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Compte Rendu de la réunion CDAM 

Le 15 janvier 2019 à La Trinité 

-------------------------- 
 

Cette réunion était ouverte à tous les clubs. 

 

Appel des membres du Comité Directeur :  

Etaient présents : P. BENATO, JR. BLAIVE, Y. BERNIER, PH. CHAPELLE, R. DEWARLINCOURT, M. 

DOGLIO, D.GAIMARD, B.GROSSO, G. LONGETTI, N. IONNIKOFF, O. PERRET, S.PROUST, et M. 

VASSALLO. 

Etaient excusés : F. HENRY, S. MUZZIN, F. SAVELLI 

Absents : M. DECORTE, G. TAUT. 

Clubs présents : 

Antibes, CCCF, Le Cannet, Nice CAVIGAL, Stella Roquebrune-Menton, Trinité, Vence, Villefranche et 

Villeneuve 

Clubs excusés : 

ASPTT/Smash Club de Grasse et Mouans Sartoux 

 

Le Président VASSALLO remercie tout d’abord le club de la Trinité de nous accueillir,   comme chaque fois 

pour la première réunion de l’année et c’est Marielle DOGLIO Secrétaire Générale du club et membre du 

Comité Directeur qui nous reçoit ce soir ! 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du  4/12/2018 

Après que Nikita IONNIKOFF ait rappelé que Séverine DION (qui n’est plus licenciée FFTT) ne fait plus 

partie du Comité Directeur …le CR est approuvé à l’unanimité    

 

Infos du Président 

Il rappelle simplement qu’une grande manifestation sportive va se dérouler dans notre Département, à Antibes 

plus précisément, du 30 mai au 2 juin 2019, et que Bernard GROSSO présent nous ferait un point d’étape lors 

des questions diverses.  

 

Informations sur les compétitions départementales en cours : 

 Championnat par équipes seniors : Il est rappelé que la date limite des inscriptions des équipes pour 

cette seconde phase est le dimanche 20 janvier et précise que pour l’instant on s’achemine vers une 

participation de 18 ou 19 équipes en D4 (soit 3 poules de 6 ou 7 ?). 

 

 Critérium fédéral : Les convocations pour le 3° tour sont en cours et Yves BERNIER précise que la 

compétition seniors se déroulera au Collège des Mimosas 1216 Avenue du Général GARBAY à 

MANDELIEU (avenue consécutive à l’avenue des Anciens Combattants où se trouve la salle 

Olympie, lieu habituel lors des autres tours). 
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 Championnat jeunes : Les résultats des finales départementales ont été diffusées par Nikita 

IONNIKOFF, la compétition s’est déroulée dans les meilleures conditions à la salle DUFY ce dimanche 

13 janvier. 

 

 Championnat Vétérans : Michel VASSALLO responsable régional de l’épreuve signale qu’il a 

distribué à tous les joueurs concernés du 06, lors de l’épreuve régionale du 13 janvier, une note 

spécifiant les conditions de participation aux finales Nationales qui auront lieu à Ste Geneviève 

des Bois (91) du 31 mars au 2 avril 2019.  

 

Point sur les compétitions départementales à venir : 

 Coupe Vétérans : le 9 Février 2019 à la salle DUFY (Nice CAVIGAL)  

 Finales jeunes par Catégories : le 2 mars 2019 au Gymnase DESCAZES (Stella Menton) 

 Finales seniors par Catégories : le 3 mars 2019 à la salle DUFY (Nice CAVIGAL)  

 Challenge Féminin Patricia SGRO : le 30 mars 2019 à la salle DUFY (Nice CAVIGAL)  

 Coupe Promo Jeunes (par équipes) : le 31 mars 2019 à la salle DUFY (Nice CAVIGAL)  

o Pour info : Coupe Régionale Vétérans : le 31 mars 2019 à Sanary  

 

Projet jeunes CD06  

 Le CR de la Commission Jeunes et Technique du 10 décembre 2018  a été diffusé avec le CR de la 

réunion du 4 décembre et Gérard LONGETTI ne fait que reprendre chaque point traité en précisant  le 

but recherché par le CD….et en insistant sur le fait que ce sont avant tout les clubs qui « forment » nos 

jeunes ! 

 

Questions Diverses : 

Bernard GROSSO prend ensuite la parole pour refaire un point sur l’organisation des Championnats de France 

jeunes (benjamins/cadets) à Antibes du 31 mai au 2 juin 2019, notamment sur l’hôtellerie, sur les arbitres, etc. 

Il espère une bonne participation du public (entrée gratuite) à cette manifestation, surtout des jeunes, car elle 

peut vraiment être très « motivante » pour eux !  

Il annonce aussi que la mise en vente aux clubs (à prix préférentiels) de matériel utilisé pendant cette 

manifestation aux clubs des AM et PACA va très prochainement être étendue à tous les clubs de France… .  

Il précise enfin que tout est prêt pour qu’Antibes puisse accueillir l’AG du CDAM le 8 Juin 2019.   

 

Les questions diverses étant épuisées la réunion se termine par le partage de la traditionnelle « Galette des 

rois »  à 22h. 

 

Prochaines  réunions : le 11 avril et le 21 mai, les lieux doivent être confirmés.. 

 

G. LONGETTI,  Secrétaire Général    M.VASSALLO, Président 

      


