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Réunion du 15 mars 2007 
tenue à LA TRINITE  

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

 
Appel des membres :

Présents :  Mesdames ANGLADA, SAVELLI 
 

Messieurs  BERNIER, CORNIGLION, IONNIKOFF, LONGETTI, 
PERRET, RISSO, SAVELLI, TOUSSAINT, VASSALLO 

 
Excusés : Madame DEWARLINCOURT 
 Messieurs  BEGUIN, ESPIEU, TACAILLE 
 
Absent : Monsieur  BOURGUIGNON 

 
Clubs représentés :

LA SEMEUSE NICE – NICE CPC – ES VILLENEUVE-LOUBET – STELLA SPORT 
MENTON – TRINITE SPORTS – SC MOUANS-SARTOUX - ASPTT/SC GRASSE.

Ordre du jour :

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

� � �

Approbation du CR du 08 février 2007 :   

• Quelques petites erreurs à noter dans les membres présents et les clubs représentés : 
 

� François  SAVELLI était présent  
� Jean Pierre ESPIEU était excusé  
� le club de MOUANS SARTOUX était représenté 

 
• Enfin on approuvait le CR de la réunion du 11 janvier 2007 à VENCE et non celui du 12 

octobre 2006.  
 

Le CR de février est approuvé à l’unanimité après ces corrections. 
 

� � �
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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 

 

INTERCLUBS  DEPARTEMENTAUX 

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

 

CRITERIUM  DEPARTEMENTAL  FEMININ 

• 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 Raoul Dufy à NICE 
 � Juges – arbitres Olivier PERRET  et Nikita IONNIKOFF   

 

TITRES  DEPARTEMENTAUX 

dimanche 13 mai 2007 gymnase Raoul Dufy à NICE 
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Point sur les compétitions : 
 

- Critérium Fédéral :

• Pierre RISSO espère moins de forfaits qu’au 3° tour. 
 

- Coupe des AM :

• Les finales de la coupe des AM devraient se dérouler le dimanche 13 mai au gymnase 
Raoul DUFY en même temps que les titres départementaux, si le nombre de participants 
à cette épreuve n’est pas trop élevé.  

 
- Premier Pas Pongiste :

• RAPPEL : C’est le Club de LA SEMEUSE qui l’organise cette année le samedi 24 mars 
2007 à l'Ecole NAZARETH - 9 avenue de Pessicart 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 demandé aux clubs de fournir les raquettes. 

 
CR des Commissions : 
 

- Clubs :

• Gérard LONGETTI, Président de la Commission Clubs demande à tous les clubs de faire 
parvenir à notre Secrétaire Générale tous les articles de presse parus et à paraître afin 
que le CDAM se constitue un « press book ».  

 
• La journée du sport en entreprise est prévue le samedi 31 mars (après midi) à la salle 

Raoul Dufy à NICE.  On espère qu’il y aura assez d’équipes pour maintenir cette journée 
avant tout conviviale. Les convocations vont être envoyées  ce week end. 

 
- Financière :

• Une réunion de la Commission Financière s’est tenue le mercredi 28 février au cours de 
laquelle a été finalisée la demande de subvention CNDS 2007. 

 
• 4 800 euros ont été demandés pour des actions portant sur : 
 

� les féminines 
� la formation des cadres 
� la préparation des jeunes athlètes 

 
Infos et questions diverses : 
 

� Michel VASSALLO informe : 
 

• Comme chaque année, que les clubs qui demandent des subventions CNDS 
pensent à lui adresser un double de leur dossier. 

 
• Nicole COURY (membre du comité directeur fédéral) est venue au CLJ des 

Moulins. Il a été demandé de mettre un BE (pris en charge par la fédération) pour 
former des animateurs. 
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Elle a aussi rendu visite à la prison de NICE où là encore la fédération se dit prête 
à prendre en charge les frais d’une mise à disposition d’un BE pour intervenir 
régulièrement.  
 
Le CDAM interviendra donc en principe dans la prison de NICE (en la personne de 
C.ROULEAU) et dans le CLJ. 

 
• Les écoles de CANNES où intervenait Romain BARTH  la saison dernière, se sont 

manifestées cette année encore pour demander une intervention du CDAM. 
 
• Le 19 mars, dans le cadre de la foire de Nice, des joueurs de haut niveau sont 

invités à venir faire une petite « exhibition » (c’est le CDOS qui met cette opération 
en place). Le président demande au CPC s’il peut envoyer des joueurs ? 

 
Nikita lui répond qu’en principe ce sera possible.    

 
• Le dossier de présentation de candidature de la ville de NICE aux Championnats 

du Monde Vétérans 2010 est pratiquement bouclé et va être envoyé au comité 
international via notre fédération.  

 
• Les inter-comités se dérouleront du 29 juin au 1er juillet 2007 à PERPIGNAN. Le 

Comité Directeur est d’accord pour envoyer 3 équipes (soit 9 personnes+ 3 
accompagnateurs).  
 
Olivier PERRET, responsable de la Commission Jeunes et Techniques proposera à 
la prochaine réunion un budget prévisionnel. 

 
• L’Assemblée Générale du CDAM est prévue pour le samedi 16 juin 2007. Michel 

VASSALLO propose qu’elle se fasse SOPHIA ANTIPOLIS. Il va contacter le Club de 
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS. 

 
� � �

La séance est levée à 23 h 00. 
 

LA PROCHAINE REUNION AURA LIEU 
LE 05 AVRIL 2007 à 20 h 30  

A MOUANS SARTOUX 
(salle de réunion du gymnase municipal à côté de la gendarmerie) 

 
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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