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Réunion du 06 juillet 2006 
tenue à ROQUEFORT LES PINS 

La séance débute à 20 h 45. Le Président VASSALLO retenu par une réunion 
municipale arrivera en cours de réunion. C’est Jean Pierre ESPIEU qui mène les 
débats à sa place. 

 

L’ordre du jour de cette réunion sera :  
 
• la préparation de la saison prochaine (salles / calendrier)
• infos et questions diverses  
 

� � �

Appel des membres :

Présents :  Mesdames ANGLADA, DEWARLINCOURT 
 

Messieurs  BEGUIN, CORNIGLION, ESPIEU, IONNIKOFF, 
LONGETTI, RISSO, SAVELLI, TOUSSAINT, VASSALLO 

 

Excusés : Madame SAVELLI 
 Messieurs PERRET, TACAILLE 
 

Absents : Monsieur  BOURGUIGNON 
 

Clubs représentés :

IBM LA GAUDE - LA SEMEUSE NICE - SC MOUANS-SARTOUX – NICE CPC - 
AS VENCE TT - ES VILLENEUVE-LOUBET  

� � �
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Préparation de la saison prochaine : (en rouge souligné les lieux à confirmer) 

CRITERIUM  FEDERAL  DEPARTEMENTAL 

• 1er tour :

samedi 14 octobre 2006 :

� Benjamins / Minimes / Cadets :   gymnase Raoul Dufy à NICE 
 
dimanche 15 octobre 2006 :

� Juniors / Filles (toutes catégories) gymnase Espaces Loisirs à VALLAURIS
� Seniors Messieurs et Dames : gymnase Raoul Dufy à NICE 

 

• 2ème tour :

samedi 25 novembre 2006 :

� Benjamins / Minimes / Cadets :   gymnase Raoul Dufy à NICE 
 
dimanche 26 novembre 2006 :

� Juniors / Filles (toutes catégories) gymnase Espaces Loisirs à VALLAURIS
� Seniors Messieurs et Dames : gymnase Raoul Dufy à NICE 

 

• 3ème tour :

samedi 03 février 2007 :

� Benjamins / Minimes / Cadets :   gymnase Raoul Dufy à NICE 
 
dimanche 04 février 2007 :

� Juniors / Filles (toutes catégories) gymnase Espaces Loisirs à VALLAURIS
� Seniors Messieurs et Dames : gymnase Raoul Dufy à NICE 

 

• 4ème tour :

samedi 17 mars 2007 :

� Benjamins / Minimes / Cadets :   gymnase Raoul Dufy à NICE 
 
dimanche 18 mars 2007 :

� Juniors / Filles (toutes catégories) gymnase Espaces Loisirs à VALLAURIS
� Seniors Messieurs et Dames : gymnase Raoul Dufy à NICE 

 

Finales par catégories : 

� B à J dimanche 1er avril 2007 gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM
� SM / SD dimanche 27 mai 2007 gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM
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Finales par classements (NC à 40 uniquement) 

dimanche 1er avril 2007 gymnase Raoul Dufy à NICE 
 

TOURNOI  JEUNES 

• 1er tour :  dimanche 1er octobre 2006 gymnase municipal à MOUANS-SARTOUX

• 2ème tour :  samedi 09 décembre 2006 gymnase Raoul Dufy à NICE 
 dimanche 10 décembre 2006 gymnase Raoul Dufy à NICE 
 
• 3ème tour :  dimanche 18 février 2007 gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM

CHALLENGE  JEUNES 

• 1ère journée : samedi 11 novembre 2006 gymnase Jean Granelle – VILLENEUVE L. 
 
• Finales :   

 
� B / M : samedi 20 janvier 2007 : gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM
� C / J : samedi 20 janvier 2007 : gymnase Raoul Dufy à NICE 

 

CRITERIUM  VETERANS  DEPARTEMENTAL 

dimanche 12 novembre 2006 gymnase Raoul Dufy à NICE 
 

INTERCLUBS  DEPARTEMENTAUX 

mardi 1er mai 2007 gymnase municipal à MOUANS SARTOUX

CRITERIUM  DEPARTEMENTAL  FEMININ 

• 1ère journée samedi 17 février 2007 salle de la SATEM à LA TRINITE

• Finale mardi 1er mai 2007 gymnase municipal à MOUANS SARTOUX

CHALLENGE  FEMININ 

samedi 05 mai 2007 gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM

TITRES  DEPARTEMENTAUX 

dimanche 13 mai 2007 gymnase Raoul Dufy à NICE 
 

� � �
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Infos et questions diverses : 
 

� La Secrétaire Générale : 
 

• pour le calendrier :

- sera donc joint au CR de cette réunion le calendrier global de toutes les 
compétitions officielles établi par Nikita et revisité (en couleur) par la Secrétaire 
Générale 

 

- sera envoyé après la réunion de septembre le calendrier des compétitions 
départementales (qui l’an dernier était établi sous forme de plaquette par 
Romain), et un rappel des compétitions régionales, en format papier A4 couleur 
en 2 exemplaires à l’attention des clubs et un exemplaire format papier A3 
couleur pour affichage dans les salles 

 

- il sera également intégré (dans la même présentation) dans la plaquette 
départementale. 

 

• pour l’annuaire départemental :

- elle aimerait recevoir par mail (cdamtt-secretaire@tiscali.fr) toutes les nouvelles 
informations concernant les différents changements intervenus dans les clubs 
depuis l’été dernier (dirigeants, correspondants, adresses, téléphone etc…) afin 
de mettre la plaquette départementale à jour pendant l’été. La nouvelle édition 
devrait sortir en octobre. 

 

� Pierre RISSO pour le Critérium Fédéral : 
 

- à priori il ne se fera plus le niveau « zone » pour le Critérium. Il a reçu un courrier 
de Patrick LUSTREMANT, Président de la Commission Sportive Fédérale 
expliquant la position de la Commission recommandant « pas de niveau zone si 
pas d’homogénéité sur la France pour, entre autre, problèmes de points obtenus 
par les joueurs en zone ». 

On attend donc de nouvelles instructions durant l’été. C’est la raison pour laquelle 
dans le calendrier fourni en annexe il apparaît toujours le niveau « zone ».

- toutes les inscriptions doivent être faites au niveau départemental quel que 
soit le niveau dans lequel évoluera le joueur ou la joueuse. C’est lui qui fera les 
convocations dans les différents niveaux. 

 

- pour les nouveaux venus numérotés, ils doivent être inscrit avant le 10 
septembre 2006 pour être intégrés dans les niveaux de leurs classements (ou 
points).  

 

- attention cette année, les inscriptions ne se feront pas par catégorie mais par 
l’année de naissance au 1er janvier 2007.
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� Jean Pierre ESPIEU pour le Critérium Fédéral : 
 

- il sera demandé à Olivier TACAILLE si VALLAURIS est toujours désireux 
d’organiser les 4 tours Juniors. Jean Pierre ESPIEU va lui téléphoner. 

 

- il sera demandé à Olivier PERRET si le STELLA SPORT est toujours désireux 
d’organiser les diverses compétitions. Joëlle ANGLADA lui enverra un mail à son 
retour de congés. 

 

� Nikita IONNIKOFF : 
 

• pour le Championnat par équipe :

- les formulaires d’inscription d’équipe sont en cours de préparation. Ils seront 
envoyés aux clubs après le 15 août 2006. 

 

- la date de limite d’engagement des équipes est fixée au jeudi 14 septembre 
2006 (date de la prochaine réunion du CDAM). 

 

• pour l’administratif du CDAM :

- cette année sur les cartons de licences seront mentionnées les catégories 
(Poussins à Vétérans 4) mais aussi pour info pour le CFD les catégories d’âges 
(-9 pour les Poussins à –80 ans pour les V4).  

 

- un rappel encore une fois, cette année la production du certificat médical est 
OBLIGATOIRE pour toute demande de licence que ce soit un 
renouvellement ou une nouvelle demande aussi bien en traditionnelle qu’en 
promotionnelle. 

 

- à compter de septembre, les brûlages sont remis à jour à la fin de chaque 
phase. Un joueur est donc brûlé à partir de la 2ème journée en niveau supérieur 
et toujours au n° d’équipe. 

 

- pour ceux qui regardent les résultats sur SPID, ne soyez pas étonnés de voir 
que la première journée de reprise de janvier soit la journée 10. C’est pour 
laisser 2 journées libres aux comités qui font des championnats de fin de phase 
(champions d’automne ou d’hiver, etc…) afin de pouvoir les rentrer dans SPID 
pour prise en compte des résultats. 

 

• pour le Tournoi Jeunes :

- Olivier TACAILLE a demandé d’être dessaisi cette saison de la responsabilité de 
l’organisation du Tournoi jeunes, pour raisons familiales (bébé arrivant bientôt), 
il est proposé à Yves BERNIER nouvel arrivant s’il veut bien s’en charger, qui se 
laisse finalement convaincre. 
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� Michel VASSALLO prend la parole en cette fin de réunion pour informer ceux qui ne 
seraient pas encore au courant du décès de Serge ROUSSEL et de ces funérailles le 
lundi 10 juillet prochain. Il demande que soit respectée une minute de silence en son 
honneur. 

 

La séance est ainsi levée à 22 h 45. 
 

La prochaine réunion ouverte aux clubs se tiendra : 
 

LE JEUDI 14 SEPTEMBRE  2006 A 20 H 30  
AU LOCAL DE LA SEMEUSE – 5 RUE TRACHEL A NICE 

 
(parking gratuit en face de la gare du Train des Pignes) 

(à – de 5’ à pied du lieu de réunion) 
 

Ordre du jour :

• Point sur les compétitions (salles / calendrier)
• infos et questions diverses  
 

Le Président

Michel VASSALLO 

La Secrétaire Générale

Joëlle ANGLADA 
 
ANNEXES :   1 - annuaire internet 
 2 - feuille de présence 
 3 – calendrier des compétitions pour la saison 2006 / 2007 
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