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Réunion du 9 Janvier  2014 à la Trinité 

(Gymnase de la Bourgade) 
 

 

 

Le président  remercie le club de la Trinité  de nous recevoir pour la galette des 
Rois et souhaite ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous les membres 
et clubs présents. 
 
Appel des membres : 

 
Présents :   Mmes DEWARLINCOURT, GAIMARD, TAUT, GIANINNI, 
SGRO, DAGNEAUX. 
                  Mrs PERRET, SAVELLI, BLAIVE, CUSSY, DECORTES, 
BERNIER, IONNIKOFF, VASSALLO.                                                                                                                       
 
Excusé : Mr  MUZZIN. 
                
 
 
Clubs représentés : 

 
CAVIGAL NICE TENNIS DE TABLE   -  VILLENEUVE-LOUBET  – 
LA SEMEUSE – MOUANS-SARTOUX  - STELLA SPORT- LA 
TRINITE – CCCF - VALLAURIS – ESCRAGNOLLES – 
VILLEFRANCHE – TLT06 – VENCE - CHATEAUNEUF DE 
GRASSE –  VALLAURIS – LE CANNET.  

*** 
Ordre du jour :  
 

● Approbation du compte rendu de la réunion du 05/12/2013 
● Info du président 
● Point sur les commissions 
● Point sur les compétitions 

          ● Questions diverses 
� � � 

 

. 

 

Approbation du CR du 5 décembre 2013 :  
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

                                                            � � � 
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Informations du Président :  
 

● Ping Tour 2014 : la Fédération souhaite que les villes prennent des 
étapes afin  de faire connaître notre sport. 
La période est de juin et septembre. Le cahier des charges est très important, le 
coût est évalué approximativement entre 5000 et 6000 euros. 
A l’unanimité, il a été décidé que le Comité ne fera pas cette manifestation 

 
 

 
 

 
                                                � � � 

 

 

Point sur les commissions: 
 
-  Communication : Michel Vassallo remercie chaleureusement Patricia 

Sgro pour son implication au sein de cette commission avec la création du 
PING INFO et de la diffusion du numéro 4. Celui-ci mettra à l’honneur 
François Savelli ainsi que les féminines de la Trinité. 

 
 

 
 

                                      � � � 

 
Point sur les compétitions:  
 
_Championnat départemental : 3 nouvelles équipes sont inscrites pour la 
seconde phase, portant à 96 équipes engagées, c’est un record ! Le début de la 
seconde phase débutera le 07 février. 
 
_Critérium : Le 3e tour a compté 24 joueurs supplémentaires, soit un total de 
288 joueurs. On constate une augmentation dans toutes les catégories. 
 
_ Challenge féminin : celui-ci aura lieu le 05 avril à Raoul Dufy. 
 
_ Interclubs : la compétition aura lieu le 02 février à Dufy. Les inscriptions se 
font exclusivement sur le site du CDAM jusqu’au 30 janvier. 
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_Coupe des AM : la coupe va bientôt débuter. Le 1er tour aura lieu le 9 mars, le 
second le 06/04. 
 
_ Championnat benjamins : le championnat débute le 08/02. 
3 journées sont prévues : 1er journée à Nice et Mandelieu, 
                                         2e journée à Nice et au Cannet, 
                                         3e journée à Nice et Mandelieu. 
Les  finales se joueront à Villefranche. 
  
_ CPS : Sur la côte est, celui-ci se déroulera à Roquebrune de 9hà 12h. Sur la 
côte ouest, celui-ci se déroulera ultérieurement. 
 
_ Au niveau international : une compétition pour nos meilleurs jeunes est 
prévue le 9 et 10 juin en Belgique à Hasselt. 
 
_ Championnat corpo : 4 équipes sont engagées. 
 
                                             � � �                   
 
Questions diverses :  
 
CNDS : (Subvention Jeunesse et Sport)  pour l’instant rien en vue. Des réunions 
d’informations seront prévues prochainement. Les imprimés seront sur le site à 
partir du  06 février. 
 
 

 

                                                        � � � 

 

 

Mr VASSALLO lève la séance à  21h. 

Dégustation de  la traditionnelle galette des Rois autour d’un verre de l’amitié. 
 

 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 06 février 2014 à 20H  au MIN  
 

� � � 

 

Le Président 

 

 
Michel VASSALLO 

La Secrétaire  

 

 
Séverine DAGNEAUX 

 

 
 


