
 
 

Comité Départemental des Alpes Maritimes de Tennis de Table 
Siège social : 385 chemin Plan de Clermont – 06740 CHÂTEAUNEUF DE GRASSE 

Tél : 04.93.77.17.39 
E-mail : cdamtt@cdamtt.com – Site internet : http://www.cdamtt.com 

 
Page 1 sur 3 

  

Réunion du 05 Décembre  2013 au MIN 
 

 

 
Le président souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 
Appel des membres : 

 
Présents :   Mmes DEWARLINCOURT, SGRO, TAUT 

Mrs VASSALLO, BLAIVE, IONNIKOFF, PERRET, MUZZIN, 
BERNIER, SAVELLI, CUSSY. 

 
Excusés :   Mmes GAIMARD, GIANNINI ET DAGNEAUX. 
                  Mr DECORTES. 
 

 
                                                  *** 

Ordre du jour :  
 

● Approbation du compte rendu de la réunion du 07 novembre 
● Info du président 

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

� � � 
 

. 

 
Approbation du CR du 07 novembre 2013 :  
 
 

 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
                                                     

                                                       � � � 

 
 
Informations du Président :  
  

- La retraite sportive de St Laurent a organisée son tournoi annuel. Le 
président  était présent et a noté une bonne présence des retraités des 
clubs des AM. 

- Challenge PPP 2013: le TLT06  a reçu les félicitations de  la FFTT qui a 
remporté une table Cornilleau grâce à sa deuxième place au challenge. 
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- Caravane du sport : le 23/12 cette journée sera animée par Julien 
LOUGARRE 

-  Election à l'USSEP : Michel Vassallo été élu président. 
 

 

                                         � � �  
  
 
 
Point sur les Commissions : 
 
Commission communication : Patricia Sgro nous a présenté le 

prochain Ping Info. 
Planning de janvier: Portrait de François, article sur le top détection et sur le 
club  de la trinité 
 
                              
 

Commission financière : 
 
Le comité a reçu la facture de la ligue, le premier règlement de 23000 € sera 
fait dans la semaine.                                   
                                                  � � �  

 
 
 

Point sur les Compétitions : 
 

 
Critérium fédéral :  
On a battu les records de participation sur ce second tour. 
 

Challenge jeunes : rapport de Rosine: la journée s’est bien déroulée. 

Pour ce 1er tour, on note la participation de 136 joueurs, répartis en 16 
équipes juniors, 14 équipes minimes, 10 équipes  de benjamins et 4 équipes  
de poussins. Les finales se dérouleront le samedi 1 Février après midi à Nice 
Salle Raoul Dufy. 
  

Championnat Vétérans : la participation et plus faible que l’année dernière. 

MESSIEURS 
V1: 26 joueurs, V2: 19 joueurs, V3: 13 joueurs, V4: 2 joueurs, V5: 2 joueurs. 
DAMES  

 V1: 1 joueuse, V2:3 joueuses, V4: 3 joueuses. 
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Top Détection: La compétition débutera à 9h30 et finira aux alentours de 

13h à la salle Raoul Dufy  
 A la demande de la zone les catégories ont été modifiées. Elles sont divisées 
par semestre.  2004, 2005, 2006, 1er et 2eme semestre, Garçons et Filles. 
 

GPS : le 1er regroupement est organisé le  samedi 18/01/2014 9h à Roquebrune 
 
 

 
                                              � � � 

                                                        
Questions diverses :  
 
Assemblée Générale : elle se fera à  Mouans Sartoux à la salle du château. 
 
Championnat Corpo. : va débuter avec 4 ou 5 équipes. 
 
Championnat benjamin ouest : 1er tour et 2e tour au Cannet et 3ème tour à 
Mandelieu. 

 
 
 

Mr VASSALLO lève la séance à  21h30 
 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 09 janvier à 20H  à la Trinité 
pour la galette des Rois.  
 La réunion est ouverte à tous les clubs. 

� � � 
 

Le Président 
 
 

Michel VASSALLO 

Le Secrétaire de séance  
 
 

Nikita IONNIKOFF 
 
 

 


