
	
TTT	:	COMPTE	RENDU	REUNION	CONSEIL	D’ADMINISTRATION		

	
	
	
	
	
Date	:	02	novembre	2017		
	
Lieu	:	ancien	local	de	Ligue,	224	route	Hubert	Delisle,	97430	LE	TAMPON	
	
La	séance	est	ouverte	à	18	h	00	par	le	président	Marc	DUBOURDIEU.	
	
COMPOSITION	DU	CA	:	
	
Membres	 présents	 :	Annaëlle	 ETHEVE,	 Lyne-May	 RALAIVAO,	 Sandrine	 THIEN	CHOW	KANG,	 Jean	Marie	
BODIN,	Frédéric	DELCHIER,	Marc	DUBOURDIEU,	Nathan	PAYET,	Robert	RICHARD,	Patrick	SCHILLI.	
	
Membre(s)	invité(s)	:	Christophe	MOUQUET.		
	
Absents	excusés	:	Nelly	ETHEVE,	Patrice	ROBERT,	Vladimir	VERCKEN.	
	
Absents	non	excusés	:	Benoît	BROUSSEAU,	Frédéric	FOUCHER,	Expédit	MONTAUBAN.	
	
	
ORDRE	DU	JOUR	:	
	
	
I	–	Adoption	du	procès-verbal du Comité d’Administration	du	31	août	2017	

	
Le	procès-verbal	de	la	réunion	est	adopté	à	l’unanimité.		

	
												II	–	Agrément	des	nouveaux	adhérents	
	

Aucune	opposition	n’ayant	été	soulevée	pour	les	nouveaux	inscrits,	le	T.T.T.	compte	à	ce	jour	un	
nombre	de	75	adhérents.	Nous	rappelons	aux	retardataires	leurs	devoirs	de	réinscription,	le	plus	
rapidement	possible.		
	

		 III	–	Compte-rendu		
	

Stage	de	jeunes	
Beau	petit	 succès	pour	 ce	 stage	qui	 a	 réuni	12	 jeunes	 joueurs	 au	profil	 intéressant	puisque	 ces	
jeunes	ne	faisaient	pas	partie	des	«	anciens	»	de	l’association.	Ils	représenteront	donc	à	terme	la	
relève	du	club.	Ce	stage	s’est	déroulé	du	lundi	23	au	vendredi	27	octobre.	
	
Tournoi	du	club	
Nous	avons	encore	une	fois	été	très	bons	dans l’organisationnel,	mais	c’est	devenu	une	habitude	
et	notre	marque	de	fabrique	au	Tampon.	On	regrette	évidemment le boycott	auquel	nous	avons	
été confrontés de	 la	 part	 de	 plusieurs	 clubs,	même	 si	 au	 bout	 du	 compte	 ce	 n’était	 pas	 aussi	
catastrophique	que	cela.	
Les	gains	du	bar	ont	forcément	été	limités.	
Les	 résultats	 (sur	 fichiers)	 ont	 été	 envoyés	 à	 Yannick	 SIGISMEAU	 qui	 a	 découvert	 qu’il	 était	
«	mandaté	»	pour	rentrer	les	feuilles	dans	SPID.	A	priori	il	y	aurait	des	problèmes	de	communication	
au	sein	de	la	Ligue.	
En	un	mot	comme	en	cent	ces	résultats	ne	sont	pas	saisis	…	et	ne	sont	sans	doute	pas	près	de	l’être.	
	
		
	



IV	–	Point	sur	le	championnat	par	équipes	
	

Régionale	1	 :	 l’équipe	 joue	 le	maintien	et	 sera	au	coude	à	 coude	avec	Petite-Ile	1,	Aiglons	2	et	
Possession	2.	Les	deux	derniers	matchs	seront	décisifs	même	si	l’on	espère	une	issue	favorable	à	
notre	réclamation	et	au	litige	nous	opposant	à	Petite-Ile	et	à	la	Ligue.	
	
Régionale	 2	 :	 l’équipe	 2	 est	 en	 seconde	 position	mais	 devrait	 occuper	 la	 première.	 Cependant	
l’épouvantail	de	la	poule	(CRESSO	2)	n’a	pas	encore	été	joué.	
	
L’équipe	3	est	en	grand	danger.	Son	niveau	est	un	peu	«	juste	»	pour	la	R2.	
	
Régionale	3	:	TTT	4	est	en	pole-position,	TTT	5	est	4ème	ex-aequo	
	
Départementale	1	:	TTT	6	se	trouve	dans	le	«	ventre	mou	»	de	la	division	mais	ne	risque	pas	grand-
chose	au	vu	du	forfait	général	de	Bras-Panon.	Toutefois	nous	visons	mieux	qu’une	4ème	place.	
	
Nous	 faisons	 encore	 et	 toujours	 le	 même	 constat.	 Il	 est	 extrêmement	 difficile	 de	 boucler	 les	
compositions	à	chaque	journée.	Nous	ne	proposons	pas	des	équipes	pour	gagner	mais	simplement	
pour	qu’elles	soient	complètes.	C’est	plutôt	rageant.	
	
Les	 joueurs	 ne	 semblent	 pas	 motivés	 par	 la	 compétition	 dès	 qu’il	 s’agit	 d’aller	 disputer	 une	
rencontre	à	l’extérieur.		
Ils	ne	paraissent	pas	non	plus	très	concernés	par	l’appartenance	à	une	équipe,	à	un	club.	C’est	très	
préoccupant	car	il	n’y	a	pas	de	multiples	formes	de	compétitions	proposées	dans	le	département.	
Le	championnat	par	équipes	est	quand	même	«	visible	»	(toutes	les	dates	sont	connues	à	l’avance),	
motivant	(on	affronte	des	équipes	très	fortes)	et	vecteur	de	solidarité	pour	les	joueurs	d’une	même	
entité.		

	
	
V	–	Point	sur	les	entrainements		
	

L’attitude	des	meilleurs	joueurs	du	club	lors	des	entrainements	est	en	étroite	relation	avec	ce	que	
l’on	constate	dans	le	championnat	par	équipes.	Impossible	de	proposer	des	séances	régulières	et	
qui	ont	un	sens,	tant	la	fréquentation	est	aléatoire	d’une	fois	sur	l’autre.	Certains	créneaux	sont	
pleins	une	semaine,	désertés	la	semaine	suivante	aux	mêmes	jours	et	mêmes	horaires	!	
	
Ce	constat	est	heureusement	très	différent	du	côté	des	nouveaux	arrivants.	Il	y	a	un	groupe	d’une	
trentaine	de	jeunes	joueurs	qui	s’entraine	toutes	les	semaines,	régulièrement.		
	
Jean-Marie	et	Robert	signalent	aussi	que	certains	adhérents	ne	veulent	pas	«	se	mélanger	»	lors	des	
entrainements	et	qu’ils	n’ont	pas	eu	accès	à	des	tables	certains	soirs.		
	
Bien	que	 ces	 faits	 se	déroulent	à	priori	 sur	 les	 créneaux	 libres	du	vendredi,	 il	 est	nécessaire	de	
rappeler	à	chacun	que,	quel	que	soit	son	niveau,	il	est	toujours	utile	d’affronter	des	jeux	différents	
(que	les	adversaires	soient	moins	forts	ou	plus	forts)	;	sans	parler	de	l’aspect	convivialité	auquel	
nous	sommes	particulièrement	attachés	au	TTT.	
	
Robert	soulignait	aussi	(en	rapport	avec	le	championnat	par	équipes)	que	la	politique	du	«	tout	pour	
les	 jeunes	»	est	à	double	tranchant.	On	se	rend	compte	effectivement	que	nous	n’avons	pas	un	
retour	très	positif	sur	«	investissement	».	
	
Nos	 joueurs	 qui	 arrivent	 à	maturité	 sur	 le	 plan	 sportif	 nous	quittent	 pour	 des	 raisons	 légitimes	
(départ	 en	 métropole),	 délaissent	 les	 entrainements	 et	 la	 compétition	 pour	 des	 raisons	 plus	
difficiles	à	appréhender	 (interférence	étude/examen)	ou	totalement	 incompréhensibles	pour	 les	
«	vieux	»	que	nous	sommes	:	manque	de	motivation,	d’implication,	d’un	minimum	de	contraintes.	
Un	phénomène	de	société	pour	Robert.	

	
	 	



VI	–	Organisation	du	second	tour	des	Critériums	(12	novembre	2017)	
	

Nous	sollicitons	une	nouvelle	fois	nos	bénévoles,	6	semaines	après	la	première	manifestation	de	
l’année	sportive.	Nous	sommes	à	la	recherche	de	tout	type	de	financement	et	ces	organisations	en	
représentent	un.	
	
Les	pôles	Bar	 et	Montage/Démontage	 sont	bien	en	place.	 L’absence	de	deux	de	nos	«	piliers	 »	
habituels	 (Mme	et	M.	OULEDI)	 au	 bar,	 sera	 compensée	 par	 la	 venue	 de	Mme	VALIAMIN	 et	 de	
Noémie.	Un	grand	merci	à	elles	!	
		
En	 revanche	 nous	 allons	modifier	 certains	 points	 de	 fonctionnement	 dans	 le	 domaine	 du	 juge-
arbitrage	et	il	faudrait	que	l’équipe	habituelle	soit	disponible	pour	faire	face	à	ces	changements.	
Lyne-May	et	Patrick	seront	présents.	
	
Patrick	ne	semble	pas	convaincu	du	gain	réel	de	la	formule	proposée	(toutes	les	divisions	en	même	
temps,	 tour	par	 tour,	 au	 lieu	des	 lancements	habituels	 de	poules	 autonomes)	mais	 nous	 allons	
essayer.	Cela	aura	aussi	le	mérite	de	se	calquer	sur	ce	qui	s’est	déjà	fait	pour	le	1er	Critérium.	
	
	

VII	–	Problèmes	d’écrits	sur	Facebook	
	

Un	jeune	de	notre	association	ayant	laissé	un	commentaire	désobligeant	sur	un	article	de	la	page	
Facebook	de	la	Ligue,	s’est	attiré	les	foudres	et	les	reproches	du	juge-arbitre	du	premier	tour	des	
Critériums	ainsi	que	d’un	haut	responsable	de	la	Ligue.	
	
Les	 réponses	 de	 ces	 personnes	 au	 commentaire	 incriminé	 n’étaient	 pas	 non	 plus	 spécialement	
bienveillantes.	
	
Au	final,	le	problème	s’est	vite	réglé.		
	
Ceci	 nous	amène	 toutefois	 à	 attirer	 l’attention	de	 tous	nos	adhérents,	 et	 en	particulier	 les	plus	
jeunes,	 sur	 leur	 utilisation	des	 réseaux	 sociaux.	 Tout	 ce	qui	 est	 écrit	 devient	« permanent	»	 et	
surtout	visible	par	tout	le	Web.	La	plus	grande	prudence	est	de	rigueur.	
	
Nous	suscitons	aussi	parfois	quelques	remous	dans	le	microcosme	pongiste,	tout	au	long	de	l’année,	
avec	 les	articles	de	notre	site	Internet.	Le	président,	responsable	éditorial,	répond	des	écrits	qui	
paraissent	et	qui	sont	publiés.	
	
	

VIII	–	Litige	et	réserve	de	la	rencontre	Petite-Ile	1	/	Tampon	1	
	

Nous	n’allons	pas	revenir	sur	 la	genèse	de	toute	cette	affaire.	On	vous	signale	seulement	que	la	
Fédération	est	en	attente	du	respect	des	procédures	qui	sont	édictées.	
Le	cheminement	habituel	d’un	litige	est	le	suivant	:	le	club	s’adresse	à	la	Commission	Sportive,	qui	
répond.	Si	 le	club	n’est	pas	d’accord,	c’est	 le	Comité	Directeur	qui	doit	ensuite	s’exprimer	sur	 le	
sujet.	 Si	 de	 nouveau	 le	 club	 n’accepte	 pas	 le	 jugement,	 il	 se	 tourne	 alors	 vers	 la	 commission	
nationale	en	charge	de	ce	genre	de	litiges.	
	
Et	nous	n’y	 sommes	pas	encore	 !	Nous	attendons	 impatiemment	 la	 convocation	du	CD	qui	doit	
examiner	notre	désaccord	et	nous	donner	réponse.	
Pour	information	le	retour	de	la	Commission	Sportive	à	notre	réserve	couchée	au	dos	de	la	feuille	
de	match	PICP	1	–	TTT	1	nous	semble	pour	le	moins	« minimaliste	».	Aucune	tentative	d’explication,	
absence	de	signature	du	président	de	la	CS,	problèmes	confondus	avec	un	autre	point	du	règlement.	
	
Pour	faire	simple,	nous	ne	sommes	pas	certains	que	le	problème	soit	réglé par la FFTT avant la fin 
de la phase 1 du Championnat. Ce qui est quand-même	 problématique	 pour	 les	
montées/descentes.	
	



On	ne	peut	encore	une	fois	que	déplorer	la	grande	légèreté	administrative	de	notre	Ligue.	
	

IX	–	Avenir	de	nos	Contrats	Aidés/Finance	club	
		
Nous	 arrivons	 au	 terme	 des	 contrats	 de	 Christophe	 et	 David.	 L’actualité nous rappelle 
suffisamment	ce qu’il	en	est	de	ce	type	d’aide	;	informations	corroborées par	Laurent	MONDON	et 
Gérard	LEONARD qui travaillent au Pôle	Emploi.	
	
Nous	nous	 retrouvons	dans	 la	 situation	que	nous	avons	 connue	voici	deux	ou	 trois	 ans	et	nous	
rajoutons	 le	 fait	que	ne	pouvons	pas	garder	deux	entraineurs.	Priorité	est	donnée	à	Christophe,	
entraineur	historique	du	club.	
	
Proposition	:	Christophe	continue	son	action	au	sein	du	club	pour	l’équivalent	de	xxx	euros/mois	
(somme	 gardée	 secrète	 au	 sein	 du	 CA).	 Cette	 somme,	 ramenée	 à	 l’heure,	 est	 assez	 dérisoire.	
Christophe	nous	prouve	tout	l’attachement	qu’il	porte	au	TTT,	qui	est	sans	doute	son	club	de	cœur	
avant	d’être	celui	de	son	portefeuille	!	
	
Le	président	doit	rencontrer	David	pour	connaitre	ses	intentions.	Nous	pouvons	lui	faire	quelques	
propositions	(gestion	du	bar,	stages	de	club)	mais	qui	n’iront	pas	très	loin.	
	
Nous	allons	immanquablement	puiser	dans	nos	maigres	réserves.	
	
On	devra	sans	doute	réorganiser	 les	entrainements	 (diminution	d’heures,	changement	pour	des	
entraineurs	bénévoles).	
	
Il	 faudra	 s’appuyer	 le	 plus	 possible	 sur	 nos	 rentrées	 propres	 :	 augmentation	 des	 cotisations,	
organisation	de	manifestations	de	Ligue	et	de	club,	organisation	de	stages	payants,	mise	en	place	
d’entrainements	payants	(?),	…	
	
Nous	allons	autant	que	possible	réduire	nos	frais	(qui	sont	déjà	plus	que	contenus)	et	faire	appel	au	
bon	vouloir	de	notre	municipalité	(projet	courrier	dont	vous	avez	été	destinataire).	
	
Des	actions	de	sponsoring	nous	feraient	un	bien	énorme	… 
	
Espérons	 que	 pour	 l’année	 à	 venir	 le	 gouvernement	mette	 en	 place	 des	 incitations	 financières	
permettant	d’embaucher	(à	moindre	frais	pour	les	associations).	

	
	
X	–	Questions	diverses	
	

• Récupération	des	cotisations,	du	règlement	du	matériel	:	nous	avons	trop	d’argent	dehors	
et	nous	devons	au	plus	vite	 le	récupérer.	C’est	vital	pour	nous.	N’oublions	pas	que	nous	
avons	 des	 mesures	 permettant	 aux	 personnes	 financièrement	 « justes	 »	 de	 régler	 en	
plusieurs	fois	les	cotisations.		

	
• Réouverture du bar	:	nous	rentrons	dans	la	période chaude, ce qui tombe plutôt	bien.	Pour	

mémoire,	nous	ne	vendons	pas	de	bière	ou	d’alcool.	
	

• Accueil	de	nouveaux	joueurs	:	deux	nouveaux	classés	sont	venus	nous	renforcer	(Philippe	
BECKER	 et	 Teddy	 CANOEN).	 L’intégration	 semble	 bien	 se	 passer	 et	 leur	 apport	 dans	 le	
championnat	par	équipe	est	déjà	primordial.	

	
• Signature	des	documents	par	le	Bureau	:	suite	à	la	campagne	de	demande	de	subventions	

municipales	pour	2018,	les	membres	doivent	émarger	un	certain	nombre	de	pièces.	
	

• Courrier	au	Maire	:	nous	allons	essayer	d’obtenir	une	subvention	annuelle	supérieure	au	
vu	de	notre	situation.	On	ne	sait	jamais.	

	



• Jean-Marie	 BODIN	 se	 plaint	 que	 son	 engagement	 aux	 doubles	 du	 tournoi	 des	 Aiglons	
d’Orient	n’ait	pu	être	honoré	(erreur	reconnue	des	organisateurs	qui	ont	envoyé	un	mot	
d’excuse	mais	un	peu	tard	…	deux	doubles	tamponnais	s’étant	présenté	à	la	compétition	
sans	en	être	avertis).	

	
• Cédric	ROULEAU	(DTN	de	l’île	Maurice)	et	David	MOUQUET	se	sont	entretenus	sur	la	venue	

des	 joueurs	mauriciens	 dans	 notre	 championnat.	 A	 priori	 tous	 les	 clubs	 de	 La	 Réunion	
auraient	pu	«	disposer	»	d’un	joueur	de	l’île	sœur.	L’information	n’est	pas	parvenue	jusque	
chez	nous.	C’est	parce	que	Le	Tampon	est	en	altitude	sans	doute.	

	
	
La	séance	est	levée	à	19	h	30.		
	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	

Le	président	


