COMITE DU GARD TENNIS DE TABLE

Compte rendu de la réunion du bureau du comité du Gard de tennis
de table, du 18/10/2021 à St Laurent d’Aigouze, invités à 18h30 chez
R. THEROND.
Présents : Bernard MARTINEZ, Christian RABAUD, Philippe MAUREL,
Rudy THEROND,
Invité Emmanuel BOLL.
1 Infos générales du Président:
Le président évoque le nombre des licences du
département au 15/10; 702 licenciés, pour 733 l’année N1 à date comparable avec 483 tradi. pour 565 l’année
passée pour un total, cette année-là de 820. Il souhaiterait
qu’un point soit fait sur les 5 ans passés, reprenant les
licenciés clubs, les participants au critériums, ainsi que les
équipes ayant participées aux championnats.
Il évoque le changement de banque en cours vers le
crédit agricole, compte tenu du manque de praticité de la
banque postale aujourd’hui.
2 Point financier
Le compte courant présente un solde de 7000€ et 15000€ sur
le livret A. Il nous reste toujours à encaisser les arriérés de 5 à 6
clubs pour une valeur de 800€ environ le principe de
l’inscription des nouvelles équipes liée à cette condition n’ayant
visiblement pas fonctionné.
3 Contrat GREEN
Le nécessaire a été fait pour arrêter l’abonnement et
l’hébergement depuis mars 2021, la relance de facture ne
pourrait venir que d’un défaut de circulation de l’information à
leur niveau. Relance faite ce jour par le président.

4 Convention CDE
Conventions du centre départemental d'entraînement. Il
concerne les jeunes voulant progresser. A ce jour, 7 inscrits, soit
un chiffre de 3250€ dont 20% sont reversés au comité. Un
classeur doit être ouvert et tenu à jour des divers règlements
d’échéances et ceci au jour le jour à travers un tableau mensuel
faisant apparaître immédiatement la situation de chaque inscrit.
Dans ce classeur, les conventions signées des parties, et tout
courrier les concernant. Parallèlement, un fichier devra être créé
sur le bureau de la secrétaire accessible en raccourci. Les
statuts et règlements sont à tenir à jour. Le CDE était auparavant
géré par la ligue, c’est aujourd’hui le comité qui se charge de la
promotion et de la gestion. Il appartient désormais au comité
d’établir des factures, le but étant de faire payer l’augmentation
du niveau de jeu de l’inscrit.
Il est émis le souhait de voir ouvrir d’autres centres dans
le département tels que Salindres et Bagnols. Il n’y a pas d’âge
pour l’inscription, mais il s’adresse plutôt au niveau scolaire.
Il s’agit au final d’une convention passée avec la famille
et le club d’où l’intérêt de sensibiliser les clubs, directement
concernés.
Pour l'entraîneur, un BP Jeps est le minimum de diplôme à
posséder, il doit avoir une carte professionnelle, il vaut mieux
qu’il soit employé par la structure, plus à même de garantir
l’apprentissage et de supporter les responsabilités.
Il a été relevé le devoir de l’établissement de vérifier
l’honorabilité de ses encadrants même bénévoles.
En amont du CDE se trouve le CPS, centre de
perfectionnement sportif, plus communément appelé groupe
détection Gard. Il s’agit là d’atteindre et de faire payer
l'entraînement de l’enfant pour une séance journalière de 9h à
14h au tarif de 5€. L’animateur, pouvant être un animateur
fédéral. La participation est reversée au club, une fois par phase,
sur facture. Au sommet de la pyramide se trouve, géré par la
ligue, le pôle espoir.
5 Achat de matériel + téléphone fixe du secrétariat à remplacer
Un appareil photo et une imprimante dont la commande est

validée par la Ligue avec une aide de 30%. Ce matériel devrait
être acquis pour début d’année 2022.
6 Décision à prendre en vue de la préparation de la deuxième
journée de critériums des 20 et 21/11/2021 et de la tenue de
celle-ci. St Christols ne pouvant pas assurer ce tour.
De -13 à élites nous pourrions le réaliser sur une journée, si et
seulement si le nombre de participants ne serait pas supérieur à
40, comme au premier tour, étant limité par le nombre de
tables, notamment si Manduel accueille la compèt. Au niveau
départemental et régional, il ressort que nous avons des
difficultés en termes d’inscrits au niveau des poussins et des -15.
• Au niveau régional, zone 3 à Marvejols, sur 31 participants, 16
étaient du Gard, la volonté du comité est de proposer au
moins deux tours dans le Gard dont 1 à Bagnols, sachant que
normalement 12 tables devraient suffire. Il est à noter que
pour les -13 inscrits dans le Gard, seuls 6 étaient présents, ce
qui pose question.
7 Point sur les formations à lancer, notamment l’arbitrage,
prévu deux sessions, les 13 et 27/11 en matinée. Il est également
prévu une formation JA1 en deuxième phase sur 2 samedi en
matinée. Sont en attente aussi des formations spid et Girpe dont
l’une le 20 au comité, dirigée par D. BUAT. En JA2 pas plus de 6
inscrits par session, L.GUIOT fera partie de celle prévue les 30 et
31 octobre à Lézignan. En 2° phase est prévue une seconde
formation, et bien évidemment il faudra ajouter la pratique.
E. BOLL ajoute la formation d’ initiateurs de club, animateurs et
entraîneurs à programmer, il informe de la tenue d’une session
dispensée par N. FORTUNY (Ligue) pour une mise en place
théorique et pratique de l’accueil des 4-7 ans les 22 et 27/11.
Fin de la réunion vers 20h20, clôture, autour d’un petit apéro.
dînatoire.
Le secrétaire de séance: B. MARTINEZ

