
 
 
Siège : 3 rue Scatisse  –  30000 NIMES Tel & fax :  04 66 38 98 53 
E-MAIL : comit-tenisdetable30@wanadoo.fr SITE COMITE :  www.cd30tt.com 

 

COMITE DU GARD 
TENNIS DE TABLE 

 
 

 
 
 
 
 
Objet : Réunion de la Commission Sportive Départementale  n°2 
 
Date : Lundi 30 novembre 2020  
Horaire : 19h – 20h 
Lieu : En visioconférence via logiciel Zoom 
 
Membres présents : M. Laurent BRICHE, Ludovic GUIOT, Cédric LAOUENAN, Julien LOUGARRE, Bernard 
MARTINEZ, Rudy THEROND 
Invités présents : M Emmanuel BOLL 
Membres absents excusés : M Felix COUTAUDIER 
Membres absents : Mme Karine VETSEL, M. Gérard ESPIE. 
    
 

Compte-rendu réunion n°2 2020-2021 : 
 

 
1- Point sur les dernières annonces gouvernementales. 

Diffusion du document « Synthèse mesures ministérielles 1 et 2 » et discussion autour des différentes 
étapes du déconfinement. (documents joints au compte-rendu) 

 
 

2- Point sur les annonces FFTT pour la reprise des différentes compétitions fédérales. 
Diffusion du document « Communiqué FFTT – reprise de l’activité » (document joint au compte-rendu). 
Ce calendrier fédéral partagé à tous les organes de la FFTT  le 17 novembre (ligue – comité – club + licencié) 
reste à valider suite aux annonces gouvernementales, car il a été diffusé avant l’allocution du Président de 
la République et du 1er Ministre.  
Par ailleurs, les élections fédérales prévues ce dimanche 06 décembre peuvent entrainer une remise à plat 
du calendrier fédéral diffusé. 

 
 

3- Point sur les annonces de la Ligue Occitanie et de la Commission Sportive Régionale suite à la 
réunion du 27 novembre. 

Suite à une réunion de la commission sportive régionale où les représentants des 13 commissions sportives 
départementales étaient conviés, il a été annoncé que la première ébauche de calendrier régional diffusé 
était caduque. 
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La commission sportive régionale travaille sur une nouvelle mouture du calendrier régional pour une 
diffusion espérée autour du 10 – 15 décembre.  
 
 

4- Organisation du CD30 pour la reprise des compétitions. 
Suite au report de diffusion du calendrier régional, il est décidé en commission sportive départementale 
d’attendre ce calendrier pour travailler sur les dates des compétitions fédérales officielles, à savoir le 
championnat par équipe et le critérium fédéral. 
Nous espérons pouvoir communiquer lors des vacances de fin d’année sur un calendrier officiel. 
 
Une réflexion s’engage autour des épreuves mises en place par le comité du Gard avec pour objectif de 
proposer une pratique compétitive suffisante pour les licenciés des clubs gardois. 
Deux épreuves feront l’objet de réflexion et d’annonces : 

Ø Le championnat Jeune (licences traditionnelles) 
Ø Les coupes départementales 

Une prochaine réunion de travail en visioconférence aura lieu le lundi 14 décembre (date à confirmer). 
 
 

5- Fonctionnement général de la commission sportive départementale. 
Un rappel est fait sur la nécessité à terme de trouver un élu qui souhaitera prendre en responsabilité la 
commission sportive départementale, en collaboration avec Emmanuel. 
 
 

6- Questions / Informations diverses. 
Trois informations sont évoquées : 

Ø La possibilité dans les poules de D3 incomplètes de rajouter des équipes selon les volontés des 
clubs. Accord de principe des membres de la commission sportive, mais la décision finale 
appartiendra aux membres du comité directeur qui devrait se réunir le lundi 21 décembre. 

Ø Le Top Occitanie Jeune (compétition regroupant les meilleurs par catégorie -11 ans & -13 ans, 
garçons et filles) sera organisé le samedi 16 janvier 2021 à Uchaud. 

Ø Les élections fédérales où la position du comité est évoquée.  
 
 
Fin de la réunion 20h20. 
 
        
 

        Pour le Comité du Gard de Tennis de Table. 
        Emmanuel BOLL. 


