
Comité Départemental de Tennis de Table  
          

Compte-rendu de la réunion du lundi 3 février 2020 à la salle multisport de la  

Communauté de Communes Comtal Lot Truyère Route de Saint-Pierre à Espalion. 

Présents (lors d’une ou plusieurs de trois phases de la réunion) : Bernard Barascud (président), Pierre 
Plagnard (représentant de la mairie d’Espalion et de la Communauté de Communes Comtal Lot 
Truyère), Benjamin Cavarroc (CD), Alain Collard (Onet), Cindy Dassonville (Vallon), Quentin Daza 
(STAPS), Thomas Delpech (STAPS), Gilbert Douls (CD), Fabien Galtier (Directeur des services C de C de 
Comtal Lot Truyère)Alain Garcia Bonet (CD), Laurent Gaudel (CD), Gérard Gazagnes (CD), Alain 
Ginestet (CD), Julien Landes (Capdenac), Aurélia Libourel (Service Civique CD), Didier Mas (CD), Alain 
Plassant (CD), Laurence Sannié (Onet),Alexandra Teyssié (Animatrice Technique Départementale), 
Clément Thouron (STAPS), André Tison (Baraqueville) et Jean-Marc Viguier (Millau). 

Le président du CD Bernard Barascud, évoque la réunion qui a rassemblé Pierre Plagnard 
(représentant de la mairie d’Espalion, Fabien Galtier (Directeur de services de la C de C Comtal Lot 
Truyère, lui-même et Gilbert Douls (secrétaire du CD) pour cadrer l’organisation et recenser le 
matériel nécessaire pour une bonne organisation des championnats de France. Il remercie nos 
dévoués partenaires pour leur disponibilité et pour leur implication afin de soutenir cet événement. Il 
a informé la Préfecture même si aucune déclaration officielle n’était imposée. Il a pris les dispositions 
règlementaires pour ce qui concerne l’organisation d’une buvette et l’enrôlement de deux médecins 
pour répondre aux critères de sécurité. Bernard Barascud révèle que les modes de communications 
et les contacts en vue de partenariats étaient en cours.  

Pierre Plagnard prenait la parole et disait sa fierté par rapport à l’organisation d’un événement phare 
en Espalionnais. Il se réjouissait que la salle multisports intercommunale dont le coût est évalué à 3,5 
millions d’Euros, ait permis la validation de la candidature du Comité Départemental pour une 
compétition fédérale de niveau national. La bonne entente entre la commune d’Espalion et la 
Communauté de Communes permet une complémentarité indispensable pour répondre aux critères 
du cahier des charges. La salle multisports très occupée a permis l’organisation de stages de tennis de 
table. Par ces actions concrètes et autres initiatives de terrain en faveur de sa population à faire vivre 
le projet Paris 2024, dans les cinq années à venir, la Ville d’Espalion a été labellisée «Terre de jeux 
2024 » par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. De plus, 
Paris 2024 est chargé par le Comité international olympique (CIO) d’identifier et de proposer des 
centres de préparation aux Jeux (CPJ) aux délégations internationales afin de les accueillir sur son 
territoire, dans les quatre années qui précéderont les Jeux. La Ville d’Espalion a candidaté à cela.     
Pierre Plagnard a entrepris des démarches pour solutionner le parking à proximité de la salle en 
intervenant auprès de propriétaires riverains si les conditions météorologiques permettent l’accès 
aux parcelles. Il rappelle l’implication financière des collectivités territoriales avec la mise à 
disposition des locaux à titre gracieux, la prise en charge des navettes, l’adaptation des réseaux pour 
la retransmission télé. 

Bernard Barascud présente l’affiche (en cours de validation par la FFTT) et du logo inspiré du 
scaphandre emblématique de la ville d’Espalion (patrie des inventeurs du scaphandre autonome) et 
du musée qui leur est dédié. Ce logo gravé sur bois est également en cours de conception par un 
créateur local. Des tarifs réduits seront consentis pour la visite du musée pendant la durée du 
championnat. 

Bernard Barascud remercie Pierre Plagnard et Fabien Galtier pour leur présence et s’engage à garder 
contact pour continuer à agir en complémentarité pour organiser les championnats de France. 



Réunion Comité Directeur 

1 : Situation des effectifs  Notre Comité dénombre 445 adhérents 5soit +12 à 2019). Il est constaté 
une petite baisse de l’effectif Tradi (-1 pour 283) et une croissance de l’effectif Loisirs (+13 pour 162). 

2 : Représentations  Parmi les nombreuses animations présentent au sein des services du Centre 
Hospitalier Universitaire de Nîmes, un nouvel outil ludique pour la rééducation : le tennis de table. 
Ainsi fut signé le partenariat entre la Ligue Occitanie de Tennis de Table et le club ASPC Nîmes Tennis 
de Table pour le programme PAL (Programme d’Adaptation aux Lombalgies) de rééducation. Bernard y a rencontré 
les dirigeants tout comme ceux de l’association Nîmes Sport Santé qui a pour mission principale 
d’améliorer la santé et contribuer au bien-être physique, mental et social des personnes par la pratique 
d’activités physiques adaptées, notamment par le tennis de table. Par ailleurs, Bernard a échangé lors 
d’une réunion pilotée par la DRJSCS à la DDCSPP sur la mise en œuvre du Plan Régional Sport Santé 
Bien Etre en Aveyron, le dispositif bouger sur ordonnance et l’installation de la 1ère Maison Sport 
Santé en Aveyron pilotée par les CD Gymnastique Volontaire et l’EPGV au 40 avenue Durand de Gros 
à Rodez. A y construire d’éventuelles interventions d’Alexandra. Enfin, par la Ligue de l’Enseignement 
de l’Aveyron et ses nombreux partenaires organisateurs, il a participé le 5/12 /19 au Forum de 
l’Environnement et du Développement Durable pour construire une société plus vertueuse 
réunissant une cinquantaine de jeunes en Service Civique de nombre d’institutions départementale.  
La Mission Locale qui œuvre pour l’insertion des jeunes pourrait aussi lancer une action avec le CD en 
organisant un tournoi à Rodez et à Millau. Une convention avec le Sport Adapté développera aussi 
une initiation Ping Plaisir pour une vingtaine de jeunes de 6 IME au gymnase de Sévérac. 

Bernard rappelle, à l’appui de l’actualité récente, du rôle des éducateurs et des dirigeants de clubs 
concernant le comportement vis-à-vis des jeunes sportifs. Des cartes de bénévoles attestant, après 
vérifications, de l’honorabilité seront prochainement attribuées.  

Bernard a participé aux Etats Généraux organisés par la FFF pour se mettre à l’écoute des instances 
régionales, départementales voire des clubs. Trois personnes seulement représentaient l’Occitanie. Il 
s’est fait porte-parole pour promouvoir l’idée de l’inter départementalisation (notamment pour éviter des 

longueurs excessives de déplacements en compétitions). Il pense opportun d’amorcer un rapprochement avec les 
départements voisins du Cantal, de la Lozère et du Tarn notamment. 

3 : Règlement intérieur (pièce jointe) Le règlement intérieur du CD a dû être retouché pour l’adapter 
notamment aux règles fixant dans les six mois après les JO l’organisation des assemblées générales 
électives des diverses instances et des clubs. Après l’AG de juin, les représentants des clubs devront 
donc élire leur prochain Comité Directeur. Des modalités de vote sont en étude pour éviter de longs 
et coûteux déplacements des représentants régionaux pour les élections fédérales.  

Pour notre Comité le principe de la liste plurinominale incluant un ou deux représentants de chaque 
club sera proposée au vote lors de l’AG du mois de juin. Ce règlement restera amendable selon le 
souhait des représentants des clubs. 

4 : Organisation des critériums   Les défections de joueurs inscrits en critérium perturbent 
invariablement leur bonne organisation et exaspèrent les juges-arbitres qui doivent reconstituer les 
tableaux ex abrupto. Tous les participants sont lésés par ces manquements aux bons principes. Si 
tous les efforts sont faits par nos juges arbitres en Aveyron, il est à regretter, en revanche, que Julien 
Landes n’a pas pu participer au critérium régional alors qu’il était dûment inscrit.  Une réclamation 
sera adressée à la Ligue pour rappeler qu’un juge arbitre doit faire jouer les inscrits présents. 

5 : Comportements    Laurent Gaudel suggère de rappeler les règlements et les bonnes règles de 
comportement en début de compétitions départementales voire pour les manches de championnats. 
Il rappelle aussi que les comportements anti sportifs peuvent faire l’objet d’avertissements afin que 
l’éthique sportive soit respectée. 



6 : Mérite départemental  En lieu et place de l’attribution des médailles de bronze, d’argent et d’or 
dans un espace de temps de 4 ans, il est proposé d’établir une seul échelon départemental du 
Mérite.  

7 : Aides aux clubs via l’ANS (Agence Nationale du Sport)  Le Comité Départemental n’est plus tête 
de réseau pour l’attribution des dotations du CNDS comme c’était le cas auparavant. Les 
responsables de clubs doivent maintenant remplir un dossier sur Internet via leur compte asso. Des 
aides maximales de 1000 € pour trois actions au maximum peuvent être allouées par la FFTT après 
avis donné par la Conférence Territoriale qui valide les dossiers au niveau régional. Ces dossiers sont 
à remplir en mars pour attributions des aides durant l’été. Des justificatifs sont à fournirpour attester 
de la conformité de l’action avec les thèmes éligibles choisis. Si les subsides ne sont pas sollicités, la 
FFTT les attribuera aux seuls clubs demandeurs. 

8 : Stage départemental de février   Six inscriptions ont été enregistrées par Alexandra dont une 
émanant d’un joueur non licencié évoluant dans un club non affilié. Une solution reste à trouver pour 
accéder à cette demande. Des places restent disponibles et des candidatures sont espérées après le 
mailing opéré auprès des clubs. 

9 : Organisation des finales par classements    Pour les finales par classements du 23 février à 
Espalion l’organisation a été revue afin de permettre aux participants de joueur davantage de 
rencontres. Le tableau H 8 est avancé à 10 h (pointage à 9 h 30), le tableau H 10 débutera à 11 h 30 
(pointage à 11 h) et le tableau h 13/15 commencera à 12 h 30 (pointage à 12 h). 

10 : Formations de juges-arbitres  Gilbert Douls demande s’il serait possible d’envisager une 
formation de juges-arbitres en Aveyron pour répondre à des candidatures amis aussi à des besoins, 
notamment par rapport aux obligations faites aux équipes accédant au niveau régional. Cinq 
candidatures possibles sont recensées pour les clubs de Lioujas, Ping Vallon et Millau. A partir de six 
candidatures une session est envisageable. D’éventuelles candidatures sont donc attendues (et 
espérées…). 

Préparation des championnats de France 

Le Comité se réjouit de l’adhésion de la plupart des clubs pour soutenir et aider l’organisation des 
championnats de France Minimes et Juniors à Espalion. Il reste fort regrettable, en revanche, que 
d’autres s’en désintéressent totalement et méprisent ainsi cette fantastique et rare opportunité de 
promouvoir et de médiatiser notre discipline sportive. Chacun sait qu’il est indispensable de disposer 
de nombreux bénévoles pour assurer une bonne maîtrise de l’événement. On peut comprendre qu’il 
soit difficile d’obtenir des engagements à longue échéance. Il serait néanmoins correct et 
respectueux que les dirigeants de clubs daignent participer aux réunions préparatoires pour devenir 
« acteur » d’un événement et non seulement « profiteur ». 

Une réunion préparatoire a été organisée au siège de la Communauté de Communes pour définir les 
implications de la mairie d’Espalion, de la Communauté de Communes et de ce qui échoit à la 
« famille pongiste aveyronnaise ».  

Le point est fait sur les sujets suivants : aménagements des locaux sous les directives du juge-arbitre, 
gestion des accès à la salle de sports et aux gradins, aménagement de la buvette et d’un espace 
restauration sous chapiteau, espaces dévolus aux partenaires fédéraux et aux instances du Tennis de 
Table (Fédération, Ligue, Comité), gestion des badges et tee-shirts, consignation de gobelets, 
modalités de paiement à la buvette, création de la plaquette et du site Internet dédié. 

Pour ce qui est du montage du matériel qui sera entreposé provisoirement à Bozouls, le montage par 
des bénévoles est fixé au lundi 4 mai (avant serait préférable pour éviter les surprises !) et le transport au gymnase 
d’Espalion le mardi 5 mai. Des bénévoles sont espérés pour participer à ces travaux préparatoires. 



Pour ce qui est du fléchage Bernard Barascud a sollicité l’imprimerie Rigal qui réalisera vingt flèches à 
gauche et vingt à droite, les fiches numérotation des tables de jeu, la sérigraphie des séparations aux 
logos des partenaires et la brochure-plaquette présentant l’organisation du Championnat de France. 

Gilbert Douls crée un podium biplace en utilisant d’anciennes tables inutilisées. 

Les arbitres, les bénévoles et ramasseurs de balles seront équipés de tee-shirts distinctifs. Des badges 
d’accès seront également créés pour gérer les accès aux salles des officiels et personnes accréditées. 

Pour ce qui est des règlements des produits mis en vente, les gestionnaires financiers vendront des 
jetons qui seront le seul moyen de règlement utilisable in-situ. Des gobelets seront consignés (ou 
vendus) pour éviter un usage excessif de gobelets plastique jetables et générant des nuisances 
environnementales. 

Seize à 20 ramasseurs de balles des catégories d’âge benjamins, minimes et cadets seront enrôlés et 
devront se prêter à une petite formation pour bien connaitre les consignes à respecter avec leurs 
encadrants. 

Des partenariats effectifs locaux avec Rozière Horticulture pour le prêt d’arbustes et plantes 
permettant de décorer le podium et avec Arum Autic pour la confection de 25 bulles fleurs à 20€ (et 

non 29€) aux féminines récompensées. 

Avec les étudiants STAPS, dépôt du dossier « Développement Durable - Le Sport s’engage » auprès du 
CNOSF dans le cadre de cette manifestation sportive. 

Une prochaine réunion du CD est envisagée courant mars en lien avec le stage des étudiants STAPS 
du 9 au 20 mars 2020 au local d’Onet.  

Une réunion générale de tous les bénévoles sera organisée peu avant le début du championnat pour 
bien préciser les missions qui leur sont confiées. Mais d’ici là que les personnes se déclarent ….. 

Fin de réunion : 22h. 

Le Secrétaire Général                                                                Le Président 

 

 

 

 

 

 


