
Comité Départemental de Tennis de Table 
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du mardi 28 mars 2017 à 18 h. 

 
Présents : Bernard BARASCUD (président), Hervé DANTON, Gilbert DOULS, Alain GARCIA-
BONET, Laurent GAUDEL, Gérard GAZAGNES, Alain GINESTET,  Didier MAS, Jean-Michel 
ROSSIGNOL. 
Invitées : Alexandra TEYSSIE, agent de développement, Lydie PLANO, en contrat Service Civique. 
Absents : Alain COLLARD, Hervé HUCTEAU, Alexis POPLIN. 
 

1- Bernard BARASCUD présente le trophée Allianz, remis au CD par le Comité Départemental Olympique 
et Sportif en récompense des actions menées en faveur de l’action « Sentez-vous sport ».  
Gérard GAZAGNES évoque l’Assemblée Générale élective du CDOS où il représentait le CD et 
l’élection de Bernard BARSCUD au Comité directeur, au titre de représentant du tennis de table (ce qui 
n’a pas de précédent). M. Angles a été reconduit à la présidence du CDOS. 
 

2- Informations diverses de Bernard BARASCUD : Il fait le compte-rendu de l’AG de la Fédération. Deux 
listes briguaient les suffrages des représentants des Comités Départementaux et des Ligues Régionales. Il 
évoque l’élection à la proportionnelle de Cédric MIRAULT de la contre-liste et de la candidate de la 
ligue de Midi-Pyrénées Marion VAYRE. L’organigramme impliquant les 39 membres élus dont les 13 
présidents de ligue.  
Le traité de fusion des ligues Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon est en cours d'écriture  et 
entraînera l’AG constitutive de la Ligue d’Occitanie fin juin 2017.   
Bernard BARASCUD évoque le rattachement espéré du club de Saint-Affrique au Comité Départemental 
de l’Aveyron qui reste en attente d’une solution définitive. Les équipes de ce club seraient repositionnées 
au niveau équivalent de leur niveau actuel ou sportivement acquis. 
Une rencontre est prévue avec Michel MARTINEZ malgré l’annulation d’un stage programmé en avril à 
ESPALION en raison d’un nombre restreint d’inscriptions. 
 

3- Réunion avec les représentants de la Ligue Midi-Pyrénées : La réunion proposée par le vice-président 
régional et les conseillers technique et des formations n’avait mobilisé que sept des dix-sept clubs 
aveyronnais. C’est d’autant plus regrettable que des informations intéressantes ont été transmises aux 
représentants des clubs. 
 

4- Bernard Barascud participera à l’AG de Profession Sport Aveyron (PSA), association qui est missionnée 
pour la mise à disposition d'éducateurs et d'animateurs, la gestion du dispositif impact emploi et 
l'information par le CRIB (Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles). 
 

5- Plan de formation de Lydie PLANO : Son statut n’inclue pas de temps de formations rémunérées. 
Néanmoins Lydie pourra participer à une formation civique et citoyenne dispensée par la ligue de 
l’enseignement les 9 et 10 mai à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. Elle espère s’acheminer vers une 
formation BP JEPS APT à la SPE Conseil-Formation de RODEZ pour préparer sa sortie du Service 
Civique et souhaite participer à une formation d’arbitre régional. 
 



6- Alexandra TEYSSIE évoque son planning et maintes sollicitations extérieures émanant de club et de la 
CAF. Concernant des stages prévus, quatre jeunes issus des clubs de MILLAU, ONET, OLEMPS et 
ENTRAYGUES sont sélectionnés pour un stage en Lozère. Courant avril 2017 un stage de la ligue pour 
enfants nés de 2008 à 2010 accueillera le jeune Elie MOISSET du club D’ENTRAYGUES. Des 
participations financières sollicitées seront accordées par le Comité Départemental pour soutenir ces 
formations techniques comme ce peut être le cas pour des formations d’entraîneurs.   
 

7- Convention Maison d’Arrêt de Druelle – CD Ping12 : Bernard BARASCUD évoque des projets de 
conventions avec l’appui financier du Ministère de la Justice et de la Fédération de Tennis de Table. 
L’opération consisterait, dans une première étape, à organiser un tournoi au sein de l'Etablissement.  Une 
rencontre et prévue à la maison d’arrêt avec la Coordinatrice socioculturelle des Services Pénitentiaires 
d'Insertion et de Probation de l'Aveyron. Gilbert DOULS accompagnera Bernard BARASCUD pour 
négocier ce projet.  
 

8- Bernard BARASCUD propose une implication du CD Ping 12 pour organiser une offre de pratique ping 
adaptée à l’occasion d’une journée de solidarité entre pensionnaires d’EPHAD (Etablissements Pour 
l’Hébergement de Personnes Agées ou Handicapées), regroupées sous le label SOLEA (solidarité, ouverture, 
liberté, engagement) impliquant 17 établissements de l’Aveyron. Ce rassemblement est prévu le 7 septembre 
à la salle des fêtes de RODEZ. 
 

9- Zonage sportif : La création de la vaste Région Occitanie devrait entraîner la création de quatre zones 
géographiques pour plusieurs compétitions (championnat par équipes et critérium fédéral entre autres). Des 
propositions de zonage ont été faites et les avis des divers Comités sont sollicités. Le projet de 
regroupement basé sur un zonage Aveyron-Lozère-Gard suscite des réserves. Il est proposé de répartir les 
clubs aveyronnais en deux zonages : avec la zone précitée pour les clubs du Sud et l'Est Aveyron, avec le 
Lot-Tarn et Garonne-Tarn pour les clubs de l’Ouest et du centre Aveyron. La consultation des dirigeants 
des clubs est recherchée. 
 

10- Bernard BARASCUD informe que le dossier CNDS 2017 sera désormais (à nouveau) traité au niveau 
départemental. Ses objectifs prioritaires d’aides sont basés sur le soutien à la professionnalisation 
(emploi, apprentissage, formation) et réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive (achat de petit 
matériel à l'attention de personnes en situation de handicap, favoriser la pratique sportive féminine et 
promouvoir le sport santé).  
 

11- Stages : Le retour des questionnaires de satisfaction après le stage de MARCILLAC (45 participants) 
attestent de la bonne perception du duo Alexandra TEYSSIE et Sylvain POURCEL pour diriger ces 
stages sous l’égide du Comité. Sylvain POURCEL entend s’investir pour passionner les stagiaires et les 
aider à progresser. 
 

12- Formation arbitrage : avec le concours de Jean-Loup ALBERT, la formation théorique serait le 29 avril, 
salle D'ONET et la pratique à l’occasion du Top 16 le 28 mai à SEBAZAC. 
 

13- Partenariats  Bernard BARASCUD et Gérard GAZAGNES ont obtenu le partenariat de la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole pour la fourniture d’équipements vestimentaires et des récompenses pour 



les compétitions de fin de saison. Un challenge des écoles de ping est à l’étude pour septembre 2017. Le 
tirage au sort de la super coupe de l’Aveyron se déroulera le mardi 12 avril au siège du CD Ping 12. 
 

14- AG du CD Ping 12 : La candidature spontanée du club de Decazeville est proposée par Bernard 
BARASCUD et validée par le Comité Directeur. Elle se déroulera le samedi 1er juillet à 10 h. Alain 
GARCIA-BONET est chargé de son organisation avec le club de DECAZEVILLE. 
 

15- Challenge du Conseil Départemental : La dernière manche se déroulera le dimanche 30 avril à LIOUJAS. 
Les trois premiers de chaque catégorie (écoliers et collégiens garçons et filles) ainsi que le plus jeune 
participant (garçon et fille) recevront un trophée. Une récompense sera attribuée à tous les participants 
présents lors de cette quatrième manche et un goûter leur sera servi. 
 

16- Le bilan des compétitions organisées par le Comité laissent apparaitre l’absolue nécessité pour les clubs 
organisateurs d’apporter une aide pour la gestion administrative au bénévole délégué par le CD Ping 12. 
Les clubs organisateurs doivent également fournir le repas à ce ou ces bénévoles qui sacrifient un 
dimanche au service des compétiteurs. Il est instamment demandé aux participants inscrits de bien 
honorer leurs engagements, d’arriver à l’heure et de limiter les phases d’échauffement aux limites 
règlementaires. Ainsi sera facilitée la tâche des juges arbitres et les participants respectueux des 
engagements et des contraintes horaires ne seront plus pénalisés. Les règlements pourraient être revus 
afin de pénaliser les absences injustifiées et les retards non excusés et signalés au juge arbitre de service. 
 

17- La dotation DALKIA obtenue par Bernard BARASCUD dans le cadre de l’opération FACE va être 
perçue et celle attribuée par le député CENSI nécessite un compte rendu auprès de la DRJSCS Occitanie. 
 

18- Communication : Alain GARCIA-BONET alimente régulièrement le nouveau site du CD Ping 12 et son 
référencement est en cours pour en faciliter l’accessibilité. Il est demandé à tous les clubs de fournir par  
des informations et des photos à notre dévoué webmaster à l’adresse suivant pingalaingb12@gmail.com 
afin qu’il devienne la vitrine vivante et dynamique de la « grande famille » du ping-pong aveyronnais. 
Merci par avance à tous les futurs contributeurs à cette œuvre de communication. Pour démontrer ce 
dynamisme un nouveau logo est en cours de création. Les clubs sont aussi invités à apporter leur 
contribution pour le téléthon des 8 et 9 décembre 2017. 

 
                                                             Fin de réunion à 21 h. 
 
 
                Bernard BARASCUD                                                     Gilbert DOULS 
                Président du CD Ping 12                                              Secrétaire général  


