
 

CR de la réunion du Bureau du CDAM du 7 mars 2019 à Nice 
 
Membres présents : Nikita IONNIKOFF, Gérard LONGETTI, Olivier PERRET, François SAVELLI et Michel VASSALLO 

  
L’objectif premier de cette réunion était de faire le point sur les actions 2018/2019 concernant la politique jeunes du CDAM. 

 

1) Thèmes évoqués lors de la réunion la réunion de la Commission Jeunes et Technique du 10 décembre 2018 

Evalue Ping 06 : 

o L’opération de réflexion et propositions de la commission Jeunes et Technique est maintenant terminée  

 Peu d‘allègements de contraintes sur les exercices 

 Un système plus rigide sur l’organisation  

 Trois années d’évaluation pour valider le passeport (les exercices sont répartis en trois niveaux 

de difficultés)  

 Les participants doivent obtenir un certain nombre de points chaque année pour passer à 

l’année suivante 

o 30 points (sur 50 possibles) permettent d’obtenir le Pins de Bronze et passer en 

deuxième année 

o 75 points (sur 100 possibles) permettent d’obtenir le Pins d’Argent et passer en 

troisième année 

o 115 points sur 150 possibles permettent d’obtenir le Pins d’Or et valider la troisième 

année 

 Les participants qui ont déjà obtenu le Pins de bronze ou d’argent au cours des deux premières 

sessions peuvent se présenter en troisième année d’évaluation 

 Il est également permis de présenter des jeunes directement à l’évaluation de deuxième ou troisième 

année s’ils estiment en avoir le niveau.  

o Ces évolutions sont approuvées par l’ensemble du bureau. Nikita va commander des médailles de 

« participation » pour ceux qui n’auront pas obtenu de Pins 

 

Participation du CDAM a un ou plusieurs stages de regroupement des meilleurs jeunes : 

o Après débat il a été décidé pour la saison 2018/2019 : 

 Pour les jeunes sélectionnés le CDAM participe à la prise en charge d’un stage au sein 

de leur club (ou Ligue), pendant les vacances d’Avril, à condition qu’ils participent à 

une journée de regroupement le vendredi 19 avril (en principe à la salle Dufy à Nice) 

 Le tarif de participation du CD06 est fixé à 20€ par jour maximum (maximum 5 jours) 

 

2) Dossier FDVA 2019 : 

o Après prises d’informations de certains membres du Bureau sur cette nouvelle disposition, mise en place 

pour la première fois en 2018 il ressort que : 

 La subvention CNDS sera encore en application cette année 2019 mais nous ne connaissons pas 

encore les dates de la campagne 

 La subvention attribuée au titre du FDVA aux clubs ou CD portera soit : 

 Sur un soutien à la formation des bénévoles 

 Sur un soutien au fonctionnement de l’activité globale de l’association 

 Pour un soutien aux actions innovantes 

o Le  bureau décide de monter notre dossier sur le soutien au fonctionnement de l’activité de l’association, 

en s’appuyant principalement sur nos actions mises en place dans le cadre de notre projet Jeunes.  

 

3) Convention avec le Collège ROMEE de Villeneuve Loubet concernant la Section Sportive Scolaire Tennis de Table  

o Il est rappelé aux membres les termes exacts de cette convention (tripartite) qui a une durée de trois ans à 

compter de septembre 2017 

 Sont concernés dans cette convention : Le Collège, Le CDAM et le Club de Villeneuve Loubet 

(certaines séances se déroulent dans la salle d’entraînement du club) 

o Certaines dispositions risquant d’évoluer (plus d’heures de cours possibles) à compter de septembre 2019 le 

Bureau demande à Michel VASSALLO, signataire de cette convention en 2017 de rencontrer la nouvelle 

Présidente du club de Villeneuve Loubet afin de bien analyser les nouvelles dispositions éventuelles. 

 

Aucune autre question n’étant mise à l’ordre du jour, la réunion se termine à 22h30 

 

Le rapporteur : G.LONGETTI   

 


