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Compte rendu de la réunion du comité du Gard de tennis de table, du 04 avril 2022 au siège 
du comité du Gard à 18 h30 
 
Présents : MM. Gérard ESPIE, Bernard MARTINEZ, Philippe MAUREL, Christian 
RABAUD, Rudy THEROND. 
Olivier CARRERAS et Cédric LAOUENAN en visio conférence   
Invité : M. Emmanuel BOLL 
Absents excusés : Mme Karine VETSEL, Danièle BUAT, MM. Ludovic GUIOT, Laurent 
BRICHE, Sébastien MULLER. 
Absent : MM. Julien LOUGARRE 
 
1 Approbation à l’unanimité des présents du PV de la dernière réunion du 20/12/2021. 
Demande d’éclaircissement de P. MAUREL au sujet des interventions de Olivier 
CARRERAS sur « certains clubs », Rudy THEROND précise que tous les clubs ne seront 
pas visités, mais ceux choisis dans un panel présentant des particularités tel qu’emploi de 
personnel par exemple.    
 
2 Infos du président : 

- Le président rappelle le départ de Emmanuel BOLL vers le poste de responsable formation 
au sein de la Ligue et ceci dès le 31 juillet de cette année. Félicitations à lui pour l’obtention 
de ce poste et un grand MERCI pour le travail et l’implication fournis depuis le début. 
Le poste serait donc à pourvoir avec une qualification de technicien niveau 3, et des missions 
un peu différentes de ce que faisait E. BOLL. Une nouvelle fiche de poste est en création. Le 
but étant pour le comité de pouvoir pérenniser un tel poste après la troisième année, motivé 
par la mise en place d’un projet de contrat aidé. Il s’agirait d’un CDI à 35h et le dossier devra 
être déposé au plus tard le 29 avril. Une équipe RH est déjà à pied d’œuvre pour finaliser le 
dossier dans les temps. 

- Le 21 mars le président a participé à une table ronde au centre sportif de Méjannes le Clap 
(estampillé terre de jeux 2024) en compagnie de E. BOLL, du responsable de centre, du cadre 
technique responsable du projet, du président de l’ASPC et du directeur de la Ligue, afin 
d’évoquer la réfection complète du site et la place que pourrait y tenir le tennis de table. Les 
rapports avec le Centre s’étant distendus ces dernières années, pour de multiples raisons dont 
les tarifs pratiqués en rapports aux services apportés. Le projet est à suivre, aucun engagement 
pour l’instant. 
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 - La secrétaire administrative du comité s’est faite opérée mardi dernier  et devrait être 
absente 4 à 6 semaines environ. Avant son départ, les clubs ont été relancés sur leurs créances 
en instance, s’agissant de leurs inscriptions au tournoi tremplin, à de la formation, à 
l’inscription d’équipes supplémentaires, à la coupe, au championnat vétérans.  

- Le président nous informe qu’il a assisté à l’A.G. du CDOS, qu’il y a appris que 21 
communes se seraient engagées dans la thématique terre de jeux 2024, sachant que la réponse 
à un critère suffit pour pouvoir prétendre au label. Il nous informe d’une volonté commune de 
mettre en avant le logo du CDOS celui-ci étant notre partenaire. 

- E. BOLL prend la parole à la demande du président pour évoquer un point d’étape sur le 
C.D.E. (centre d’entrainement départemental) ayant été décentralisé par la Ligue au profit du 
Comité. Vers quelques améliorations, au niveau tarifaire et du volume d’entrainement proposé, 
sous forme de propositions vers 3 niveaux d’entrainement, ne devant pas être inférieur à 4 
heures minimum.  Un bilan sera établi Fin avril/début mai en présence des familles. 

- Hier s’est tenu à Toulouse un colloque avec les responsables Ligue et en présence de 9 
comités et deux représentants de la fédération responsables de l’accompagnement des 
territoires, représentant une vingtaine de personnes afin d’échanger sur la formation, l’emploi 
et d’autres thèmes. Rudy, Christian et Manu étaient présents 
Le 18 juin aura lieu une réunion du conseil de Ligue, où pendant une partie de la matinée les 
comités auront l’occasion de se réunir entre eux et échanger sur leurs problématiques. 

 
3  Point de la commission sportive 
Cédric LAOUENAN lit le rapport, lequel sera transmis aux membres du comité.  
ð Pas de litiges en cours.  
ð Pour les prochains critériums il est rappelé qu’une salle de 16 tables est souhaitée, ce qui 

pourrait poser quelques difficultés car certaines municipalités réquisitionnent dorénavant 
les gymnases ou halle de sport pour les élections.  

ð 51 inscrits, 47 participants aux finales par classements, les résultats sont déjà sur le site. 
                        
                                                                                                                                           

4  Point spécial commission développement 
=> CF -11ans : bonne participation au 4ème tour, 27 participants. A noter +145% de 
progression entre le tour 1 et le tour 4. 
=> Open du Comité : 43 participants (tableau A : 11 / tableau B : 32) 8 clubs représentés. 
=> Challenge Gatien : jeudi 26 mai. Réflexion à mener sur certains points du règlement pour 
l’édition 2022. 
=> CDE : point étape effectué avec le club support (Nîmes ASPC) 
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=> Demande de subvention ANS : en cours de réalisation – date butoir 22 avril 
=> Concernant l’accompagnement des clubs, une réunion aura lieu le lundi 11 avril prochaine 
menée par Olivier CARRERAS  
 
                                                              
5  Commission des mérites. 

La parole est donnée à P. MAUREL lequel rappelle la tenue d’une réunion ayant eu lieu 
le 10 mars dernier avec l’envoi d’un courrier aux clubs.  
Le 03 avril, la Ligue a adressé un courrier au sujet des propositions de médaillés régionaux 
qui doivent être présentées avant le 31 mai. Une réunion devrait donc se tenir fin mai pour 
les « arbitrages »  au niveau des propositions. 
Elle aura aussi à se prononcer sur les propositions de médailles ministérielles. Ces 
décisions seront présentées pour être entérinées par le comité. 
 
6 Commission loisir/promo. 
P.MAUREL, poursuit, précisant qu’un compte rendu a été envoyé, concernant le deuxième 
tour du 12 mars, où 34 joueurs et 6 clubs étaient représentés. Le troisième tour, aura lieu 
le 9 avril à Garons et Calvisson.  Il est demandé à P. MAUREL de transmettre les comptes 
rendus avec l’entête du comité. 
 
7 Point sur la réunion du groupe de travail sur la réforme du critérium. 
R. THEROND, rappelle qu’un compte rendu a été transmis aux membres participants, et 
qu’une deuxième réunion doit suivre sur les aménagements à venir.  
Il est important que cette réforme soit menée, car peu (plus) d’intérêt pour cette 
compétition, de moins en moins de participants, et très très couteuse pour le Comité.  

 

8 Points divers :  
- Le devis « tenues du comité » a été proposé à 1138€ sans flocage, ce qui parait un peu 
cher, dans l’attente d’autres propositions. C. LAOUENAN pense important, et nécessaire 
de trouver des ressources nouvelles, notamment par la vente de tee-shirt, estampillés 
comité du Gard, marque existante, qu’il nous faudrait vendre, à prix raisonnable toutefois. 
Ce qui suppose un engagement budgétaire, ce que souligne le président du comité.  
- Demain soir aura lieu une Visio « J.T du ping » au sujet de l’emploi, le président y 
participera. 
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- Au niveau des licences, au 01 avril, nous étions à 1050, avec 61% de tradi et 39% de 
promo, lesquelles sont en recul vs 2019/2020  
 
 

Clôture de la réunion à 20h20. 
 
 
 
Le secrétaire de séance B. MARTINEZ 
 
   
  

 


