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Réunion du 02 février 2006 
tenue à ROQUEFORT LES PINS 

La séance début à 20 h 30. 
 

Appel des membres :

Présents :  Mesdames  ANGLADA, DEWARLINCOURT, SAVELLI 
 Messieurs  CORNIGLION, N. IONNIKOFF, LONGETTI, PERRET, RISSO, 

SAVELLI, TOUSSAINT, VASSALLO 
 
Excusés : Messieurs  ESPIEU, ROUSSEL, TACAILLE 
 
Absents :  Madame  BRILLOUET  
 Messieurs BEGUIN, BOURGUIGNON, O. IONNIKOFF 

Invité permanent :  Romain BARTH 
 
Clubs représentés :

LA SEMEUSE NICE - STELLA SPORTS MENTON ROQUEBRUNE CAP MARTIN - SC MOUANS-
SARTOUX – NICE CPC – TRINITE SPORTS - 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  

 
� � �

Avant de procéder à l’approbation du CR de janvier, il est revenu une nouvelle fois sur 
l’absence systématique de certains membres du Comité Directeur.  
 

Le règlement intérieur du CDAM précisant qu’après 3 absences consécutives aux réunions, le 
membre absent perd sa qualité de membre du Comité.  
 

A l’unanimité des membres présents Melle Françoise BRILLOUET, Messieurs Oleg IONNIKOFF 
et Serge ROUSSEL sont donc considérés comme ne faisant plus partie du CDAM.  
 

Ce sont donc 3 postes qui sont déclarés vacants et seront à pourvoir à l’AG de juin. 
 
Approbation du CR du 05 janvier 2006 : 
 

Voté à l’unanimité. 
� � �
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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 :

• 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 
 

dimanche 05 février 2006 :

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

� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Rosine DEWARLINCOURT 
 

• Finales :  samedi 04 mars 2006 : Finales par catégorie Cadets / Juniors 

� gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
� Juges-arbitres Christophe CORNIGLION et Nikita IONNIKOFF assistés  
 de Joëlle ANGLADA 

 

dimanche 05 mars 2006 : Finales par classement 
 

� gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
� Juges-arbitres Christophe CORNIGLION et Nikita IONNIKOFF assistés  
 de Joëlle ANGLADA 

 

samedi 1er avril 2006 : Finales par catégorie Benjamins / Minimes 

� gymnase Raoul Dufy à NICE 
� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

 

dimanche 21 mai 2006 : Finales par catégorie Seniors 

� gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
� Juges-arbitres Christophe CORNIGLION et Nikita IONNIKOFF assistés  
 de Joëlle ANGLADA 
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- Critérium Départemental Féminin par équipes :

• 2ème tour :  samedi 11 ou 25 mars 2006 ANNULE 

• 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 

Point sur les compétitions : 
 

- Critérium Fédéral Départemental

• 4ème tour :  samedi 04 et dimanche 05 février 2006

Plus de D6 en seniors. 
 
- Critérium Départemental Féminin par équipes :

• 1er tour :  samedi 14 janvier 2006

6 équipes – niveau de jeu plus élevé que l’année dernière. Toutes qualifiées pour la finale 
du 1er mai 2006. Possibilité d’inscrire d’autres équipes mais elles ne joueront pas le titre. 

 
- Championnat départemental par équipes

Le championnat a repris le 27 janvier : 
 
• 3 équipes ont joué cette 8ème journée à 3 
• le match de BAR / LOUP reporté pour cause de neige se joue ce soir 
• problème de JA pour VALLAURIS 
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- Championnat corporatif par équipes

• 3 rencontres ont été faites 
• les résultats apparaissent sur le site FFTT 

 

- Challenge jeunes par équipes

Les finales ont eu lieu le 21 janvier à ROQUEBRUNE CAP MARTIN pour les Benjamins et les 
Minimes et à NICE pour les Cadets et les Juniors. 
 
Les résultats n’ont pas été diffusés aux clubs comme habituellement, mais sont sur le site 
CDAM. 

 

- Coupe des AM

Cette compétition était à l’ordre du jour de cette réunion, mais le responsable étant absent elle 
sera remise à l’ordre du jour de la réunion de mars. 

 

CR des Commissions : 
 

- Commission Clubs (CR du 24 janvier en annexe 3) 

Plusieurs points ont été abordés lors de la réunion du 24 janvier dernier : 
 

• La convention avec la DDJS est finalisée 
 

• La tombola lors des matchs de PRO B  
les bons d’achat ont été réactualisés par MADEWIS 

 
• Une réunion d’information SPID sera organisée le 17 mars prochain de 19 h 00 à 20 h 30 à 

MANDELIEU. Il y aura 3 sujets abordés : 
 

� SPID à usage des clubs 
� projet détection 
� projet clubs 

 
• La journée nationale du sport en entreprise sera organisée le 19 mars à Raoul Dufy.  

 
Gérard LONGETTI présente les documents de publicité qui ont été fait par Romain pour 
cette manifestation. 

 
• Les relations avec la « retraite sportive »  

 
Gérard LONGETTI et RB vont reprendre contact avec eux pour voir s’il est possible cette 
année d’organiser le tournoi qui avait été proposé la saison dernière et qui hélas n’a pu se 
faire. 

 
• La communication à mettre en place sur le site du Comité. 

 

- Commission Financière

Un point est fait sur la trésorerie du Comité par Christophe CORNIGLION. Il ne reste que 
7.000 € sur le compte.  
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Restent : 
 
� 2.500 € de subvention à venir 
� 8.000 € des clubs à rentrer 

 
Il est donc impossible de verser les 11.554 € à la Ligue comme il était prévu. Un chèque de 
4.000 € sera envoyé. 
 
De plus il semble évident que l’on aura pas assez de trésorerie pour payer Romain et ses 
charges jusqu’à la fin de la saison. 
 
Michel VASSALLO a demandé que le Président de la Ligue fixe une réunion dans les prochains 
jours de février avec les 3 Présidents (Ligue, CD 06 et CD 83), les 3 trésoriers (idem 
présidents) et la Secrétaire Générale et le CTF afin de reparler du devenir de Romain et du 
financement de son poste. A remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
François SAVELLI informe qu’il faut à nouveau refaire un plan de financement pour la fin de 
la saison. Il sera présenté à la prochaine réunion. 

 

• 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 
� un chèque de   4.000 € sera envoyé courant février 
 

� il restera donc 7.554 € à payer  

• Dette des clubs 

� Le NICE CPC devait payer en intégralité sa dette au 15 janvier. A ce jour rien n’a été 
versé. 

 
� TRINITE SPORTS a payé un peu plus de la moitié de sa dette. 
 
� ASPTT / SC GRASSE a réglé sa première facture de licences 2005 / 2006 puis plus rien. 
 
� BAR SUR LOUP n’a toujours rien réglé. 
 
� En ce qui concerne BEAULIEU, Pierre RISSO remet au trésorier un chèque couvrant la 

totalité de la dette du club. 
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CR d’activité de l’Agent de Développement (géré par J.P. ESPIEU) 
Voir annexe 4 + planning intervention annexe 5. 
 

Prévisions :

• 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  

 

Nikita IONNIKOFF fait un petit commentaire sur les CR d’activités de Romain qui détaillent ses 
interventions pour le Comité, pour les Clubs ou pour la Ligue.  
 
Nikita IONNIKOFF lui rappelle qu’avant tout il est employé par le CDAM et qu’il n’a officiellement 
pas à intervenir pour la Ligue, interventions qui ne devraient donc pas apparaître sur son CR 
d’activités mensuels. 
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Infos et questions diverses : 
 

� Michel VASSALLO fait un bref résumé de l’AG de la FFTT : 
 

- Réforme du championnat seniors : 
 

• Position obligatoire pour les 2 plus forts et le plus faible sur les feuilles de rencontre 
• 2 descentes de PRO B et non plus 3 
• réforme des brûlages envisagée : remise à 0 en fin de 1ère phase 

 
- Ebauche de règlement pour le Critérium Fédéral National (nouvelle formule)

• confirmation qu’il n’y aura pas de descente en niveau régional 
• décision reportée à février pour la suite. 

 
- formation de JA 2 les 11 et 12 février 2006 à BOULOURIS. Prendre contact avec Thierry 

ALBERTIN au 06.18.49.26.39. 

� � �

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

 

LE MERCREDI 1ER MARS 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 de la Commission Clubs 
 4 - CR d’activité de Romain de janvier 2006 
 5 - planning d’intervention Romain BARTH 
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