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Réunion du 13 mars  2014 au MIN 
 

 

 
Le président souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 
Appel des membres : 

 
Présents :   Mmes DEWARLINCOURT, SGRO, TAUT, GAIMARD, DAGNEAUX. 

Mrs VASSALLO, BLAIVE, IONNIKOFF, PERRET, BERNIER, 
CUSSY, DECORTES. 

 
Excusés :   Mme GIANNINI. 
                  Mrs SAVELLI, MUZZIN. 
 

 
                                                  *** 

Ordre du jour :  
 

● Approbation du compte rendu de la réunion du 06 février 
● Info du président 

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

� � � 
 

. 

 
Approbation du CR du 06 février 2014 :  
 
 

 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
                                                     

                                                       � � � 

 
 
Informations du Président :  
  

- CNDS : la date limite des dépôts est le 20 mars. Les 2 dossiers peuvent 
être apportés directement à la DDJCS. Un exemplaire doit être 
également transmis à Michel Vassallo. 

- A priori, nous avons la salle pour notre réunion mensuelle du CDAM 
pendant encore 3 mois. Ensuite, l’avenir semble incertain. 
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- Min en Fêtes : le 14 et 15 juin. Le CDAM y participera. 
 

 
 

                                         � � �  
  
 
 
Point sur les Commissions : 
 
Commission communication :  

Patricia Sgro nous a présenté le prochain Ping Info, celui-ci met en avant 
Yves Bernier ainsi que le club d’Escragnolles et du Nice Cavigal. 
Une demande par mail de Mr Espieu qui souhaitait mettre à l’honneur un 
jeune pongiste. Cette demande a été rejetée au motif que ce jeune ne faisait 
pas partie de notre département. 
 
                              
Commission sportive : 
Nous avons encore pu constater des problèmes de brûlage lors de la 
deuxième journée. Nous vous rappelons que l’on ne peut pas descendre 2 
joueurs d’une équipe supérieure dans une équipe inférieure.  
 
 

Commission financière :  
La facture pour les absences des joueurs lors du critérium fédéral a été 
envoyée aux clubs. Sont concerné environ une quinzaine de joueurs. 
Il a également été envoyé aux clubs la facture pour les inscriptions à la 
coupe des AM. 
De plus, le Comité a soldé à la Ligue la facture en cours. 
 

Commission féminine : 
Le  challenge féminin des clubs se déroulera le samedi 5 février à 13h30 à 
Raoul Dufy.  
Les inscriptions se font jusqu’au 03 avril sur le site du CDAM. 

 
Commission Jeunes et technique :  
Vous trouverez ci-joint le compte rendu de la Commission. 

 
 
.                                   
                                                  � � �  
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Point sur les Compétitions : 
 

 
Inter Comités et tournoi Hasselt :  
Se reporter au compte rendu de la Commission Jeune et technique. 
 
 

Championnat Benjamins : participation de 2 clubs à l’Est et 3 clubs à 

l’Ouest. La formule va être repensée au vue du faible taux de participation. 
 
  

CPS à l’Est : Au niveau des effectifs des jeunes joueurs, on constate une 

baisse. Il faut réfléchir comment nous pouvons amener les plus jeunes à la 
pratique du tennis de table. 
. 
Coupe des Alpes Maritimes : 45 équipes engagées, ce fut un véritable 

succès. 
Nous regrettons cependant que seules trois équipes étaient engagées dans le 
tableau A. De ce fait celui-ci a été annulé. 
 

Critérium fédéral : 
Mandelieu prend les 4 tours pour la saison prochaine. 
Pour le Critérium Sénior, le nouveau règlement a été adopté à l'unanimité. Il 
a été décidé que ce serait des poules de 5 ou 6 joueurs afin de privilégier un 
minimum de matchs. Il y aura 2 sortants par poules. 
 

Les finales départementales : 
Les finales par catégories  minimes, cadets et juniors se dérouleront le 22 
mars à Dufy et les finales par classements le 23 mars pour les Séniors. 
La finale régionale se déroulera à Salon le 4 mai. 
 

Challenge des clubs féminins : le 05/04 à Raoul Dufy 

 

Finales Championnat Benjamin : le 12 avril 

 
Tournoi Jeunes: le 08/05 à menton 

 

Finales par catégories : Poussin, Benjamins, Séniors le 11 mai à 

Menton. 
 

Finale de la coupe des AM et journée des titres 
départementaux : le 01/06 à Villefranche sur Mer. 

 
                                              � � � 
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Questions diverses :  
 
 
Afin de promouvoir le tennis de table dans notre département, nous avons 
décidé d’imprimer une cinquante d’affiches qui seront réparties entre les 
clubs.  
 

 
 
 

Mr VASSALLO lève la séance à  22h10 
 

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

� � � 
 

Le Président 
 
 

Michel VASSALLO 

La Secrétaire de séance  
 
 

Séverine Dagneaux 
 
 

 


