
 
TTT : COMPTE RENDU REUNION CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
 
 
 
 
Date : 08 juin 2020 
 
Lieu : réunion dématérialisée en visioconférence 
 
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, Philippe 
ANSIAUX, Jean Marie BODIN, Marc DUBOURDIEU, Christophe MOUQUET, David MOUQUET, Nathan PAYET, 
Thomas PAYET, Robert RICHARD 
 
Absents excusés : Patrice ROBERT, Patrick SCHILLI 
 
Absents non excusés : Frédéric DELCHIER 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
I – Adoption du procès-verbal du Comité d’Administration du 28 juin 2019 

 
Le procès-verbal de la réunion est adopté à l’unanimité. Le président revient sur le peu de réunions 
du CA organisées en 2019. 

 
            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 106 licenciés officiels. Ce chiffre est en augmentation (+ 8 %) par rapport à la dernière 
saison. Nous aurions sans doute dépassé ce chiffre pour deux bonnes raisons. De nouvelles 
inscriptions auraient été enregistrées et surtout nous aurions récupéré les cotisations de plusieurs 
jeunes qui ne nous ont pas payé … C’est d’ailleurs un point à surveiller particulièrement pour la 
saison à venir. Nous faisons preuve de trop nombreuses largesses avec des potentiels adhérents 
qui viennent « essayer » l’activité et qui au final … l’essayent toute l’année. 
 

  III – Compte-rendu de l’année sportive 
 

o Sur le plan des résultats 
 
L‘année sportive s’est arrêtée mi-mars. Exit les championnats par équipes, Challenge Jeunes, Coupe 
Régionale des Vétérans, Finales par Classements, Championnats de la Réunion Toutes Séries, etc. 
Seuls deux grands championnats ont pu se dérouler. 
 
Vétérans : encore une fois nous ramenons deux titres en V1 (Christophe MOUQUET) et V4 (Robert 
RICHARD). Ce sont les mêmes résultats que l’année passée. On peut rajouter un titre non officiel, 
celui du double Vétérans, remporté par the MOUQUET’S TEAM. 
A signaler que David est finaliste en V1. 
 



Jeunes : les résultats sont excellents. Bravo aux joueurs, aux entraineurs durant toute l’année et au 
coaching bienvenu durant la compétition. Outre Christophe et David, Clément SALVI s’est 
particulièrement impliqué sur cette journée 

• Juniores : Nisha ALLAIN (TTT) 
• Benjamins : Finaliste Tony METRO (TTT) 
• Minimes : Finaliste Tony METRO (TTT) 
• Cadets : Benjamin OULEDI (TTT) 
• Juniors : Pierre MONDON (TTT) 
• Double Filles PBM : Finalistes Romane THIEN HON MINE (TTT)/Angélique LEBIHAN (AOR) 
• Double Filles CJ : Nisha ALLAIN/Karine MOUTAM (TTT) 
• Double Garçons PBM : Kyliandre MOUQUET/Tony METRO (TTT) 
• Double Garçons CJ : Pierre MONDON/Jordane DIJOUX (TTT), Finalistes Benjamin 

OULEDI/Maël BLAIN (TTT) 
• Double Mixte CJ : Nisha ALLAIN/Pierre MONDON (TTT) 

 
Soit 7 titres chez les Jeunes et 4 titres de vice-champions. C’est excellent ! 
 
Championnats de France des Régions : Kyliandre MOUQUET faisait partie des sélectionnés. 
 
Classement Réunion : résultats obtenus après le 3ème tour des Critériums 

• Dames : Nisha ALLAIN, 3ème , Lyne_may RALAIVAO, 7ème  
• Hommes : Pierre MONDON, Daniel ETHEVE, Christophe MOUQUET, 10ème, 11ème et 12ème   
• Juniors Hommes : 1er Pierre MONDON, 3ème Benjamin OULEDI, 4ème Jordan DIJOUX 
• Cadets Garçons : 1er Benjamin OULEDI, 4ème Kyliandre MOUQUET 
• Minimes Garçons : 2nd Kyliandre MOUQUET, 4ème Tony METRO 
• Benjamins Garçons : 2nd Tony METRO 
• Juniores Filles : 1ère Nisha ALLAIN 
• Cadettes Filles : 5ème Romane THIEN HON MINE 
• Minimes Filles : 5ème Romane THIEN HON MINE 

 
o Sur le plan des entrainements 

Beaucoup de satisfactions avec les groupes de jeunes. Les créneaux affichaient complets toute 
l’année. Les jeunes compétiteurs, un groupe de 12/14 joueurs a particulièrement été intéressant à 
suivre. On souligne aussi la multitude de joueurs en loisirs dont certains ont été replacés le lundi 
soir. Gros succès à ce niveau. 
 
Le bilan est beaucoup plus mitigé chez les adultes en compétition. Nous avons perdu le sérieux des 
entrainements dirigés pour les compétiteurs, constaté il y a 2 ou 3 ans. Les séances se résumaient 
pour certains à des sessions d’entrainement à la carte. Ce qui est loin d’être satisfaisant. 
 

IV – Reprise de l’activité, organisation, protocole 
 

Nous continuons à utiliser la salle du 12ème km jusqu’à ce que la municipalité nous autorise à 
réintégrer notre salle habituelle à Trois-Mares. 
 

V – Reprise de l’activité à Trois-Mares 
 

L’appel téléphonique avec le directeur des Sports, M. Éric BOYER, indique que le retour dans la salle 
de Trois-Mares ne se ferait pas de suite. Il attend en premier lieu l’issue des élections municipales. 
La prochaine équipe sera sans doute en charge de l’ouverture et de l’inauguration du complexe de 
Trois-Mares. 
Sur le plan des travaux, de nombreux points restent en suspens. La réfection des toilettes est 
retardée, des soucis de finition se font jour. 
La configuration adoptée risque aussi d’impacter notre immédiate utilisation de la grande salle. 
Nous aurons deux problèmes à gérer : la lumière, le vent. La partie latérale en haut des tribunes 
pourra sans doute être couverte, mais quid des deux autres ouvertures direction la montagne ? 

 



VI – Désignation d’un représentant Covid dans l’association 
 

La première plaquette fédérale pour la reprise du tennis de table en extérieur mentionnait la 
nomination d’un responsable « Covid-19 » pour accueillir et vérifier le respect des consignes 
sanitaires pendant les séances. 
La dernière plaquette (Guide de reprise du tennis de table) ne parle plus que d’un « responsable de 
l’accueil » assurant cependant les mêmes tâches. 
Christophe MOUQUET, de par sa présence journalière à la salle, assurera cette fonction. 
 
Principales mesures prises : 
- 4 tables de jeu au maximum par créneau (1 h 30), 
- Espace de 2 mètres pour la travée entre les aires de jeu, 
- Les panneaux des tables, les séparations sont désinfectés après chaque passage d’une 

doublette, 
- Nettoyage du sol en cas de sudation abondante des participants (seau, serpillère), 
- Les balles et cuvettes sont nettoyées après les séances, 
- Affichage des gestes barrière à l’extérieur et dans la salle, 
- Seuls les inscrits sur les créneaux horaires peuvent rentrer dans la salle (les parents restent 

dehors) 
- Le club garde la liste de chaque participant à chaque séance, 
- Une solution hydro alcoolique sera présente à l’entrée de la salle et le nettoyage des mains, 

obligatoire, 
- Les vestiaires seront interdits d’accès dans la salle, 
- Il est prévu un sens de circulation dans la salle, avec une entrée, une sortie, 
- L’entraineur porte un masque et ne corrige pas manuellement un geste, 
- Chaque joueur aura une aire de jeu déterminée, une balle marquée (qu’il remettra à 

l’encadrement en fin de séance) 
- Le joueur ne touche que sa balle, ne change pas de côté entre les sets, ne sert pas la main de 

son adversaire, ne s’essuie pas la main sur la table, 
- Les joueurs doivent être distants de 2 mètres au minimum, 
- Le jeu en double est interdit, 
- Les effets personnels seront déposés tous les 2 mètres le long des séparations dans la travée 

centrale. 
 
Nous avons plusieurs interrogations sur le type de désinfectant à utiliser sur les tables (il ne s’agirait 
pas d’abîmer les surfaces des panneaux). Nous allons contacter la fédération et Wack Sport à ce 
sujet. Sandrine et Nathan vont se renseigner sur les produits qu’ils utilisent dans leur activité et 
nous donner leur coût. 
Christophe présente le plan d’organisation de la salle et les tableaux qu’il utilisera pour les 
inscriptions des participants aux entrainements. Ceux-ci devraient pouvoir s’entrainer deux fois par 
semaine (à vérifier). 
Les adhérents devront scrupuleusement suivre les protocoles mis en place et les mesures prises 
pour les entrainements (réservations des aires de jeu, ponctualité, etc.). 
Des affichettes seront imprimées et installées (gestes barrière, sens de circulation, etc.). 
On souhaiterait reprendre l’activité vers le 22 juin … à condition que la municipalité nous en donne 
le feu vert. 
 

VII – Organisation des entrainements pour la nouvelle saison 
 

Nous souhaitons, dans le prolongement des groupes de niveaux qui seront constitués, apporter 
plus de sérieux aux entrainements adultes. 

 
Tant que nous sommes au 12ème Km, les créneaux pour les adultes en compétition sont réservés le 
mardi et le jeudi. Les lundi et mercredi sont prévus pour des entrainements libres. 
 
Le lundi n’est donc plus gardé pour les adultes en loisir. Lorsque nous serons de retour sur Trois-
Mares nous disposerons d’un jour supplémentaire, le vendredi, et il sera peut-être alors l’occasion 
de demander des créneaux le samedi matin. 



VIII – Composition des équipes pour la nouvelle saison 
  
Nous avons l’habitude de les constituer en fonction des classements du mois de juillet. Il y a 
quelques incertitudes sur la présence de joueurs à la rentrée (certains iront sans doute poursuivre 
leurs études en métropole). 
 
Nous attendrons la prochaine réunion du CA pour présenter des compositions d’équipe. 
 
NB : le championnat ayant été figé cette année, la composition des divisions sera la même pour la 
première phase ; Nous aurons donc : 
R1 1, R1 2, R2, R3 1, R3 2, D1 2 et Équipe FILLES. 
 

IX – Mesures financières de la Ligue et de la fédération pour la nouvelle saison 
 

La Ligue a décidé de rembourser en partie les clubs sur les engagements des équipes dans le 
championnat et sur le coût des individuels. 
Elle accordera une remise de 5 euros pour la prise de licences traditionnelles pour la nouvelle saison 
2020/2021. 
La FFTT n’augmente pas ses tarifs pour la nouvelle saison (ce qui était une habitude tous les ans) et 
accorde une remise de 75 euros pour les réengagements de l’affiliation des clubs pour la nouvelle 
saison. 
Ces mesures vont coûter plus de 500 000 euros à la FFTT (soit le 10 % du budget annuel) et plusieurs 
milliers d’euros à la LRTT. 
La LRTT demande aux clubs de répercuter les nouvelles mesures financières sur le coût des 
cotisations. Nous en reparlerons dans un point à venir. 

 
X – Nouvelles de la Ligue 
 

Le fonctionnement de la Ligue a été fortement impacté sur le plan sportif mais ne s’est jamais arrêté 
sur le plan administratif.  
La LRTT a par exemple traité les dossiers ANS (ex CNDS). 
Elle a également organisé un comité directeur « numérique » entre les mois d’avril et mai. 
Elle prépare également la nouvelle saison sportive avec un calendrier, des actions de formation, 
etc. 
La préparation de la future assemblée générale élective en octobre va aussi mobiliser tout un tas 
de personnes … 

 
XI – Tarifs pour la nouvelle saison 
 
 Les tarifs des licences Traditionnelles baissent : 

- 98 euros pour les Juniors, Séniors et Vétérans, 
- 88 euros pour les autres catégories. 

 
Les tarifs des licences Promotionnelles sont gelés : 
- 63 euros pour les Juniors, Séniors et Vétérans, 
- 53 euros pour les autres catégories. 

 
Ces tarifs s’entendent hors frais d’engagement aux Individuels (20 ou 25 euros selon les catégories), 
aux championnats Vétérans, aux Finales par Classements et aux Challenges Jeunes.  
 
Attention : les adhérents ayant réglé leur individuels cette saison et qui les referont l’année 
prochaine verront leur coût diminuer (mesures de ligue) : 
- 5 euros de ristourne dans chacune des catégories. 
 
Les féminines bénéficient toujours d’une remise de 50 % sur leurs adhésions. 
Les familles peuvent toujours profiter de tarifs dégressifs (15 ou 20 %). 
 



ATTENTION : la fiche d’inscription au club évolue. On a à présent obligation de mentionner le 
nom de naissance de la personne ainsi que son lieu de naissance. 
Nous allons essayer d’enregistrer directement les licenciés à partir d’un fichier numérisé présent 
sur tablette. 
Les licenciés qui cotisent à nouveau, n’auront plus qu’à signer une feuille pour « accord » afin 
d’éviter de multiplier les tirages papier. 
Nous sommes dans l’obligation de relancer une campagne liée à la nécessité de consulter son 
médecin pour obtenir un certificat médical. Un passage chez son praticien est plus que fortement 
recommandé. 
 

XII – Point sur le subventionnement, point financier 
 
Tous les dossiers de subventionnement ont été présentés, notamment celui de l’ANS. Nous 
attendons à minima les mêmes sommes que l’année passée. On vous rappelle que nous ne pouvons 
pas vivre sans subventions. 
 
Les finances du club sont saines à ce jour. Nous avons de quoi indemniser Christophe durant ces 
mois de disette (plus de rentrée USEP par exemple). Quelque part la crise nous a permis de faire 
des économies ces jours derniers (frais de réception) mais il faudra que l’activité reprenne vite car 
nous aurons des échéances financières avec la LRTT (clôture de la saison en cours, engagements 
pour la nouvelle saison). 
Espérons un retour rapide et nombreux des adhérents … même si on s’attend à une baisse des 
effectifs. 
 

XIII – Mise à jour des équipements 
 
Nous attendons des jours « meilleurs » pour aller refaire le point sur les équipements de base à 
renouveler, filets, marqueurs, malgré un état des lieux très précis déjà effectué par Philippe. 
Nous allons racheter des balles d’entrainement blanches et orange en plastique. 
Nous devons renouveler les trousses médicales pour les équipes du championnat (il en manque 3). 

 
XIV – Questions diverses 
 

• Stages de clubs et ou de Ligue : malgré notre envie d’organiser des stages, on ne peut pas 
trop s’avancer à ce jour. Peut-être au mois d’août pour des groupes restreints. 

• Rencontres amicales : les annonces et décisions du 22 juin seront sans doute capitales. Le 
club de STELLA a déjà souligné son intérêt pour nous recevoir. Si les conditions (10 
personnes en salle) n’évoluent pas, ce sera impossible. Idem avec le club de Petite-Ile qui 
cherche à se relancer sportivement. 

• Pot de fin d’année, nouvelle saison : tant que les conditions d’accueil restent ainsi, 
impossible de prévoir quoi que ce soit. 

• Grande salle : Philippe propose de délocaliser les manifestations de ping dans d’autres 
salles au Tampon tant que notre gymnase ne sera pas opérationnel. Ce sera très difficile 
car les salles sont en général largement surexploitées toute l’année. Se pose surtout le 
problème du transport des tables, toujours destructif. 

• Salle 12ème, marquage au sol : il ne nous semble pas pertinent de réaliser des marquages 
au sol (scotch) qui seront sans doute abîmés. Mieux vaut des affichettes. 

 
 
 
La séance est levée à 19 h 35.  
 
            
 
 

Le président 


