COMITE DU GARD
TENNIS DE TABLE

Objet : Réunion de la Commission Sportive et Arbitrage Départementale
Date : Mardi 24 aout 2021
Horaire : 19h – 20h30
Lieu : siège social Comité du Gard de Tennis de Table – 3 rue Scatisse – 30000 Nîmes
Membres présents : M Gérard ESPIE, Ludovic GUIOT, Rudy THEROND.
Invité présent : M Emmanuel BOLL.
Membres absents excusés : Mme Karine VETSEL, Cédric LAOUENAN, Bernard MARTINEZ.

Compte-rendu réunion n°1 2021-2022 :

1- Calendrier saison 2021-2022 :
a. Voir calendrier général joint en pièce jointe
b. Championnat Adultes : mise en place des poules à la suite du retour des engagements des équipes prévus
le 14 septembre, pour dernière relance lors de l’assemblée générale du comité le samedi 18 septembre.
c. Championnat Vétéran : poule unique avec rencontre aller/retour, pas de changement.
d. Championnat Jeune : phase 1 = phase de brassage / phase 2 = constitution de division par niveau suite à
la phase de brassage.
e. Réflexion pour la mise en place d’un tournoi « Tremplin – 1ère licence » pour les licences promotionnelles
le 04 décembre avec une demande à la commission « Loisir/Promo » de ne débuter les plateaux qu’àprès
cette date.
2- Réflexion indemnités financières pour les clubs organisateurs
a. Voir document en pièce jointe
b. Proposition de modification des indemnités financières pour les clubs organisateurs à proposer lors du
prochain comité directeur :
i. 50€ : ½ journée
ii. 75€ : journée complète
iii. 100€ : weekend
iv. Aide complémentaire de 30€ pour tous types d’organisation si une aide au JA est détachée par le
club organisateur sur l’ensemble de l’organisation
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3- Finalisation nouvelles compétitions du Comité du Gard pour saison 2021-2022 :
a. Coupe du Gard (document en pj)
b. Open du Comité jeunes et adultes : réflexion reportée lors d’une prochaine réunion
4- Questions/informations diverses :
a. Indemnités pour le Juge-Arbitrage des épreuves départementales : proposition de 75€ uniquement pour
le JA qui met en place et organise le jour J la compétition (plus les frais de déplacement).
b. Formation Arbitre Régional : mise en place d’une formation lors de la saison sportive (volonté sur la phase
1 sur 2 samedis matins au siège du Comité du Gard).
Prochaine réunion le lundi 20 septembre pour la composition du championnat départemental Adultes.
Fin de la réunion 20h35.
Pour le Comité du Gard de Tennis de Table.
Ludovic Guiot / Emmanuel Boll.
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