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Compte rendu de la réunion du comité du Gard de tennis de table, du 20 décembre 2021 au 
comité du Gard à 18h30 

 
 
Présents : Mmes Karine VETSEL, Danièle BUAT, MM Gérard ESPIE, Cédric 
LAOUENAN, Bernard MARTINEZ, Philippe MAUREL, Ludovic GUIOT, Julien 
LOUGARRE, Sébastien MULLER, Christian RABAUD, sur convocation du 
Président: Rudy THEROND   
Invité : M. Emmanuel BOLL   
Absents excusés : M. Laurent BRICHE et Olivier CARRERAS 

1. Le dernier compte rendu du 25/10/2021 est approuvé à l’unanimité des présents 

 
2. Infos du président : 

 
- Le nécessaire a été fait pour transférer notre compte au crédit agricole, le changement 

sera effectif fin juin. 
-   Gilles ERB sera présent à NIMES le 08 et 09 janvier, afin d’appuyer auprès des élus 

la demande de l’ASPC d’une nouvelle salle pour le club. Dimanche, il se rendra à 
Montpellier. Le dimanche après-midi, il se livrera à une conférence à l’auditorium de 
Pablo Néruda, à laquelle tous les présidents des clubs gardois sont invités, ainsi que les 
membres du comité et commissions. 
- Les tenues spécifiques du comité sont en commande, le coût est de 800€ non- 

floquées. 
- Un nouveau logo est présenté et le choix reste à arrêter, il devrait figurer sur les 

tenues et remplacer l’existant sur tous les supports. 
- En ce qui concerne la situation du nombre de licenciés, nous sommes à 918 pour 816 

en A-1, il nous manque dix licences « tradi » pour être à l’équilibre, alors qu’en promo, 
nous affichons 364 licenciés pour 252 en A-1. Sachant que l’objectif à la fin de 
l’olympiade est de 1500, il devra probablement être revu à la baisse. Il est à noter que le 
tournoi tremplin à entrainer quelques licenciations supplémentaires. 
- La consigne sanitaire n’a pas changé, nous nous adapterons aux consignes 

gouvernementales et à celle de la FFTT au fur et à mesure. 
- Concernant le championnat de France des régions, une joueuse de l’ASPC a été 

retenue en minime fille (Salomé LEPONT). 
- Un jeune ayant signé une convention avec le centre départemental, s’est vu exclure 

pour mauvais comportements répétés au sein de l’établissement scolaire. 
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- Aux championnats de France ce week-end, les joueurs de l’entente Montpellier 
Nîmes, ont emporté 3 médailles : 
- Alexis Lebrun associé à Esteban Dorr : Champion de France en Double Messieurs 
- Alexis Lebrun : 3ème en simple Messieurs 
- Lucie Mobarek associée Felix Lebrun : 3ème en Double mixte 

 
3. Point commission sportive                                                                                                             
- L. GUIOT, fait un point sur le championnat jeunes, vétérans et séniors.                    
- Concernant la coupe, il manque une date à positionner, sachant que 21 équipes 
sont inscrites, que le 1° tour aura lieu le 16 janvier, le second, le 15 février. Nous 
avons procédé au tirage des équipes qui doivent se rencontrer lors de la première 
journée.  
Le président souligne que cela devra se faire dorénavant en commission sportive.                                                                                                                           
ASPTT NIMES1 reçoit BESSEGES 2  
BAGNOLS 1 reçoit Le GRAU du ROI 1 
SALINDRES 2 reçoit GENERAC   1                                                                          
BELLEGARDE reçoit MANDUEL 1                                                                           
BESSEGES 1 reçoit St-CHRISTOL 1                                                                               
 
4. Point commission développement : 

Point sur les différentes compétitions : 
• Après deux journées de critérium, il faut se rendre à l’évidence, cette 

compétition ne séduit plus, ne fonctionne plus, un travail en profondeur doit 
être effectué pour augmenter sa fréquentation et son intérêt.  

•   Le tournoi tremplin du samedi 04 décembre a été une réussite : 74 
participants, 13 clubs représentés.  

Point sur les différentes formations : 
• Une première formation sur l’accueil et l’animation du public 4/7 ans, a eu 

lieu lors de deux séances, l’une théorique en visioconférence (lundi 22 
novembre) et l’une pratique à la salle de Nîmes ASPC (samedi 27 novembre). 

• Le premier niveau de la filière de formation fédérale, l’Initiateur de Club (IC), 
a été mis en place lors sous un format novateur en collaboration avec la ligue 
Occitanie : une partie théorique en visioconférence sur 4 soirées (06 et 13 
décembre, 03 et 10 janvier), une partie pratique qui sera mise en place en 
janvier. Une petite déception est tout de même a noter, le fait qu’un seul 
candidat gardois se soit inscrit malgré plusieurs demandes de club en début de 
saison pour avoir des formations techniques sur le département.       

• Le second niveau de la filière de formation fédérale, l’Animateur Fédéral 
(AF), sera programmé lors de la seconde phase.                                                                          



COMITE DU GARD 
TENNIS DE TABLE 

 
 

 
 
 
 

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

Point sur le plan de développement :                                                                                             
  Plusieurs entrevues ont été réalisées entre Olivier Carreras, qui souhaite s’investir 
dans la commission développement, et Emmanuel Boll. Olivier CARRERAS doit 
effectuer un diagnostic et ira rencontrer certains clubs. Une analyse doit être réalisée. 
Un bilan viendra finaliser cette analyse et cela nous permettra de mieux cibler les 
besoins et les aides en termes de formation. Des comptes rendus seront à présenter 
régulièrement sur l’avancée de ses travaux.      

   
 
                                                                                                                

5.  Objectifs, point sur la situation à ce jour.                                            
_Communication:   
- Le page facebook géré par E. BOLL marche plutôt bien ainsi que le  site 
dernièrement remanié. Nous y trouvons instantanément tous les résultats des 
différentes compétitions, mais aussi les CR des diverses réunions.                                    
- La liste des clubs et des responsables a été réactualisée par le secrétariat.  
- Il Demeure  la volonté de toucher directement les adhérents sans interférence avec 
le club, même si au final, les clubs inscriront toujours leurs licenciés aux différentes 
compétitions.                                                                                                                          
- Reste à mettre en place « les délégués compétitions », qui devront remonter le CR 
de la compétition, les photos, les podiums. Il se devront également de prendre Les 
contacts avec le correspondant local  ou le moyen d’obtenir un encart en page 
centrale, pour certaines manifestations.      
 - Développement : Ce sont les réponses à apporter aux clubs au travers du 
questionnaire leur ayant été remis, même si celui-ci n’a pas toujours été fait en 
concertation avec les adhérents.                                                                                                
Quant au démarchage des politiques, le travail, reste à faire.                             
-Remise à niveau de nos compétitions (promouvoir et en créer d’autres).                  
A terme, l’objectif est d’arriver à 80/20 dans la répartition tradis / promos, comme 
il a déjà été dit, le nombre de licenciés objectivé à 2024 année olympique devrait 
être revu à la baisse.                                                                                                       
Notre objectif, reste aussi d’apporter une aide aux clubs, sans ingérence, monter des 
dossiers avec eux (tâche de O. CARRERAS)                                             
Encourageant, le nombre d’équipes inscrites pour la coupe (21 équipes) et la 
pérennisation du tournoi open le 2 avril pour les jeunes, et 11 et 12 juin pour les 
moins de 15 et séniors, avec encore le règlement à finaliser. 

 
6. Questions diverses :                                                                                                           
C. RABAUD informe que l’A.G  Ligue aura lieu le 18 juin et nous informe qu’il 
n’est pas nécessaire de faire la nôtre avant, car pas élective. R THEROND 
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maintient donc sa réalisation en septembre.      
Il remet sur la table, la question de comptes arrêtés en année civile ou en année 
sportive soit du 01 juillet au 30 juin, et c’est cette dernière qui est retenue, plus 
pratique dans notre organisation, même si elle oblige à quelques provisions.  
Est posée la question du paiement de l’inscription des équipes supplémentaires en 
deuxième phase, l’option avait été prévue et toute inscription nouvelle par rapport à 
l’année N-1 sera facturée.                                                                                 
Concernant la commission Promo/Loisir, les tournois plateaux seront reconduits en 
2° phase et géré par Philippe Maurel et René Rouvière.      

 
Fin de la séance à 20h50  

 
Le secrétaire de séance: B. MARTINEZ 

 
 


