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Compte Rendu de la réunion CDAM 

Le 26 juin 2018 à Mouans Sartoux 
 

-------------------------- 
 
Cette réunion était réservée aux membres du Comité Directeur. 
 
 Appel des membres : 
 
Etaient présents : P.BENATO, JR.BLAIVE, Y.BERNIER, PH.CHAPELLE, M.DECORTE, R. 
DEWARLINCOURT,  M.DOGLIO, B.GROSSO, F.HENRY, N.IONNIKOFF, G.LONGETTI, S. 
MUZZIN, O.PERRET, S.PROUST, F.SAVELLI et M.VASSALLO. 
 
Etaient excusés: D.GAIMARD  
 
Absents: S. DION (DAGNEAUX),  G. TAUT. 
 
Le Président VASSALLO remercie François SAVELLI et le club de Mouans Sartoux de nous accueillir 
une nouvelle fois pour la tenue de cette réunion. 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du  17/05/2018 

Aucune remarque n’étant formulée …le CR est approuvé à l’unanimité    

 

Infos du Président 
Michel VASSALLO nous donne ses impressions sur l’AG qui s’est tenue à Escragnolles le 9 juin et 
présente à nouveau les deux nouveaux élus au Comité Directeur : 

- Marielle DOGLIO du club de la Trinité désire aider sur les compétitions jeunes, elle fera donc 
équipe avec Fabien HENRY. 

 
- Philip CHAPPELLE désire aider sur le championnat par équipes séniors, il secondera donc 

Nikita IONNIKOFF. 
 
Le Président nous rappelle ensuite que le club s’Antibes organise une étape du Ping Tour FFTT de niveau 
1 au Pré aux Pêcheurs (sur le parvis face au port d’Antibes) le samedi 7 juillet et il passe la parole à 
Bernard GROSSO pour redonner tous les détails utiles. 
A ce jour plus d’une quarantaine de bénévoles, d’Antibes bien entendu mais aussi de Villeneuve, 
Vallauris, de la retraite Sportive de St Laurent du VAR et des membres du CD sont partants pour 
participer au montage de l’espace le vendredi, ainsi qu’à l’animation de la journée du samedi avec le 
démontage le soir. 
Le Président termine l’énumération de ses informations générales par la Caravane du Sport pour laquelle 
il précise la participation d’Antoine VALDELIEVRE (Antibes) et Martine DORDOR (trésorière adjointe 
de la Ligue) pour l’animation du stand Tennis de Table. 
 
Calendrier de la nouvelle saison : 
C’est Nikita IONNIKOFF qui le commente : 

- Il rappelle qu’il a envoyé le 19 juin courant le cahier des charges pour l’organisation des 
compétitions départementales, certaines sont déjà confirmées 
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o  Le Championnat par équipes jeunes 1° tour le dimanche 18 novembre à Villeneuve 
Loubet 

o Nous attendons les confirmations des clubs du Nice Cavigal, Mandelieu et Stella 
Menton-Roquebrune pour les autres compétitions, et Villeneuve doit confirmer pour 
l’organisation d’Evalue Ping le 4 mai 2019. 

 
- Point sur les mises à jour des règlements (N.IONNIKOFF):  

o Il mentionne le fait qu’il y aura des changements sur le Critérium Fédéral  
o La commission sportive se réunira le 20 août pour mettre à jour les règlements et 

finaliser les modifications   décidées. Ils seront ensuite diffusés aux clubs. 
 

- Il annonce qu’une formation AR/JA1 se tiendra le week-end du 20/21 octobre (le club de 
Villeneuve Loubet se propose de demander une salle à cette effet). 

 
- Il précise également que les engagements d’équipes départementales se feront sur SPID Mon 

Club et que la date limite d’engagement est fixée au lundi 10 septembre. 
 
- Il demande à ce que nous fixions les dates des premières réunions du CD, ce qui est fait sans la 

foulée : 
o La réunion de rentrée se fera le mardi 25 septembre au Gazelec 
o La seconde le mardi 4 décembre à Villeneuve Loubet (à confirmer) 
o La troisième le mardi 15 janvier (Galette des Rois) à la Trinité 
 

- Il demande aussi au club de Villeneuve Loubet s’il est possible de mettre une salle à 
disposition pour une réunion de la Commission Sportive le lundi 20 aout (à confirmer). 

 
Questions Diverses : 
Olivier PERRET nous confirme la participation de 3 équipes des AM aux Inter Comités organisés cette 
année par Istres le week-end du 28 juin au 1 juillet : 

- 1 équipe de Benjamines 
- 2 équipes de farçons : 1 équipe Poussins et 1 équipe de Minimes 

 
Gérard LONGETTI rappelle que la commission Jeunes et Technique, sous l’égide de Jean René BLAIVE 
et Olivier PERRET doit « relooker » Evalue Ping 06, qe qui permettra à cette commission de réfléchir sur 
le sujet. 
 
Les questions diverses étant épuisées la réunion se termine à 22h. 
 
Prochaine réunion le mardi 25 septembre 2018 au Gazelec. 
 

G.LONGETTI        M.VASSALLO 
Secrétaire Général         Président 

                                                               


