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COMITE DU GARD 
TENNIS DE TABLE 

 
 

 
 
 
 
 
Objet : Réunion de la Commission Sportive et Arbitrage Départementale  
 
Date : Lundi 29 novembre 2021  
Horaire : 18h30 – 20h00 
Lieu : en visioconférence 
 
Membres présents : M Gérard ESPIE, Ludovic GUIOT, Cédric LAOUENAN, Sébastien MULLER, Rudy THEROND. 
Invité présent : M Emmanuel BOLL. 
Membres absents excusés : Mme Karine VETSEL, M. Bernard MARTINEZ. 
    
 
 

Compte-rendu réunion n°3 2021-2022 : 
 
 

1- Point championnat par équipe : 
Adultes : aucun souci majeur à signaler 
Jeunes : aucun souci majeur à signaler 
Litiges – amendes : 2ème rapport en cours et diffuser prochainement aux clubs 
 

2- Coupe du Gard : 
Point sur les inscriptions au 29 novembre : 15 équipes / 10 clubs 
Décision prise à l’unanimité de reporter le 1er tour au mois de janvier. 
Ludovic et Manu contacteront par téléphone les clubs non-inscrits pour communiquer à nouveau sur cette nouvelle 
compétition. 
Une affiche pour les réseaux sociaux va être mise en place. 
La nouvelle date butoir pour le retour des inscriptions est fixée au vendredi 17 décembre. 
 

3- Compétitions Vétérans : Critérium et Coupe  
Ces deux compétitions sont qualificatives pour l’échelon régional :  

Þ Critérium vétéran (compétition individuelle) : dimanche 19 décembre 2021 à St Christol les Alès 
Þ Coupe Vétéran (compétition par équipe) : dimanche 09 janvier 2022 à St Christol les Alès 

Point d’étape pour les organisations : 
Þ Communication : Cédric se charge de créer une affiche unique avec les deux compétitions  
Þ Tarif : en attente d’informations complémentaires de la ligue 
Þ Buvette : Rudy voit directement avec le club de st Christol les Alès pour savoir si un repas peut être organisé. 
Þ Juge Arbitre : Danièle Buat 

 



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

4- Informations diverses : 
• Point d’étape Tournoi Tremplin : 38 inscrits à ce soir, date butoir des inscriptions le jeudi 02 décembre 
• Formation Arbitre Régional : 7 inscrits (Nîmes ASPC, Bessèges, Alès) 
• Demande à faire à la ligue pour que le secrétariat du comité du Gard puisse diffuser (via le site internet) 

l’ensemble des résultats des équipes gardoises engagées dans les différents championnats (départemental, 
régionale, national)  

• Tournoi Open Adultes (12 juin 2022) => règlement à constituer 
• Prochaine réunion pour la constitution du championnat de la seconde phase (en attente des informations de la 

CSR) : date prévisionnelle lundi 03 ou mardi 04 janvier 2022 
 
 
 
Fin de la réunion 20h. 
       

        Pour le Comité du Gard de Tennis de Table. 
Ludovic Guiot. 

 


