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Réunion du 03 avril  2014 au MIN 
 

 

 
Le président procède à une minute de silence en la mémoire d’Oleg 
IONNIKOFF qui nous a quitté prématurément.  

 
Appel des membres : 

 
Présents :   Mmes DEWARLINCOURT, GIANNINI, TAUT, DAGNEAUX. 

Mrs VASSALLO, BLAIVE, IONNIKOFF, PERRET, BERNIER. 
 
Excusés :   Mmes SGRO, GAIMARD 
                  Mrs SAVELLI, MUZZIN, DECORTES, CUSSY 
 

 
                                                  *** 

Ordre du jour :  
 

● Approbation du compte rendu de la réunion du 13 mars 
● Info du président 

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

� � � 
 

. 

 
Approbation du CR du 13 mars 2014 :  
 
 

 Une petite précision est à apporter concernant le point sur l’impression des 
affiches. Cela concernait le challenge féminin des clubs. Entre-temps nous 
avons diffusé l’affiche par mail. 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
                                                     

                                                       � � � 

 
 
Informations du Président :  
  

- CNDS : Certains clubs n’ont pas déposé de dossiers : la Trinité, 
Chateauneuf, Escragnolles… Il semblerait  que cela soit dû à ce que ce 
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soit un montage financier compliqué à monter pour au final « pas 
grand-chose. » 

- Stages d’été de la Fédé : nous avons diffusé par mail les stages de la 
fédération, ceux-là sont jugés excessifs par le Comité. 

- Min en Fêtes : le 14 et 15 juin. Les raquettes et balles seront fournies 
par le Comité. Un budget de 100 euros par jour a été alloué pour 
l’animation de cette manifestation 

- Le Comité a investi sur des petites tables Artengo qui sont disponibles 
pour les clubs qui en font la demande. 

 
 

 

                                         � � �  
  
 
Point sur les Commissions : 
 
Commission communication :  

Patricia Sgro est absente, mais il a été décidé de rendre hommage à 
IONNIKOFF Oleg dans le prochain numéro, et de parler  du challenge 
féminin. 
 
                              
Commission sportive : 
Un cas se pose : un joueur mute de Normandie à Villefranche. Villefranche 
demande au Comité si le joueur peut jouer la journée 16 dans les AM 
sachant qu’il avait joué ce même tour en Normandie. 
La réponse du Comité Départementale a été que le joueur ne pouvait pas 
jouer deux fois la même journée, sans quoi le joueur serait brûlé. 
Le club interroge alors la Ligue qui autorise le joueur à jouer. 
Le président de la Commission sportive Départemental est navré de la 
décision prise par la Ligue sans avoir été concerté.  
Michel Vassallo se propose de poser la question à la Fédération. 
 
Les feuilles de rencontres doivent être envoyées au plus tard le dimanche 
suivant la rencontre. 
 

Commission financière :  
Le budget prévisionnel sera étudié lors de la prochaine réunion. Les 
responsable des Commissions et des compétitions doivent envoyer leur 
budget prévisionnel avant le 15 mai à François Savelli. 
Un dernier solde sera envoyé fin mai aux clubs. 
Achat de 10 tables Artengo. 
 

Commission féminine : 
42 joueuses inscrites à ce jour.  
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La convocation est à 13h30 ce samedi 5 avril. 

 
Commission Jeunes et technique :  
Le budget pour les inter-comités et le tournoi d’Hasselt a été un peu dépassé 
6270 euros. 
De ce fait, il a été décidé d’économiser sur les maillots : les joueurs faisant 
les deux compétitions garderont leur maillot pour faire les deux 
manifestations. 
 
.                                   
                                                  � � �  

 
 
 

Point sur les Compétitions : 
 
 
 

Championnat Benjamins : Les finales se dérouleront le 12 avril. Une 

nouvelle formule du Championnat est à l’étude. 
 

Les finales départementales et les titres: se joueront à Menton le 

1er juin. 
Les finales par catégories  minimes, cadets et juniors se sont déroulées 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 

 
Tournoi Jeunes: le 08/05 à menton. L’affiche ainsi que le règlement sera 

diffusé aux clubs. 
 

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. 

 
                                              � � � 
   
 
                                                      
Questions diverses :  
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_ Réduction du nombre de diplômes : uniquement pour les Champions et 
vice-champions des épreuves : Finales par catégories, Challenge jeune, inter 
clubs, championnat par équipes, championnat benjamins. 
_ Préparation Assemblée Générale : les Présidents des différentes 
Commissions doivent m’envoyer par mail avant le 26 mai leur compte rendu 
en utilisant la police Arial et la taille 10. 

 
 
 

Mr VASSALLO lève la séance à  21h50 
 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 15 mai à 20H au MIN. 
 . 

� � � 
 

Le Président 
 
 

Michel VASSALLO 

La Secrétaire de séance  
 
 

Séverine Dagneaux 
 
 

 


