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Réunion du 11 janvier 2007 
tenue à VENCE  

La séance débute à 20 h 30. Le Président VASSALLO remercie le Club de 
VENCE de nous recevoir dans cette salle et formule ses vœux 2007 aux personnes 
présentes ainsi qu’à l’ensemble des clubs.  

 
Jean Pierre ESPIEU, Président du club de VENCE le remercie, réitère ses 

vœux, et transmet le bonjour de Jean BEGUIN, actuellement souffrant, à l’ensemble 
des membres présents.  
 

Discours du Président :  
 

Je tiens à vous souhaiter pour l’année 2007 tous mes vœux de bonheur et de santé à vous, à 
votre famille, à tous les clubs, leurs dirigeants et leurs joueurs. 
 

Remercier la ville de VENCE et son club qui nous accueillent ce soir. 
 

Que de bonnes résolutions soient prises pour que nous évoluions tous dans le même sens. 
 
Que nous laissions nos rancœurs et nos divergences qui parfois font plus de mal que de bien, 

ceci nous empêche parfois d’oublier que notre seul objectif est de faire avancer notre discipline. 
 
Aussi si nous voulons avancer et être reconnus, il faut montrer aux autres que nous sommes 

une équipe soudée, que n’avons qu’une seule parole. Bien sûr et nous le savons tous les caractères et 
les motivations de chacun peuvent  parfois être divergents et même opposés, mais il vaut mieux une 
saine discussion qu’un envoi de mails qui mène bien souvent à des polémiques et qui en réalité sont 
plus négatifs que positifs car ils inondent les boîtes e-mail et arrivent parfois aux yeux de personnes 
mal intentionnées et qui jettent vite le discrédit sur notre discipline. 
 

Je demanderai que l’on profite de cette nouvelle année pour que l’on reprenne les choses bien 
en main et que l’on se fixe un seul objectif : faire avancer le tennis de table dans notre département 
 

Des projets il y en a et il peut y en avoir d’autres, la porte est ouverte, sachons travailler 
ensemble. 
 

Je citerai : 
 

• Le 40ème anniversaire du Comité et de la Ligue 
• La candidature d’ANTIBES aux championnats de France en 2008 
• La candidature de VILLENEUVE LOUBET aux championnats de France corporatif en 2008  
• La candidature du NICE CPC aux finales des championnats de France par équipes 2008 
• La candidature de NICE aux championnats du monde vétérans 2010 

 
Je vous remercie de votre attention et bonne année à tous nos compétiteurs. 
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Appel des membres :

Présents :  Mesdames ANGLADA, DEWARLINCOURT 
 

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

 
Excusés : Madame SAVELLI 
 Messieurs BEGUIN,  SAVELLI 

 
Clubs représentés :

LA SEMEUSE NICE – NICE CPC – AS VENCE TT – ES VILLENEUVE-LOUBET –
STELLA SPORT MENTON – CCCF NICE – ASPTT/Smash Club de GRASSE – Le
CANNET Côte d’Azur – La TRINITE Sports – ASTT VALLAURIS.

Ordre du jour :

• Calendrier et organisation des compétitions 
• CR des Commissions 
• Infos et questions diverses 
 

� � �

Approbation du CR du 07 décembre 2006 :   

Le CR est approuvé à l’unanimité. 
 

� � �

Interruption de quelques minutes pour permettre au photographe local de NICE MATIN 
de prendre quelques photos de l’Assemblée pour son article à paraître dans quelques 
jours (voir copie de l’article en annexe 3) 
 

� � �
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Calendrier : RAPPEL ATTENTION AUX MODIFICATIONS DE LIEUX 

CRITERIUM  FEDERAL  DEPARTEMENTAL 

• 3ème tour :

samedi 03 février 2007 :

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

 
dimanche 04 février 2007 :

� Juniors / Filles (toutes catégories) gymnase Espaces Loisirs à VALLAURIS 
� Juge – arbitre Marc SAINMONT 
 
� Seniors Messieurs et Dames : gymnase Raoul Dufy à NICE 
� Juge – arbitre Nikita IONNIKOFF  

 
• 4ème tour :

samedi 17 mars 2007 :

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

 
dimanche 18 mars 2007 :

� Juniors / Filles (toutes catégories) gymnase Espaces Loisirs à VALLAURIS 
� Juge – arbitre Marc SAINMONT 
 
� Seniors Messieurs et Dames : gymnase Raoul Dufy à NICE 
� Juge – arbitre Nikita IONNIKOFF  

 
Finales par catégories : 

� B à J samedi 26 mai 2007 gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM 
� SM / SD dimanche 27 mai 2007 gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM 

 � Juges – arbitres Nikita IONNIKOFF et Christophe CORNIGLION assistés 
de Joëlle ANGLADA  

 
Finales par classements (NC à 40 uniquement) 

dimanche 1er avril 2007 gymnase Raoul Dufy à NICE 
 � Juges – arbitres Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

 

TOURNOI  JEUNES 

• 3ème tour : dimanche 18 février 2007 gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM 
� Juge – arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA  
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CHALLENGE  JEUNES 

• Finales :   
 

� B / M : samedi 20 janvier 2007 : gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM 
� Juge – arbitre Olivier PERRET  

 
� C / J : samedi 20 janvier 2007 : gymnase Raoul Dufy à NICE 

� Juge – arbitre Nikita IONNIKOFF  
 

INTERCLUBS  DEPARTEMENTAUX 

mardi 1er mai 2007 gymnase municipal à MOUANS SARTOUX 
� Juge – arbitre Christophe CORNIGLION assisté de Joëlle ANGLADA  

 

CRITERIUM  DEPARTEMENTAL  FEMININ 

• 1ère journée samedi 17 février 2007 gymnase municipal à MOUANS SARTOUX 
� Juges – arbitres François SAVELLI et Pierre RISSO 

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

� Juge – arbitre Christophe CORNIGLION assisté de Joëlle ANGLADA  
 

CHALLENGE  FEMININ 

samedi 05 mai 2007 gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CM 
� Juges – arbitres Olivier PERRET  et Nikita IONNIKOFF   

 

TITRES  DEPARTEMENTAUX 

dimanche 13 mai 2007 gymnase Raoul Dufy à NICE 
 

� � �

Point sur les compétitions : 
 

- Championnat départemental par équipes :

• Les calendriers pour la seconde phase ont été envoyés par mail ou distribués ce soir aux 
clubs présents. Il est à signaler 3 équipes de plus en D3.  

 
• Il est rappelé que tout club recevant un autre jour que le vendredi, contacte le capitaine 

de l’équipe qu’il reçoit pour lui rappeler l’avancement de date. 
 
• Attention aux n° de licences. Ne pas oublier que les licences du Département 

commencent par « 06 » et non par « 6 » 
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- Premier Pas Pongiste :

• Le Président VASSALLO insiste pour que cette manifestation puisse être organisée et 
demande aux représentants des clubs présents s’ils sont intéressés. 

 
Un bref tour de table fait ressortir des avis partagés, et il est donc décidé d’attendre la 
prochaine réunion pour prendre une décision. 

 
En attendant   3 questions restent posées : Qui sera responsable de l’épreuve ? Combien 
de clubs vont y participer ? Quelle sera la date choisie pour la finale départementale ? 

 
- Critérium Fédéral :

• Pierre RISSO signale que nous avons plus d’engagés qu’au 2ème tour (23 –11 ans,  30 –13 
ans,  46 –15ans,  7 –21 ans, et 80 seniors).  

 
- Coupe des AM :

• Jean Yves BOURGUIGNON nous annonce que 28 équipes sont engagées. 
 

Le premier tour aura lieu le 26 janvier, le second le 2 mars et le troisième le 6 avril 
2007. 
 
La finale est prévue en mai, de préférence couplée avec les finales du championnat par 
équipes. 

 
CR des Commissions : 
 

- Arbitrage :

• Nikita IONNIKOFF a envoyé à chaque JA les convocations des rencontres de 2ème phase, 
quant aux JA désignés pour les compétitions départementales aucun changement n’est 
à signaler. 

 
• Christophe CORNIGLION signale aux membres du CD que le 3ème tour du Critérium 

National qu’il a fait à BOULOURIS en décembre avec M. VASSEUR, J.A.N. venant de 
Corse, s’est bien passé. La compétition a été gérée sur SPID déconnecté.  
 
Grâce à Robert VASSEUR, il a appris certaines subtilités intéressantes pour nos 
compétitions départementales ou régionales, notamment adaptables à notre gestion de 
l’auto-arbitrage, qui n’avaient pas été évoquées lors de leur stage de 2003 à VALENCE. Il 
pense l'essayer sur le prochain tour de Critérium Régional. 
 
A cette occasion il informe qu’il a proposé à Robert VASSEUR de venir faire une 
formation SPID déconnecté à tous les éventuels utilisateurs de la Ligue (s’entend bien 
sûr utilisateurs des CD 06 + CD 83). Proposition qui a été acceptée à la condition que le 
séjour (voyage + hébergement et repas) soit financé. La proposition est mise au vote des 
membres présents. 

 
Les membres présents sont unanimement d’accord sur cette proposition. 

 
- Clubs :

• Le premier tome  du « livret d’accueil » du dirigeant, établi par la Commission Clubs à la 
demande de la FFTT a été présenté à un groupe de travail lors du séminaire national de 
fin d’année (à Valence).  
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Il a été « enrichi » et doit être finalisé très rapidement avant d’être donné en « validation » 
à quelques dirigeants de quelques départements. 
 
Sa diffusion est prévue pour le début de la prochaine saison sportive, ainsi que la 
parution du tome 2 qui nous a encore été confiée. 

 
• Le tirage au sort de la tombola a eu lieu le mardi 19 décembre 2006 lors du dernier 

match de PRO B du NICE CPC  et les 3 gagnants sont les frères SCHWECHLER du CPC 
et BOLLE Loïc de Grasse. 

 
• Gérard LONGETTI annonce que l’année 2007 sera l’année du 40° anniversaire tant pour 

le CD 06 que pour la Ligue Côte d’Azur et qu’un groupe (déjà en partie constitué) allait 
se mettre au travail pour en faire une année de « promotion » de notre « image ». 

 
- Jeunes et Techniques :

• Olivier PERRET rappelle que le dimanche 21 janvier 2007 se dérouleront le TOP 
DETECTION et le TOP 8 Jeunes à BOULOURIS (qui servira de référence pour les mini 
inter ligues, compétition regroupant les jeunes nés en 95 et 96). 

 
- Financière :

• Christophe CORNIGLION, Trésorier Général,  nous fait un point rapide sur les clubs en 
retard de paiement (ci dessous la situation au 23 janvier 2007). 

GAZELEC NICE 256,00 €
TRINITE SPORTS 1 411,45 €
IBM FRANCE LA GAUDE 43,00 €
OS MONACO 807,61 €
O.ANTIBES J.L.P 1 239,83 €
LA SEMEUSE NICE 460,60 €
C.C.C.F. NICE 80,00 €
A.S.T.T. VALLAURIS 241,40 €
LE TENNIS DE TABLE DE MANDELIEU 150,60 €
G.S.E.M. T.T. NICE 80,00 €
M.P.T. ROQUEFORT LES PINS 457,37 €
E.S. VILLENEUVE-LOUBET 79,31 €
E.S. LE CANNET-ROCHEVILLE 648,22 €
C.P.C. COTE D'AZUR 4 136,25 €
A.S. AIR FRANCE NICE 141,43 €
S.C. MOUANS-SARTOUX T.T. 163,00 €
A.O. TOURRETTES LEVENS 596,14 €
C.A.S. EAUX NICE 341,00 €
A.S. VENCE T.T. 203,61 €
STELLA MENTON ROQUEBRUNE 90,00 €
A.S. BROCOISE 80,01 €
C.J. BAR SUR LOUP 393,42 €
PING CLUB DE CAP D'AIL 267,39 €
A.S.P.T.T. SMASH CLUB DE GRASSE 172,30 €
TENNIS DE TABLE C.T.T. BEAULIEU 272,30 €
DUC NICE TENNIS DE TABLE 4,40 €
A.S. VALBONNE T.T. 1 065,90 €

TOTAL - - - - > 13 882,54 €
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• Il informe les membres présents du CDAM, qu’il compte proposer à la Commission 
Statuts et Règlements une modification du règlement intérieur du CD 06 pour y 
intégrer la possibilité de mettre des pénalités de retard aux clubs débiteurs, 
modification qui serait présentée à la prochaine Assemblée Générale du CDAM. 

 
Mais avant de contacter le Président de la Commission Statuts et Règlements, qui est 
absent ce soir, il demande l’avis des membres présents du CDAM. 

 
Les membres présents, à l’unanimité, sont d’accord sur ce principe. 
 

• Jean Pierre ESPIEU demande que pour la prochaine réunion, le Trésorier nous présente 
un état des comptes du Comité (dépenses / recettes) par rapport au budget 
prévisionnel, détaillés par chapitre si possible. 

 
Infos et questions diverses : 
 

� Pierre RISSO nous rend compte de la réunion qu’il a eu avec les nouveaux 
responsables de la Ligue de Provence au sujet des rapprochements possibles entre 
nos deux Ligues. 

 
Le rapprochement sportif est satisfaisant tant pour les formations que le critérium 
fédéral ou le championnat par équipes (la possibilité d’un rapprochement au niveau 
de la R1 a été évoqué) mais un rapprochement « institutionnel » n’est toujours pas à 
l’ordre du jour. 

� Jean Pierre ESPIEU rappelle que la date limite d'inscription au module de formation 
" Le  CNDS " organisé le 15 mars 2007 par le CDOS à la DDJS à ST LAURENT est le 
09 mars 2007. 

� � �
La séance est levée à 23 h 00. 

 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU 
LE 08 FEVRIER 2007 à 20 h 30  

A la salle de La Semeuse (5 rue Trachel à NICE) 
 

Ordre du jour :

• Organisation des compétitions (confirmation ou changement de salle)
• Point sur les compétitions 
• CR des Commissions (CPS) 
• Infos et questions diverses  
 

Le Président

Michel VASSALLO 

La Secrétaire Générale

Joëlle ANGLADA 
 
ANNEXES :   1 - annuaire internet 
 2 - feuille de présence 
 3 – article de NICE MATIN sur la réunion   
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