
Comité Départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2019 à 18 h pour la présentation de la saison 
2019/2020 avec les représentants des clubs. 

Présents : Bernard Barascud (président du CD), Laurent Gaudel (président de la commission 
sportive), Gilbert Douls, (secrétaire CD), Alain Garcia-Bonet (commission communication du 
CD), Alain Plassant (membre du CD, trésorier du GE=,  Alexandra Teyssié (Salariée du GE, 
club d’Onet) ; Dominique Cros (président du club de Baraqueville), Patricia Grimaud, Nicolas 
Perdriaux, Thierry Bras et José Aureille (club de Decazeville)Patrick Martinez (club 
d’Espalion-Bozouls) et Jean Marc (club de Villefranche de Rouergue). 

 

1 : Présentation des championnats   Laurent Gaudel présente les poules et calendriers des 
cinq divisions des championnats et regrette une régression du nombre d’équipes engagées. 
(35 équipes contre 42 deux ans auparavant). En conséquence il y aura des équipes exemptes 
et pas de poules géographiques en division IV. Cette régression est hélas la conséquence des 
difficultés rencontrées par certains clubs (baisse des effectifs, encadrement, disponibilité de 
salles…) et de l’affiliation non renouvelée par le club de Rieupeyroux. L’autre conséquence 
apparait avec le terme « refus de monter » qui semble dénier les principes sportifs. Il est 
possible que les règles spécifiques et les pénalités appliquées en PR soient aussi appliquées 
en D 1. En réalité ce terme intègre aussi le non-renouvellement d’engagement de certaines 
équipes ou les vœux d’évoluer à un niveau conforme au potentiel et aux effectifs (passage 
de 3 à 4 joueurs en D1 et PR). 

2 : Organisations des compétitions du Comité   Laurent présente la grille quasi exhaustive 
des attributions de compétitions qui a été constituée en fonction des demandes émises par 
les clubs. Les candidatures sont attendues pour les compétitions et stages de 
perfectionnement non attribués. 

3 : Formations   La formation GIRPE programmée a dû être annulée faute de candidats. (un 
seul inscrit). Alexandra sera agréée fin septembre 2019 pour assurer la formation d’arbitres 
régionaux. Les demandes sont donc attendues voire espérées notamment dans la 
perspective du championnat de France Minimes et Juniors. 

4 : Service Civique d’Aurélia Libourel    Bernard Barascud évoque le recrutement d’Aurélia 
Libourel, par le biais d’un Service Civique, pris en charge financièrement par la Fédération 
pour un contrat de 22 h par semaine sur 8 mois à partir d’octobre 2019. Le CD n’apportera 
qu’une aide pour les déplacements inhérents à sa mission. Aurélia, 21, étudiante en 3ème 
année STAPS à Rodez, est détentrice du permis de conduire et dispose d’une voiture. Sa 
mission consistera notamment à rencontrer les dirigeants de clubs pour recenser les 
difficultés vécues, les doléances ou les perspectives d’évolution. Elle travaillera aussi à la 
communication et à l’organisation des championnats de France Minimes et Juniors, avec la 
recherche de partenaires et la mobilisation de bénévoles. 

 



5 : Championnats de France Minimes et Juniors     Bernard Barascud évoque les 
championnats Minimes et Juniors dont l’organisation a été confiés au Comité Départemental 
qui avait candidaté. Ils se dérouleront du 8 au 10 mai 2020. Initialement envisagée à 
l’amphithéâtre à Rodez, cette compétition devrait être organisée dans les gymnases de 
Bozouls et d’Espalion en raison de la non-disponibilité de l’amphithéâtre et du coût de la 
location (1300 € par jour). Les gymnases de Bozouls et d’Espalion seraient mis à disposition 
gratuitement. Seuls les frais de nettoyage resteraient à la charge de l’organisation. M. Lalle, 
président de la Communauté de Communes Comtal Lot Truyère, souhaite vivement que les 
deux superstructures soient utilisées. Le gymnase de Bozouls a une capacité d’accueil de 
spectateurs plus limitée (200 environ) mais dispose d’un vaste parking et d’un ancien 
gymnase à quelques mètres seulement. Le gymnase d’Espalion peut recevoir 500 
spectateurs, dispose d’un éclairage plus performant et pourrait être réaménagé pour 
répondre à tous les critères du cahier des charges. Les contrôles d’éclairage effectués par M. 
Pouget, habilité par la Ligue Occitanie, révèlent des performances idéales à Espalion mais 
réservées pour le nouveau gymnase d’Espalion (le long de l’estrade) et surtout des 
déficiences à l’ancien gymnase qui servirait de salle d’échauffement. En revanche Bozouls 
est en adéquation pour la fibre optique alors qu’Espalion n’est pas encore desservi. La 
validation de cette option de répartition et de la conformité des équipements et annexes 
dépend de l’avis du délégué fédéral, M. Saulnier, dont Bernard tente d’activer la venue in 
situ.  

Patrick Martinez réagit à la présentation de cet évènementiel et estime la préparation 
défaillante quant aux délais et juge la mobilisation des clubs partenaires trop tardive. Il 
déclare plus pertinent à son gré la concentration des épreuves à Espalion. Il dit en avoir 
discuté avec les élus concernés à l’occasion d’un projet d’événementiel envisagé par son 
club. Bernard Barascud répond que la décision appartient au délégué de la Fédération et que 
le projet nécessitera effectivement une large mobilisation de bénévoles et la création d’un 
comité de pilotage. Appel est donc lancé auprès des personnes présentes à la réunion pour 
intégrer ce comité. Les membres du Comité présents ont assuré de leur pleine adhésion, 
Patrick Martinez souhaite aussi adhérer et Alexandra souhaite s’investir pour l’arbitrage. Des 
réunions de travail seront nécessaires pour élargir ce comité d’organisation dés la visite de 
M. Saulnier.     

          Fin de réunion à 21 h. 

     Le Président Bernard Barascud                              Le secrétaire rédacteur Gilbert Douls 


