
 
TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
 
 
Date : 28 juin 2019 
 
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, Marc 
DUBOURDIEU, Raymond BUREL  
 
Membre(s) invité(s) : Christophe MOUQUET 
 
Absents excusés : Jean Marie BODIN, Benoît BROUSSEAU, Frédéric DELCHIER, Nathan PAYET, Robert 
RICHARD, Patrice ROBERT, Patrick SCHILLI 
 
Absents non excusés :  
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
I – Adoption du procès-verbal du Comité d’Administration du 27 décembre 2018 

 
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 98 licenciés officiels. Nous avons eu plusieurs inscriptions en fin d’année pour lesquelles 
nous n’avons pas saisi de licences, au vu de la date tardive dans la saison. Ceci nous permettrait de 
dépasser aisément les 100 licenciés. 
Le résultat n’est pas si mal que cela. En effet notre déménagement de la salle de Trois-Mares au 
12ème Km a perturbé quelques adhérents qui ne se sont pas retrouvés dans ces nouveaux locaux 
(éloignement de la salle). 
 

  III – Championnats de La Réunion Individuels : Vétérans, Jeunes, Finales par Classements, Toutes Séries 
 

Vétérans : encore une fois nous ramenons deux titres en V1 (Christophe MOUQUET) et V4 (Robert 
RICHARD). Bravo à ces habitués du podium ! 
 
Jeunes : si les résultats sont bons dans l’ensemble, on aurait peut-être pu obtenir un titre de plus.  

• Benjamins F : 2ème Romane THIEN HON MINE 
• Minimes F : 2ème Romane THIEN HON MINE 
• Minimes G : 2ème Kyliandre MOUQUET 
• Cadets G : 1er Benjamin OULEDI 
• Juniors F : 1ère Nisha ALLAIN 
• Juniors G : 2ème Pierre MONDON, Benjamin OULEDI et Jordan DIJOUX 3èmes 
• DBL Mixte C / J : Nisha ALLAIN / Pierre MONDON 
• DBL F P/B/M : 2ème Romane THIEN HON MINE / Karine MOUTAMA 
• DBL F P/B/M : 2ème Tony METRO/ BOYER Erwan 



• DBL G C/J : 2ème Benjamin OULEDI/Nicolas WORETH, Pierre MONDON/Jordan DIJOUX 
3èmes 

• DBL Mx P/B/M : Romane THIEN HON MANE 3èmes 
 
Finales par Classements : ce sont les vaches maigres cette année. Aucun titre si on excepte 
Gwendoline qui était seule ! 
 

• D 999 : Gwendoline DUBOIS 
• H 899 : 3ème Arnaud SOUCHERE 
• H 1099 : 2nd Guillaume PAYET 
• H 1299 : 3ème Laurent CONVERT 

 
 
Toutes Séries : c’est l’excellente nouvelle de la saison ! Un titre en double mixte avec Nisha ALLAIN 
associée à Pierre MONDON. Nos deux juniors, il faut le souligner, ont surpris tout leur monde. Bravo 
à eux et bravo à l’entraineur. Gwendoline DUBOIS et Séveric NARALINGOM finissent seconds. 
Nisha est également arrivée en finale des Doubles Dames avec Angélique FONTAINE des Aiglons. 
 

IV – Sorties Championnats de France 
 

Évidemment, il n’y a pas eu de miracles pour Pierre MONDON en Juniors, Robert RICHARD en V4 et 
David MOUQUET en V1.  
 
David avait pris la place de son frérot et s’est quand-même payé le luxe de sortir un classé 19. A un 
set prêt, il était qualifié pour le TED. Dommage, mais bien joué David. 
 
Pierre a vu toute la différence avec l’élite des juniors français. Trop d’écart au classement, 
impossible à jouer. 
 
Quant à notre beau Robert, il est très proche de ses adversaires au niveau des classements, mais ça 
ne passe pas … 
 

V – Compte-rendu d’actions 
 

Challenge Jeunes : très simple. Il a été annulé deux jours avant. Trop peu d’équipes et le TTT était 
sûr de gagner. On n’allait pas faire monter les jeunes à St Denis pour cela. 
 
Rencontre avec STELLA : toujours très agréable, très convivial, très … bon. Les participants ne 
démentiront pas. Petit plus avec la présence de notre présidente de Ligue, Isabelle ALLIOT-
MICHOUX. Merci à Claire FRANCESCONI et toute son équipe. 
 
Action USEP : deux chiffres : 7 écoles et 87 marmailles ! Toujours beaucoup de succès avec l’USEP. 
L’encadrement nickel, la salle parfaitement adaptée, que dire de plus ? Ces actions conjointes nous 
amènent peu à peu des jeunes au club. Il faut continuer. 
 
Plusieurs parents des Hauts regrettent qu’une section n’existe pas du côté de La Plaine des Cafres. 
 
Raquettes de couleur : 19 jeunes se sont présentés ce mercredi après-midi afin de valider une autre 
raquette pour certains, ou de débuter le cycle pour d’autres. Il est curieux de voir que l’ensemble 
de ces jeunes est très stressé à l’idée de « passer » cet examen technique ! Alors que certains 
arrivent tellement à se concentrer qu’ils font bien mieux qu’à l’entrainement … On se rend compte 
que certaines raquettes sont difficiles et qu’il est nécessaire de retravailler certains points 
(poussette, service court). 
Kiki est pour l’instant techniquement bien au-dessus de la « meute » avec une belle raquette bleue 
à son actif. 
 
Pot de fin d’année : il faisait froid, il pleuvait mais l’ambiance était bien agréable pour ce petit pot 
organisé pour les adhérents et les parents (venus nombreux). On en a profité pour remettre de la 



layette à Christophe et Ethan, les deux nouveaux bébés du club, dont Fabrice et Arnaud sont très 
fiers. 

 
VI – Nouvelles de Ligue 
 

Christophe et le président du TTT travaillent énormément pour la LRTT, sans doute au détriment 
du club (en ce qui concerne le président au moins).  
 
Toutefois nos actions ont permis de remettre le tennis de table réunionnais sur des bons rails et sur 
un chemin ô combien plus droit ! 
 
Nos jeunes ont en particulier pu suivre un stage en internat cette saison. 
 
Toute la réorganisation technique ayant eu lieu, nous aurons sans doute un peu plus de liberté 
l’année à venir. 
 

VII – Tarifs pour la nouvelle saison 
 

C’est assez simple. La LRTT n’avait pas répercuté les augmentations fédérales depuis 3 ans. Voilà 
qui est fait avec la nouvelle équipe. Aussi le TTT est obligé de répercuter cette augmentation sur le 
coût des licences. 
L’augmentation reste toutefois minime pour chacune des catégories : + 3 euros. Le coût des 
critériums reste le même aussi bien chez les jeunes que les adultes. 
 
En revanche les licenciés devront à présent s’acquitter des inscriptions aux championnats Vétérans 
(5 euros) et aux Finales par Classements (5 euros). Ce sont les sommes demandées par la LRTT. 
 
Sachez que pour une saison complète, le club reverse environ 3 900 euros à la Ligue. Le TTT 
s’acquitte par exemple de l’engament des équipes et des Challenges qui auront lieu. 

 
IX – Composition des équipes pour la nouvelle saison 

  
R1 1 : Philippe BECKER, Christophe MOUQUET, David MOUQUET, Daniel ETHEVE 
 
R1 2 : Alex MONTAUBAN, Benjamin OULEDI, Olivier LOMBARD, Nisha ALLAIN, Patrice ROBERT 
 
R2 : Richard ROBERT, Nathan PAYET, Rodolphe CASTILLON, Jean-Marie BODIN, Jordane DIJOUX, 
Pierre VUCCINO, Bernard CALTEAU, Fred DELCHIER 
 
R3 1 : Arnaud SOUCHERE, Lyne-May RALAIVAO, Raymond BUREL, Matthieu ROSET, Gaétan 
MAIGNIEN, Fabrice, Annaëlle ETHEVE, Nelly ETHEVE 
 
R3 2 : Kyliandre MOUQUET, Nathan DURIEUX, Erwan BOYER-PAYET, Romane THIEN HON MINE, 
Maël BLAIN 
 
D1 2 : Tony METRO, Romain METRO, Karine MOUTAMA, Kléo CORMIER, Malo CORNIC, Valentino 
BIANCHI 
 
Équipe FILLES : Lyne-May RALAIVAO, Nisha ALLAIN, Nelly ETHEVE, Annaëlle ETHEVE, Romane THIEN 
HON MINE, Karine MOUTAMA 
 

X – Entrainements pour la nouvelle saison, orientations sportives 
 

Le président déplore le manque d’entrainement concerté pour les joueurs adultes des équipes. Il 
faut absolument remettre les joueurs à la table avec des exercices adaptés. Raymond souligne que 
les adultes doivent venir après les jeunes et que les horaires sont peut-être trop tardifs pour 
certains d’entre eux. 

 



XI – Stage de club 
 

Nous organisons un stage de club du 5 au 9 août aux conditions habituelles (20 euros), de 15 à 18 
h tous les soirs. Il s’agit de faire la demande auprès de la municipalité. 

 
XII – Questions diverses 
 

• Fermeture/ouverture du gymnase : il ne faut pas compter réintégrer nos pénates avant 
octobre. En revanche la lumière devrait être à la hauteur de nos attentes … on espère. 

 
• Matériel du club : nous devons commander des tee-shirts pour les jeunes ainsi que les 

maillots des champions. 2019 (dotation habituelle). Nous allons nous servir de l’avoir de 
Wack Sport pour ce faire. 

 
• Bonne nouvelle : la municipalité augmente les subventions des clubs de 10 %. Nous 

devrions donc avoir 3 300 pour l’année. Ces 10 % sont loin d’être négligeables ! Nous 
courons toujours après le moindre euro. Le dossier CNDS a été déposé. On attend le 
résultat. Enfin on nous a annoncé le virement des subventions département. 

 
• En admettant que la municipalité nous rachète 10 tables, Christophe réclame un espace 

de rangement extérieur à la salle : container, pièce adjacente ? On peut toujours faire la 
demande. 

 
• Florent ROMESCO a été stagiaire STAPS durant quelques semaines. Christophe souligne 

son engagement. Cette opération sera sans doute renouvelée dans les années à venir. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 19 h 15.  
 
            
 
 

Le président 


