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Réunion du 05 janvier 2006 
tenue à IBM LA GAUDE 

Jean Pierre ESPIEU débute la séance à 20 h 30 en présentant Albert HARARI, Président du 
Club de Tennis de Table d’IBM LA GAUDE. Il met l’accent sur le fait qu’IBM est un site hyper sécurisé 
et certaines salles sont strictement interdites même à cet étage du bâtiment. 

 
Albert HARARI prend ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue aux membres du Comité 

pour cette réunion. Il informe le Comité qu’il est à leur disposition pour faire visiter le site d’IBM pour 
ceux que çà intéresse. 

 
Michel VASSALLO prend la suite pour présenter d’abord ses vœux à l’ensemble du Comité. Il 

remercie le Président du Club d’IBM de les accueillir pour cette réunion. 
 
Il énonce brièvement les résultats sportifs de ce début de saison notamment la montée en N3 

du SC MOUANS SARTOUX, mais aussi hélas la descente en PN du STELLA SPORTS. 
 
Il rappelle que dans notre discipline nous ne sommes que des bénévoles et qu’il faut donc 

œuvrer tous dans le même sens et arrêter ces querelles intestines. Il remercie également les conjoints 
pour les désagréments que le ping leur apporte. 

 
Il annonce enfin qu’il part à la retraite en juin prochain. Que pour le moment il ne sait pas s’il 

reste dans le département ou non. Il en saura plus au prochain trimestre. Il se posera tout de même 
le problème de la domiciliation du siège social du Comité à partir de juillet 2006 et qu’il faut y 
réfléchir rapidement. 

 
Appel des membres :

Présents :  Mesdames  ANGLADA, DEWARLINCOURT, SAVELLI 
 Messieurs  BEGUIN, BOURGUIGNON, CORNIGLION, ESPIEU, N. IONNIKOFF, 

LONGETTI, PERRET, RISSO, SAVELLI, TACAILLE, TOUSSAINT, 
VASSALLO 

 
Excusés : Monsieur  ROUSSEL  
 
Absents :  Madame  BRILLOUET  
 Monsieur O. IONNIKOFF 

Invité permanent :  Romain BARTH 
 
Clubs représentés :

O ANTIBES JLP, IBM LA GAUDE, LE CANNET CATT – LA SEMEUSE NICE - STELLA SPORTS 
MENTON ROQUEBRUNE CAP MARTIN - SC MOUANS-SARTOUX – NICE CPC – TRINITE 
SPORTS – ASTT VALLAURIS – AS VENCE TT - ES VILLENEUVE-LOUBET 

� � �
Ordre du jour de cette réunion : 
 

• Calendrier des compétitions 
• Point sur les compétitions  
• CR des Commissions  
• CR activités de Romain BARTH  
• Infos et questions diverses  
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Approbation du CR du 08 décembre 2005 : 
 

Plusieurs remarques sur ce CR : 
 

• Tout d’abord les pièces comptables fournies par le Trésorier ne sont que celles de la saison 
2004 / 2005 

 
• Le Président de la Commission Informatique souhaiterait que soit modifiée la phrase : 

 
« Le Président de la Commission Informatique malgré tout informe le Comité qu’il n’a pas été 
consulté lors de l’achat (ou réparations) de ces matériels. «  

 
Il rectifie : Il aurait souhaité être informé des achats de matériels. 

 
� � �

Calendrier des compétitions : 

- Tournoi Jeunes :

• 3ème tour :  dimanche 25 mai 2006 pointage 8 h 30 – début 9 h 00  
 

� gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
 � Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

- Critérium Fédéral Départemental : ATTENTION AU CHANGEMENT 

• 3ème tour :  samedi 07 janvier 2006 :

� Benjamins / Minimes / Cadets Garçons : 
� salle Raoul Dufy à NICE 
� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

 
dimanche 08 janvier 2006 :

� Juniors Garçons   (pas de filles au niveau départemental) 
� gymnase Descazes, salle De Augustinis à ROQUEBRUNE C.M.  

 � Juge arbitre Marc SAINMONT 
 

dimanche 08 janvier 2006 :

� Seniors Messieurs + Seniors Dames     
 � gymnase Raoul Dufy à NICE 

� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Rosine DEWARLINCOURT 
 

• 4ème tour :  samedi 04 février 2006 :

� Benjamins / Minimes / Cadets Garçons : 
� salle Raoul Dufy à NICE 
� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

 
dimanche 05 février 2006 :

� Juniors Garçons   (pas de filles au niveau départemental) 
 � gymnase Espaces Loisirs à VALLAURIS    

 � Juge arbitre Marc SAINMONT 
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 dimanche 05 février 2006 :

� Seniors Messieurs + Seniors Dames     
 � gymnase Raoul Dufy à NICE 

� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Rosine DEWARLINCOURT 
 

- Challenge jeunes par équipes :

• Finales :  samedi 21 janvier 2006

� Benjamins, Benjamines, Minimes Garçons et Filles  
 � gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  

� Juge arbitre Olivier PERRET 
 

samedi 21 janvier 2006 :

� Cadets, Cadettes, Juniors Garçons et Filles  
� gymnase Raoul Dufy 

 � Juge arbitre Nikita IONNIKOFF  
 

- Critérium Départemental Féminin par équipes :

• 1er tour :  samedi 14 janvier 2006

� complexe municipal la SATEM à LA TRINITE 
 � Juges arbitres François SAVELLI - Pierre RISSO 

 
• 2ème tour :  samedi 11 ou 25 mars 2006 (à confirmer) 

� complexe municipal la SATEM à LA TRINITE 
 � Juges arbitres François SAVELLI - Pierre RISSO 

 
• finale :  lundi 1er mai 2006

� gymnase municipal à MOUANS SARTOUX 
 � Juge arbitre François SAVELLI 

 
- Premier Pas Pongiste :

samedi 18 mars 2006

� gymnase Raoul Dufy 
 

- Interclubs Départementaux :

Lundi 1er mai 2006

� gymnase municipal à MOUANS SARTOUX 
 � Juge arbitre Christophe CORNIGLION assisté de Joëlle ANGLADA 

 
- Challenge Féminin :

Samedi 13 mai 2006

� gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
 � Juges arbitres Nikita IONNIKOFF – Olivier PERRET 
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Point sur les compétitions : 
 

- Critérium Fédéral Départemental

• 3ème tour :  samedi 07 et dimanche 08 janvier 2006

Une dizaine de jeunes en plus. Plus de D6 en seniors. 
 
- Critérium Départemental Féminin

1ère journée le samedi 14 janvier 2006 à LA TRINITE. 
 
Un problème se pose. Est ce qu’on peut faire jouer 2 joueuses mutées dans la même équipe ? 
 
S’agissant d’un championnat par équipe normalement les règlements fédéraux interdisent 
d’avoir 2 joueurs (ou joueuses) mutés dans la même équipe. Mais comme on a très peu de 
féminines dans notre Département il est proposé d’accepter qu’un club engage 2 joueuses 
mutées dans la même équipe. 
 
Mis au vote : 13 pour – 2 abstentions. 

 
- Championnat départemental par équipes

Le championnat départemental redémarre le 27 janvier. Il y a eu plus de descentes de 
régionale que prévu. 
 
En cette 2ème phase il y a une D3 qui ne s’est pas réengagée, mais 3 nouvelles équipes de plus. 
On a donc 3 poules de D3. La composition des poules a été envoyée par mail à tous les clubs. 
 
Attention aux modifications :  
 
� TOURRETTES LEVENS reçoit le mardi 
� CARROS reçoit maintenant le vendredi 
� Toutes les D3 du NICE CPC reçoivent le vendredi 

 
- Championnat corporatif par équipes

Le championnat démarre le 15 et le 31 janvier pour les premiers matchs. 
 

- Coupe des AM

Le règlement et la fiche d’inscription ont été envoyés aux clubs courant décembre. Seulement 
12 équipes se sont inscrites. Jean Yves BOURGUIGNON a téléphoné aux clubs y participant 
habituellement. 
 
Quelques problèmes ressortent : 
 
� charge de travail supplémentaire pour les dirigeants 
� ils demandent des dates fixes pour les matchs 
� le coût d’engagement est un peu élevé pour se faire éliminer au 1er tour 
 
Une discussion s’ensuit pour trouver une solution pour que cette coupe marche. Il est proposé 
entre autre de récompenser les clubs  en reversant un pourcentage des engagements. 
 
Le tirage au sort devait avoir lieu pendant cette réunion. Vu le nombre d’équipes il est proposé 
de relancer les clubs et reporter le tirage au sort à la prochaine réunion. 
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CR des Commissions : 
 

- Commission Clubs

Suite à la réunion du 08 décembre dernier Gérard LONGETTI a fait un tableau récapitulatif 
qui sera présenté à la prochaine réunion de la Ligue le 14 janvier prochain. 
 
Il va proposer au Président de la Ligue de réunir les 2 Comités Directeurs + le bureau de la 
Ligue pour que tous se mettent d’accord sur les missions de chacun. 
 
Au niveau des dirigeants il propose d’organiser une formation sur l’utilisation de SPID 
(demande de licence, renouvellement de licence, saisie des résultats…) 
 
Est en préparation le contrat d’objectif avec la DDJS, celui avec le Conseil Général est fait. 
 
Il propose que l’on reprenne le système de la tombola (de la saison dernière) pour les matchs 
de PRO B. Nikita IONNIKOFF signale qu’il lui reste des bons d’achat MADEWIS des 2 tours du 
tournoi jeunes qui pourraient servir à cette occasion. Il les fera actualiser par MADEWIS. 
 
Le « challenge des clubs » est en cours de préparation. Les normes seront actualisées pour la 
saison prochaine. 

 
- Commission Financière

• Dette envers la Ligue 
 

A fin juin, pour la saison 2004 / 2005, le CDAM devait 19.555,05 € à la Ligue 
 

� un chèque de 2.555,05 € a été envoyé début octobre  
� un chèque de 4.000,00 € a été envoyé fin octobre  
� un chèque de 6.000,00 € a été envoyé fin décembre 
 

� il reste donc 7.000 € à payer sur la saison 2004 / 2005 

1ère facture pour la saison 2005 / 2006 de 34.554 €, qui seront répartis en 3 versements de 
11.500 €

� un chèque de 11.500 € a été envoyé fin novembre  
� un chèque de 11.500 € a été envoyé début janvier 
 

� il reste donc 11.554 € à payer fin janvier 

• Dette des clubs 

� Le Président a reçu un courrier du NICE CPC informant que le 15 janvier 2006 il doit 
recevoir une avance sur subvention de la Mairie et qu’il règlera ses dettes à ce moment 
là. 

 
� Lucette RISSO de TRINITE SPORTS informe le Comité que le Club versera 50 % de sa 

dette le 15 janvier 2006. 
 
� Michel VASSALLO a vu le Président de GRASSE pour un étalement de sa dette 2004 / 

2005. 
 
� En ce qui concerne BEAULIEU et BAR SUR LOUP Michel VASSALLO va leur téléphoner. 

 
10.000 € ont été encaissés. La dette des clubs pour 2005 / 2006 se monte au 05 janvier à 
19.960,67 €. 
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GAZELEC NICE 88,30 €
TRINITE SPORTS 2 599,03 €
IBM FRANCE LA GAUDE 5,94 €
OS MONACO 517,75 €
O.ANTIBES J.L.P 1 222,44 €
LA SEMEUSE NICE 310,00 €
C.C.C.F. NICE 549,15 €
A.S.T.T. VALLAURIS 2 004,20 €
LE TENNIS DE TABLE DE MANDELIEU 312,90 €
G.S.E.M. T.T. NICE 187,07 €
M.P.T. ROQUEFORT LES PINS 430,36 €
E.S. VILLENEUVE-LOUBET 733,40 €
E.S. LE CANNET-ROCHEVILLE 979,90 €
C.P.C. COTE D'AZUR 5 220,85 €
A.O. TOURRETTES LEVENS 629,32 €
C.A.S. EAUX NICE 511,93 €
A.S. VENCE T.T. 194,00 €
STELLA MENTON ROQUEBRUNE 393,00 €
A.S. BROCOISE 132,52 €
C.J. BAR SUR LOUP 653,45 €
A.S.P.T.T. SMASH CLUB DE GRASSE 1 319,86 €
TENNIS DE TABLE C.T.T. BEAULIEU 960,90 €
DUC NICE TENNIS DE TABLE 4,40 €

Les lettres AR n’ont pas été envoyées. Il avait été dit que les factures devaient être payées 
sous 60 jours. Un point sera fait à la réunion de février. Tous les clubs qui sont en dette de 
plus de 500 € recevront une LAR. 
 
Par ailleurs il avait été proposé de ne pas délivrer les licences de la 2ème phase aux clubs 
débiteurs. Nikita IONNIKOFF informe que règlementairement çà n’est pas faisable parce 
que çà n’est pas une édition de nouvelles licences en 2ème phase, mais seulement une mise 
à jour des points. Les joueurs peuvent tout à fait jouer avec la licence de la première phase. 
Les seuls ennuyés de cet état de fait seraient les JA. 
 
Il est donc décidé de délivrer les nouvelles licences. Nikita IONNIKOFF en fait donc la 
distribution en réunion aux clubs présents. 
 

CR d’activité de l’Agent de Développement (géré par J.P. ESPIEU) 
Voir annexes 3 et 4 + planning intervention annexe 5. 
 

Prévisions :

• Janvier 2006 :  
 
Compétitions + détection  
- les 7 et 8 :  3ème journée du critérium fédéral (NICE et 

 VALLAURIS) 
- le 21 :  finales du challenge jeune par équipes 
- le 22 :  Top régional de détection 
- le 14 : CPS district centre à LA SEMEUSE NICE 

 
CEL  
- les 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 et 30:  CEL VENCE 
- les 4, 11, 18, 25 USEP Cannes 
- les 17, 19, 24, 26 et 31 CEL CANNES Jeunesse 
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Mise à disposition des clubs  
- les 3, 5, 6, 17, 19, 20, 31  LA SEMEUSE (Ecole Nazareth)
- les 4, 11, 18, 25  MANDELIEU 
- les 6, 13, 20, 27 CCCF NICE  

 
• Février 2006 :  

 
Compétitions + détection
- les 4 et 5 :  4ème journée du critérium fédéral (NICE et 

 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ) 
- les 12, 13 et 14 :  Capitaine des Minimes Garçons aux Championnats 
 de France des régions (Interligue)

CEL
- les 2, 6, 9, 27:  CEL VENCE 
- les 1 et 8 USEP Cannes 
- les 2, 7, 9 et 28 CEL CANNES Jeunesse 

 
Mise à disposition des clubs 
- les 2 ,3 et 28  LA SEMEUSE (Ecole Nazareth)
- les 1 et 8 MANDELIEU 
- les 3 et 10 CCCF NICE  

 
• Mars 2006 :  

 
Compétitions + détection
- les 4 et 5 :  Finales CFD cadets / juniors + finales par 
 classement (ROQUEBRUNE CAP MARTIN) 
- le 18 :  Premier Pas Pongiste (CPC NICE)
- le 19 : Journée Nationale du Sport en Entreprise 

 
CEL
- les 6, 13, 20 et 27:  CEL VENCE 
- les 1, 8, 15, 22 et 29 USEP Cannes 
- les 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 et 30 CEL CANNES Jeunesse 

 
Mise à disposition des clubs 
- les 2, 3, 14, 16, 17, 28, 30 et 31 LA SEMEUSE (Ecole Nazareth)
- les 1, 8, 15, 22 et 29 MANDELIEU 
- les 3, 10, 17, 24 et 31 CCCF NICE  

 
Jean Pierre ESPIEU rappelle aux clubs qui n’ont pas d’entraîneurs : ne pas hésiter à faire appel à 
ses services  et voir avec les écoles voisines s’il y a possibilité d’obtenir des contrats CEL afin que 
le poste d’ADT soit un peu mieux autofinancé. 

Infos et questions diverses : 
 

� Michel VASSALLO informe les membres du Comité : 
 

- formation d’AR dans le cadre de l’UNSS le mercredi 18 janvier 2006 au Collège Valéry à 
NICE 

 
- formation d’AR dans le cadre de l’UNSS le mercredi 1er février 2006 au Lycée Estienne 

d’Orves à NICE 
 

- formation de JA 2 les 11 et 12 février 2006 à BOULOURIS. Prendre contact avec Thierry 
ALBERTIN au 06.18.49.26.39. 
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� Romain BARTH informe les membres du Comité : 
 

- que tous les participants du 06 au stage d’entraîneur régional de décembre ont été reçu 
- la journée du sport en entreprise aura lieu le 19 janvier 2006 

 
� Lucette RISSO demande que soit porté au CR du CDAM que la coupe mixte régionale se 

fera le 18 mars 2006 à MOUANS SARTOUX. 
 

� Michel TOUSSAINT demande que soit porté au CR du CDAM que le critérium vétérans 
régional se fera à ST RAPHAEL le dimanche 22 janvier 2006. 

 
Tous les participants au critérium vétérans départemental (06) sont qualifiés pour le tour 
régional. 

 
� Brochure départementale : 

 
La plaquette a été envoyée à l’occasion de vœux du Comité. 
 
Hors réunion - pendant la Galette des Rois - Michel VASSALLO remercie l’équipe qui a 
contribué à la rédaction de cette plaquette. 

 
� Christophe CORNIGLION informe qu’il a refait une feuille de demande de 

remboursement de frais avec sa nouvelle adresse. Il demande qu’elle soit jointe en pièce 
annexe au CR. 

 
� � �

La séance est levée à 23 h 00. 
 
La prochaine réunion ouverte aux clubs se tiendra : 

 

LE JEUDI 02 FEVRIER 2006 A 20 H 30  
A ROQUEFORT LES PINS 

 

Ordre du jour :

• Organisation des compétitions  
• Calendrier des compétitions 
• Point sur les compétitions  
• CR des Commissions  
• CR activités de Romain BARTH  
• infos et questions diverses  
 

Le Président

Michel VASSALLO 

La Secrétaire Générale

Joëlle ANGLADA 
 
ANNEXES : 1 - annuaire internet 
 2 - feuille de présence 
 3 - CR d’activité de Romain de novembre 2005 
 4 - CR d’activité de Romain de décembre 2005 
 5 - planning d’intervention Romain BARTH 
 6 - feuille de demande de remboursement 
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