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Réunion du 08 février 2007 
tenue à NICE ( Semeuse)  

La séance débute à 20 h 30. Le Président VASSALLO remercie le Club de la 
Semeuse de nous recevoir encore dans ses murs.  

 

Appel des membres :

Présents :  Mesdames ANGLADA, DEWARLINCOURT 
 

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

 
Excusés : Madame SAVELLI 
 Messieurs BEGUIN,  ESPIEU, TACAILLE 

 

Clubs représentés :

LA SEMEUSE NICE – NICE CPC – ES VILLENEUVE-LOUBET – STELLA SPORT 
MENTON – CCCF NICE –– Le CANNET Côte d’Azur – La TRINITE Sports  

 

Ordre du jour :

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

� � �

Approbation du CR du 12 octobre 2006 :   

Le CR est approuvé à l’unanimité avec la correction suivante : quand on parle de MONACO c’est 
l’AS MONACO et non plus l’OS MONACO.  
 
La Secrétaire Générale répond que c’est une erreur récurrente dans les comptes du Trésorier. 
D’habitude elle fait la rectification, cette fois ci elle a oublié. 

 

� � �
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Calendrier : RAPPEL ATTENTION AUX MODIFICATIONS DE LIEUX 
 

CRITERIUM  FEDERAL  DEPARTEMENTAL 

• 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  

 

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  

http://www.cdamtt.com/
mailto:cdamtt@cdamtt.com
http://www.cdamtt.com/
mailto:cdamtt@cdamtt.com


Comité Départemental des Alpes Maritimes de Tennis de Table 
Siège social : Chemin de Valbois, 06330 ROQUEFORT LES PINS 

Tél : 04.93.77.16.52 – Fax : 04.93.77.16.53. 
E-mail : cdamtt@cdamtt.com – Site internet : http://www.cdamtt.com

page 3 sur 5 

 

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 : 
 

- Critérium Fédéral :

• Pierre RISSO signale qu’il y a eu 45 forfaits dans les AM et 66 dans le Var sur ce 3° tour. 
 

• Il demande au Comité Directeur de se prononcer sur la possibilité de qualifier les 
féminines qui ont joué en masculin pour les finales départementales par catégorie et par 
classement. 

 
Les membres présents votent à l’unanimité sauf une abstention. 

 
- Coupe des AM :

• Jean Yves BOURGUIGNON nous annonce que le premier tour s’est bien déroulé (un seul 
match n’a pas été joué). 

 
• Les deux journées restantes se joueront les 02 mars et 06 avril 2007. 

 
- Premier Pas Pongiste :

• Le Club de LA SEMEUSE organise cette année la phase départementale du Premier Pas 
Pongiste. 
 
Elle aura lieu le samedi 24 mars 2006 à l'Ecole NAZARETH - 9 avenue de Pessicart - 
(06100) à NICE de 13 h 30 à 18 h 00. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Lucian TAUT au 06.16.32.00.82. 
 
Il est demander aux clubs de fournir les raquettes. 
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CR des Commissions : 
 

- Arbitrage :

• Nikita IONNIKOFF a réussi son examen de FO1 (formateur d’arbitres et juge arbitres).  
 

- Clubs :

• La tombola des jeunes reprend du service avec le premier match de PRO B, le mardi 
13 février 2007 à la salle du CPC.  

 
- Financière :

• Réunion de la Commission Financière dans la semaine du 26 février au 02 mars 2007 
pour remplir le dossier CNDS du CDAM. 

 
• On a réglé toute la saison 2005 / 2006 à la Ligue. Il reste 5.000 € à devoir pour la 

saison 2004 / 2005. 
 
• On a reçu les 10.000 € du Conseil Général. 

 

Infos et questions diverses : 
 

� Michel VASSALLO informe : 
 

• qu’une réunion d’information se tiendra le 12 février à la DDJS au sujet du CNDS.  
 Cette réunion est réservée aux Comités Départementaux. 
 
• que la journée des Entreprises devrait être reconduite cette année le 31 mars 

également. 
 
• qu’il existe une possibilité de créer « un club corpo départemental » (pour faciliter 

la tâche des dirigeants qui veulent créer une section corpo). 
 
• que Nice est devenue « officiellement » la ville Française candidate à l’organisation 

des Mondiaux Vétérans 2010. 
 

Le dossier est à envoyer au plus tard le 31 mars 207 à l’ITTF pour une compétition 
dans la 1ère quinzaine de juin. 
 
Les inscriptions se feront un an à l’avance. 140 tables / 3.000 joueurs. 
 
La décision sera prise à ZAGREB le 21 mai 2007. 
 
Si NICE est retenue, il faudra créer une association spéciale pour cette compétition 
(pour une transparence des comptes). 

 
• que le club d’ANTIBES est officiellement retenu pour organiser les « France 2008 » 

(finales des championnats de France individuels garçons et filles). 
 
• que le CDAM interviendra dans la prison de NICE (en la personne de C.ROULEAU). 
 
• que le 25 février à VALBONNE, dans le cadre du stage qu’organise le nouveau  

club de VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS et le passage du club Chinois de Qingdao,  
se tiendra une journée spéciale avec l’organisation d’un colloque d’entraîneurs et 
présidents et des démonstrations avec des joueurs Chinois de haut niveau. 
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• que le CDAM a choisi de placer son « week-end évènementiel »  du 40° anniversaire 

de sa création, les 27 et 28 octobre 2007. 
 

Il est convenu que Nikita IONNIKOFF sera responsable de son organisation et que 
Michel VASSALO s’occupera de « négocier »  la venue de J. SECRETTIN (et de son 
show) et l’obtention de la salle Leyrit à Nice.   

 
� Jean Yves BOURGUIGNON nous informe qu’il détient du matériel informatique 

appartenant au CDAM et dont il ne se sert plus, notamment une imprimante. 

� � �

La séance est levée à 23 h 00. 
 

� � �

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU 
LE 15 MARS 2007 à 20 h 30  

A LA TRINITE 
 

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 
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