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Réunion du 07 Novembre  2013 au MIN 
 

 

 

Le président a le plaisir d’accueillir de nouveau  les membres au MIN. Michel 
Vassallo remercie Mr Serrat pour son aide. Mise à part les réunions mensuelles 
du CDAM, la salle  servira également aux formations.  
 
Appel des membres : 

 
Présents :   Mmes DEWARLINCOURT, GIANINNI, SGRO, GAIMARD, 

DAGNEAUX 
Mrs VASSALLO, BLAIVE, IONNIKOFF, PERRET, DECORTES, 
MUZZIN, BERNIER, SAVELLI. 

 
Excusés :   Mr CUSSY. 
                  Mme TAUT. 
 

 
                                                  *** 

Ordre du jour :  
 

● Approbation du compte rendu de la réunion du 03 octobre 
● Info du président 

          ● Point sur les commissions 
          ● Point sur les compétitions 
          ● Questions diverses 

���� ���� ���� 
 

. 

 
Approbation du CR du 03 octobre 2013 :  
 
 

 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
                                                     

                                                       ���� ���� ���� 

 
 
Informations du Président :  
  
Le dimanche 10 novembre à Paris de déroulera l’Assemblée Générale de la 
FFTT qui promet d’être houleuse. Le Mondial a essuyé un déficit de 1 million 
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d’euros et une proposition d’augmenter de nouveau les licences de 0.85 cts 
est à l’ordre du jour. Il faut rappeler qu’il y avait déjà eu une augmentation 
de deux euros qui devaient déjà couvrir ce déficit. 
 
Le 16 novembre, aura lieu l’AG de la Ligue (question financière) à Aix-en-
Provence. 

                                         ���� ���� ����  
  
 
 
Point sur les Commissions : 
 
Commission communication :Patricia Sgro nous présente le Ping Mag      

n°2,dans lequel est mis en avant la journée féminine qui s’est déroulée le 3 

novembre et sa présidente Rosine Dewarlincourt.  

N’oubliez pas qu’elle attend des sujets, anecdotes des clubs.  
 
Commission féminine  
 
La manifestation s’est très bien passée. Vous trouverez ci-joint le compte 
rendu de cette journée. 
 
Commission formation :  
 
Une formation d’arbitre de club s’est déroulée au TLT 06 regroupant 19 
candidats, dont 8 ont  réussi l’examen. 
Il s’est déroulé également une formation d’arbitre régional au MIN, 9 
candidats pour 7 réussites. 
Une formation de JA1 se déroulera le 12 et 13 Novembre. 
Une session de formation JA2 aura probablement lieu fin février, début 
mars.  
Une nouvelle dénomination pour les « entraineurs dirigeant »(ED) a été créée. 
A présent, ce sont des « animateur de club ». Une formation sera assurée à 
Boulouris le 5 et 6 janvier (1er session). Une seconde session de 2 jours se 
déroulera postérieurement. 

 
Il est rappelé que les clubs intéressés par la formation d’arbitres de Clubs 
doivent en faire la demande directement à Nikita Ionnikoff ou Michel 
Vassallo. 
 
                                      
Commission sportive :  
 
Pour rappel : quand une journée est reportée, les joueurs doivent être 
licenciés à la date de la journée prévue initialement. 
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La Commission a noté encore de mauvaises compositions d’équipe, des 
erreurs subsistent. 
 
 

Commission financière : 
 
La plus part des clubs ont envoyé le chèque. A ce jour, la Ligue n’a toujours 
rien réclamé. 
Une demande de Nice Cavigal afin d’obtenir une  participation de 400 euros 
pour des loges lors des matchs de la Pro B. La demande a été acceptée (1 
voix contre). 
Le Nice Cavigal a également demandé une aide pour ALBERT Swanny. Cette 
demande sera traitée lors de la prochaine réunion car les membres du 
CDAM désiraient avoir plus d’éléments. 

                                   ���� ���� ����  
 
 
 

Point sur les Compétitions : 
 
Championnat  par équipes Départemental :  
 
Le Championnat se déroule sans problème particulier à signaler. 
 

 
 
Critérium fédéral :  
 
Il a été constaté, surtout chez les séniors, que certains joueurs partaient 
sans prévenir de la compétition. Nous allons nous pencher pour modifier le 
règlement à ce sujet. 
Concernant le WO : si le joueur a prévenu le matin, le joueur sera WOE 
(excusé). A défaut, il ne le sera pas.  
Futur règlement National : suppression de divisions intermédiaires, création 
d’une élite A et B, suppression de l’Open. 
Le prochain tour se déroulera le 7 et 8 décembre. 
Le CDAM envisage une modification du Critérium départemental. Ce 
changement de règlement, s’il est adopté ne concernera que les séniors. 
Les tours seront indépendants, 4 divisions : 2 joueront le matin et 2 l’après-
midi. 
Les joueurs seront classés en fonction de leur classement. 
Ce projet sera soumis aux clubs et aux joueurs concernés lors du deuxième 
tour. 
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Inter-clubs :  
 
Dans le règlement de la Ligue, il est stipulé « chaque équipe sera constituée 
de 3 joueurs ou filles. » Les équipes deviennent donc mixtes. 
Le Comité a également adopté à l’unanimité le règlement de la Ligue. 
 

Challenge jeunes : On compte de moins en moins d’inscrits. 

 

Championnat Vétérans : aura lieu le 17 novembre à Dufy. 

 

Challenge féminin : la date est reportée au 05 avril. 

 

 
                                              ���� ���� ���� 

                                                        
Questions diverses :  
 
Demande de tables : la Trinité voudrait organiser un tournoi et 

demande au CDAM de lui prêter de tables. Michel Vassallo doit appeler la 
Président de la Trinité.  
 
 
 

Mr VASSALLO lève la séance à  22h25 
 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 03 décembre à 20H  au MIN.  
 

���� ���� ���� 
 

Le Président 
 
 

Michel VASSALLO 

La Secrétaire de séance  
 
 

Séverine DAGNEAUX 
 
 

 


