critérium 

fédéral qui est programmé pour le 6 mars à Blagnac : 

- Nathalie AUGUSTIN (Onet ) en catégorie R1 senior Dames 

- Maxime BOULARD (Olemps) en R2 seniors ; remplaçants : Alexis POPLIN et Anthony 

BOUSQUET (Olemps) 

- Rémi BABEC (Salles la Source) en R1 Juniors 

- Guillaume GAZIGLIA (Onet) en R1 Cadets ; remplaçant : Andréa ZAMPAGLIONE 

(Ségala Viaur) 

- Matthieu LARROQUE (Olemps) en R1 Minimes ; remplaçant : Martin VIGROUX 

(Olemps) 

- Mathieu TAURIAC (Onet) et Noah GINESTET (Olemps) en catégorie Benjamins ; 

remplaçant Dorian SOLINHAC (Onet) 

 

Fin de réunion à 22 h. 

 

 

Vu le président du Comité M. Bernard BARASCUD 

 

 

 

Le secrétaire rédacteur M. Gilbert DOULS 

 

 

 


