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Réunion du 1er mars 2006 
tenue à ROQUEFORT LES PINS 

La séance début à 20 h 30. 
 

Appel des membres :

Présents :  Mesdames  ANGLADA, DEWARLINCOURT 
 

Messieurs  BEGUIN, BOURGUIGNON, CORNIGLION, ESPIEU, IONNIKOFF, 
LONGETTI, PERRET, RISSO, SAVELLI, TACAILLE, TOUSSAINT, 
VASSALLO 

 
Excusés : Madame  SAVELLI 
 
Absents :  

Invité permanent :  Romain BARTH 
 
Clubs représentés :

IBM LA GAUDE - LA SEMEUSE NICE - LE CANNET CATT – 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 activités de Romain BARTH  
• CR des Commissions  
• Infos et questions diverses  

 

� � �

Avant de procéder à l’approbation du CR de février, le Président annonce que l’ordre du jour 
de ce soir étant chargé et important, il va être procédé rapidement à l’examen du calendrier et du 
point sur les compétitions, pour laisser plus de temps au débat concernant les autres sujets de 
l’ordre du jour. 
 

Approbation du CR du 02 février 2006 : 
 

Voté 13 voix pour / 1 abstention. 
 

� � �
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Calendrier des compétitions : 

- Critérium Fédéral Départemental :

• 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 
 

- Premier Pas Pongiste :

samedi 18 mars 2006

� gymnase Raoul Dufy à NICE 
 � Juge arbitre Michel VASSALLO 

 

- Interclubs Départementaux :

Lundi 1er mai 2006

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

 

- Critérium Départemental Féminin par équipes :

• finale :  lundi 1er mai 2006

� gymnase municipal à MOUANS SARTOUX 
 � Juge arbitre François SAVELLI 

 

- Challenge Féminin :

Samedi 13 mai 2006

� gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
 � Juges arbitres Nikita IONNIKOFF – Olivier PERRET 
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- 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 

Point sur les compétitions : 
 

- Critérium Fédéral Départemental

Les 4 tours sont terminés. On passe à la phase des finales avec les finales Cadets et Juniors 
Garçons et Filles les 4 et 5 mars prochains. 
 
Les convocations sont toutes parties par internet. La date limite des inscriptions a été fixée au 
jeudi 02 mars – 19 h 00. 

 
- Championnat Corporatif par équipes

• En poule A toutes les rencontres ont été faites 
• En poule B il reste de 2 rencontres en retard pour HP. 
• La journée des ½ finale / finale aura lieu le samedi 20 mai 2006 à VILLENEUVE LOUBET. 

 
- Coupe des AM

Au premier bilan en janvier il y avait 16 équipes d’engagées. 3 équipes de plus à aujourd’hui, 
mais pas encore suffisant pour organiser correctement cette compétition, puisque ces 19 
équipes sont réparties inégalement dans les 6 niveaux de coupes. 
 
Après un tour de table, il est décidé que cette année la Coupe des AM ne se fera pas. On 
réfléchira à une meilleure formule pour la saison prochaine. 

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

Prévisions :

• 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  
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CR des Commissions : 
 

- Commission Clubs

RAPPEL : 

• réunion d’information SPID le 17 mars de 19 h 00 à 20 h 30 à MANDELIEU.  
• journée nationale du sport en entreprise le 19 mars à Raoul Dufy.  

 
Gérard LONGETTI distribue un petit questionnaire à tous les responsables d’épreuves à 
retourner rapidement. Ce questionnaire regroupe toutes les informations nécessaires à la 
bonne organisation des différentes compétitions et a pour but, en matière de communication, 
de voir s’il est possible de faire mieux que ce qui est fait actuellement. Les feuilles seront 
données à la Secrétaire Générale pour compilation des résultats. 

 
- Commission Sportive

Elle va se réunir ce soir après la réunion pour débattre de 2 sujets : 
 
• l’homologation du tournoi interrégional de la Semeuse 

 
• une demande de dérogation pour participation aux finales par catégories du samedi 05 

mars d’Enzo ANGLES, minime 2, pensionnaire du Pôle Espoir de BOULOURIS. 
 

Un débat s’engage sur la demande de dérogation. En 2 mots, le Président a été saisi par 
Eric LABRUNE - en tant que CTF - pour qu’Enzo ANGLES soit autorisé à participer aux 
finales par catégorie du tableau cadets (voire juniors) alors qu’il n’est que minime, au 
prétexte qu’il est en sélection nationale et donc de niveau de jeu supérieur à celui des 
minimes du Département. La saison dernière, ce jeune était licencié dans le Var, où cela se 
pratique comme çà. Il avait participé à 3 finales (minimes, cadets, juniors) et gagné 2 
tableaux sur les 3. 
 
Olivier PERRET, Président de la Commission Jeunes et Techniques répond que dans le 06 
cela ne s’est jamais fait, même si au niveau régional il est autorisé un surclassement (aux 
points indiv). C’est vrai que dans le règlement qui a été diffusé la semaine dernière, il n’y a 
pas de précision à ce sujet. 

 
François SAVELLI en profite pour signaler que le règlement des finales qui est paru dans la 
brochure départementale ne correspond pas à ce qui a été envoyé par la Commission 
Sportive la semaine dernière. 

 
La Commission Sportive devra donc se prononcer sur le sujet. Un CR sera envoyé par le 
Président de la Commission indépendamment de ce CR. 

 
- Commission Jeunes et Technique

Résultats du championnat de France des Régions qui ont eu lieu la semaine dernière AU 
CREUSOT : 
 
• minimes garçons :  18è / 22 
• cadets :  15è / 20 
• minimes filles :  10è / 18 

 
Les sélections pour cette participation ont fait couler beaucoup d’encre parce que la 
Commission n’a pas sélectionné les meilleurs joueurs (ses) des 3 catégories, et les résultats 
ont prouvé que le choix avait été judicieux. 
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Une réponse sera apportée aux réclamations des joueurs sélectionnables, mais non 
sélectionnés, expliquant la position de la Commission. 

 
� � �

Petite parenthèse avant de continuer l’ordre du jour de la réunion, les sujets abordés ci après se font 
sans la présence de Romain BARTH et concernent le devenir financier du CDAM. 
 

� � �
- Commission Financière

Un point est fait sur la trésorerie du Comité par Christophe CORNIGLION. Il ne reste que 
7.000 € sur le compte.  
 
Restent :     
� 2.500 € de subvention à venir 
� 11.600 € des clubs à rentrer (voir détail ci dessous) 

• 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 € a été envoyé courant février 
 

� il reste donc 7.554 € à payer  

• Dette des clubs 

� Le NICE CPC devait payer en intégralité sa dette au 15 janvier. N’ayant toujours pas 
reçu sa subvention, à ce jour rien n’a été versé. 

 
� TRINITE SPORTS a payé un peu plus de la moitié de sa dette. Le solde n’est toujours 

pas réglé. 
 
� ASPTT / SC GRASSE a réglé sa première facture de licences 2005 / 2006 puis plus rien. 
 
� BAR SUR LOUP n’a toujours rien réglé. 
 
La dette des clubs se monte au 1er mars 2006 à : 11.602,37 €

Débiteurs Créditeurs
GAZELEC NICE 291,75 €
TRINITE SPORTS 949,00 €
IBM FRANCE LA GAUDE 86,00 €
OS MONACO 293,95 €
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O.ANTIBES J.L.P 657,44 €
LA SEMEUSE NICE 416,00 €
C.C.C.F. NICE 121,80 €
A.S.T.T. VALLAURIS 558,30 €
LE TENNIS DE TABLE DE MANDELIEU 102,50 €
G.S.E.M. T.T. NICE 105,93 €
M.P.T. ROQUEFORT LES PINS 556,36 €
E.S. VILLENEUVE-LOUBET 78,50 €
E.S. LE CANNET-ROCHEVILLE 572,20 €
C.P.C. COTE D'AZUR 4 653,35 €
S.C. MOUANS-SARTOUX T.T. 7,30 €
A.O. TOURRETTES LEVENS 372,14 €
C.A.S. EAUX NICE 119,83 €
A.S. VENCE T.T. 85,00 €
STELLA MENTON ROQUEBRUNE 145,00 €
A.S. BROCOISE 22,23 €
C.J. BAR SUR LOUP 779,15 €
PING CLUB DE CAP D'AIL 1,03 €
A.S.P.T.T. SMASH CLUB DE GRASSE 1 647,51 €
TENNIS DE TABLE C.T.T. BEAULIEU 3,34 €
DUC NICE TENNIS DE TABLE 4,40 €

TOTAL - - - - > 11 602,37 € 1 027,64 €

En ce qui concerne la réunion demandée au Président de la Ligue, elle a été organisée le 
mercredi 15 février 2006 à 16 h 00 sans la présence du Trésorier du CDAM, sans la présence 
du trésorier du CDVar et sans la présence du trésorier adjoint de la Ligue, tous absents pour 
raison professionnelle à l’heure de la réunion. Représentaient le CD 06 : Michel VASSALLO, 
Gérard LONGETTI. 
 
En gros, il en ressort que la Ligue n’emploiera pas Romain BARTH parce que financièrement 
ils n’en ont pas les moyens. 
 
Michel VASSALLO fait un aparté dans la discussion en informant les membres du CD que 
dans les autres Comités Directeurs aussi il est très difficile actuellement de garder un emploi 
à plein temps. C’est un problème général commun à beaucoup de sports malheureusement. 

Au vu de ces informations, la Commission Financière s’est réunie le 16 février. Un nouveau 
plan de financement pour la fin de saison a été établi. Il s’avère que compte tenu des 
difficultés financières, le Comité Directeur des Alpes-Maritimes envisage une mesure de 
licenciement de Romain BARTH, pour motif économique. 
 
A l’unanimité, il est décidé de mandater Jean Pierre ESPIEU pour représenter le CDAM à 
l’entretien préalable. Cet entretien est prévu pour le 13 mars à ROQUEFORT LES PINS. 

 
Christophe CORNIGLION distribue une copie du compte d’exploitation, pièce comptable qui 
devra être fournie lors de l’entretien préalable, prouvant les difficultés financières réelles du 
CD. Ce compte d’exploitation a été arrêté au 1er mars, restent maintenant à faire les prévisions 
de recettes / dépenses jusqu’à la fin de saison comptable (le 31 mai 2006). 

 
Jean Pierre ESPIEU distribue un état des tâches que Romain effectuait cette saison, pour 
commencer à réfléchir à ce que le CD va pouvoir continuer à faire ou non et par qui. A
remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
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Infos et questions diverses : 
 

� Michel VASSALLO informe le Comité qu’il a été destinataire d’un courrier de l’Instance 
Supérieure de Discipline en réponse à l’appel de Costel BADOI. Ce joueur en 2ème instance 
a été « condamné » à 20 h de travaux d’intérêt général à effectuer pour le compte du 
CDAM et ce avant le 30 juin 2006. 

 
Il propose donc de le mettre sur la manifestation sportive organisée par le CDOS les 13 et 
14 mai prochain au MIN, pour représentation pongiste. Les membres du CD sont d’accord 
sur ce principe. Il va donc confirmer l’accord du CDAM à la FFTT. 

 
� François SAVELLI informe le Comité que le Club de MOUANS SARTOUX est candidat à 

l’organisation de l’AG du 10 juin 2006. A remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

� Nikita IONNIKOFF informe le Comité qu’à l’Espace Magnan, il nous est donné la 
possibilité de disposer tous les mois gratuitement d’une salle de réunion pour organiser 
les réunions mensuelles la saison prochaine. A remettre à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion + siège social. 

 
� Tournois :

• Tournoi de la Ville de NICE :  les 26 / 27 et 28 mai 2006   salle Raoul Dufy à NICE 
• Tournoi de la Semeuse :  les 17 et 18 juin 2006   salle Raoul Dufy à NICE 

 
� � �

La séance est levée à 23 h 30. 
 
La prochaine réunion ouverte aux clubs se tiendra : 

 
LE JEUDI 06 AVRIL 2006 A 20 H 30  

A ROQUEFORT LES PINS 
 
Ordre du jour :

• Organisation des compétitions  
• Point sur les compétitions  
• CR des Commissions  
• CR activités de Romain BARTH + plan de charge 
• infos et questions diverses – AG 2006 – Siège social 
 

Le Président

Michel VASSALLO 

La Secrétaire Générale

Joëlle ANGLADA 
 
ANNEXES : 1 - annuaire internet 
 2 - feuille de présence 
 3 - CR d’activité de Romain de février 2006 
 4 - planning d’intervention Romain BARTH 
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