
 A Réunion des clubs pour la préparation des championnats de France 

   Minimes et Juniors des 8 au 10 mai 2020 à Espalion 

Lundi 28 octobre 2019 à 20 h 30 

Présents : Miguel Vicens (vice-président FFTT), Bernard Barascud (président CD Ping 12 et 
Sévérac ), Quentin Daza (STAPS Rodez), Thomas Delpech (STAPS Rodez), Eric Demange 
(Lioujas), Gilbert Douls (CD et Lioujas), Clara Galtier (Ping Vallon), Alain Garcia-Bonet(CD et 
Capdenac), Germain Gaudel (Entraygues), Gérard Gazagnes (CD et Onet), Alain Ginestet (CD 
et Espalion Bozouls), Julien Landès Capdenac), , Alain Plassant (CD et Baraqueville), François 
Reus (Capdenac),Laurence Sannié, (Onet), , Jean-Marc Viguier (Millau) Alexandra Teyssié 
(Animatrice Technique Départementale) Aurélia Libourel (Service Civique).  

Clubs non représentés : Decazeville, Olemps, Sébazac et Villefranche de Rouergue. 

Bernard Barascud remercie les personnes présentes et salue en particulier Miguel 
Vicens, vice-président de la Fédération venu spécialement d’Agen (47) pour témoigner de la 
confiance de l’instance nationale pour cette manifestation confiée au Comité de l’Aveyron. 

Miguel Vicens annonce qu’il sera le délégué fédéral de ces championnats de France 
et exprime le souhait de donner les bons conseils quant à l’organisation. « Vous devez faire 
parler de vous et la Fédération compte sur vous ». 

Bernard Barascud présente Aurélia Libourel, Service Civique qui rencontrera les 
responsables de clubs pour connaitre les diverses problématiques mais aussi pour préparer 
ces championnats nationaux. Il présente aussi Thomas et Quentin (étudiants STAPS à Rodez) 
qui vont participer à l’élaboration du projet avec l’appui possible de deux autres étudiants en 
licence Management du Sport. Prochainement une convention notifiant les modalités de la 
collaboration entre l’Institut National Universitaire JF Champollion de Rodez et le Comité 
Départemental de Tennis de Table va être paraphée par leurs responsables.  

Bernard Barascud fait l’historique du dossier depuis l’acte de candidature jusqu’à la 
validation de la candidature du CD Ping 12 : Rencontres des élus de Rodez et de la 
Communauté de Communes Comtal Lot Truyère, avec M. Saulnier qui a instruit le dossier 
auprès des instances nationales pour aboutir à l’agrément des gymnases d’Espalion. Il se dit 
déterminé pour continuer à rencontrer les élus, institutions et partenaires susceptibles 
d’appuyer financièrement le projet. 

Sur la base d’une vidéo-projection remarquablement préparée par Alexandra et 
Aurélia, il détaille les divers postes à pourvoir par des bénévoles que se doivent de mobiliser 
les clubs aveyronnais. Il dit aussi compter sur le soutien de bénévoles non issus des clubs 
(centre départemental du bénévolat, bénévoles habituels de la structure d’organisation des 
Nationaux de pétanque à Espalion et bénévoles de divers milieux à solliciter). 

Bernard évoque aussi des actions « développement durable » à imaginer, 
l’organisation d’une tombola, la création d’une mascotte, une éventuelle action de 



bienfaisance, la possible organisation d’un marché de pays. Toutes suggestions sont 
bienvenues en ces domaines voire d’autres ! 

Gilbert Douls, souligne l’exemplaire enthousiasme de la Communauté de 
Communes Comtal Lot Truyère, du Conseil Départemental et de la Mairie d’Espalion qui 
apportent un soutien particulièrement appréciable et unanimement apprécié (mise à 
disposition gracieuse des gymnases, gestion du parking, sécurité, prise en charge des navettes 
en car…). 

Bernard Barascud et Miguel Vicens évoquent le budget d’une telle organisation et 
les prix des divers équipements achetés par le CD Ping 12 qui pourront être revendus à prix 
coûtant et prioritairement aux clubs aveyronnais impliqués dans l’organisation. (Voir la fiche 
de réservation de matériel en pièce jointe).  

Une prochaine réunion de préparation du France Ping M/J de mai 2020 est 
annoncée avant la fin de cette année. Et le travail des commissions peut débuter.  

Pour le CD Ping 12,  

Le secrétaire Gilbert Douls                                  Le président Bernard Barascud 

 

 

 

 

 

 

1 Bernard Barascud présentant les actions à mener pour le championnat de France 



 

2 Ensemble des représentants de clubs présent à la réunion ainsi que M. Vicens, 2 étudiants STAPS et les membres du CD 
Ping 12 

 

3 Aurélia LIBOUREL en service civique au CD Ping 12 


