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Compte Rendu de la réunion CDAM 

Le 11 Avril 2019 à Villeneuve Loubet 

-------------------------- 
Cette réunion était réservée aux seuls membres du CD 

 

Appel des membres du Comité Directeur :  

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

B.GROSSO, G. LONGETTI, N. IONNIKOFF, O. PERRET, F. SAVELLI et M. VASSALLO. 

Etaient excusés : P. BENATO F. M. DOGLIO,  D.GAIMARD S. MUZZIN, S.PROUST  

Absents : F. HENRY,G. TAUT. 

 

Le Président VASSALLO remercie tout d’abord le club de Villeneuve et sa Présidente de nous accueillir une 

fois de plus dans cette salle.    

 

Approbation du compte rendu de la réunion du  15/01/2019 

Aucune remarque n’étant portée à l’attention des membres présents …le CR est approuvé à l’unanimité    

 

Infos du Président 

Pas d’information particulière si ce n’est le rappel de la tenue des Championnats de France Benjamins et Cadets 

à Antibes du 31 mai au 2 juin 2019, 

 

Informations sur les compétitions départementales : 

 Championnat par équipes seniors : Pas de remarques particulières de la part du responsable de 

l’épreuve N.IONNIKOFF, les anomalies constatées sont  transmises aux clubs régulièrement, et il y en a 

de moins en moins ! 

 

 Critérium fédéral : Nikita IONNIKOFF et Yves BERNIER nous font part des changements de la 

règlementation Fédérale pour la saison prochaine, et nous font des propositions au niveau du CD, en 

particulier au sujet des forfaits. 

Après discussions les modifications proposées sont approuvées à l’unanimité 

 

 Challenge Féminin (30 mars à Dufy) : 46 participantes (chiffre de participation  stable depuis 

plusieurs années) pour 5 clubs représentés. 

Les lauréats de cette année sont : Le TLT06, Le Nice Cavigal et le Gazelec 

 

Point sur les compétitions et manifestations départementales à venir : 

 1 Mai Tournoi Jeunes à Roquebrune 

 4 Mai Evalue Ping à Villeneuve Loubet 

 5 Mai Finales par Classements à Roquebrune 

 8 Mai Coupe Promo Jeunes à Nice Dufy 
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 26 Mai Journée des Titres (Championnat par équipes)  

 8 Juin AG PACA à Mandelieu  

 15 Juin AG CD06 à Mandelieu 

 

Commissions : 

 Financière : F.SAVELLI nous signale qu’il a envoyé une demande de subvention au titre du FDVA 

(nouvelle aide créée l’année dernière)  concernant notre projet « jeunes ». Michel VASSALLO le 

remercie, le dossier était un peu compliqué à monter ! 

Le Président rappelle que c’est la dernière année que le CNDS est en fonctionnement (les dates de dépôt 

devraient se situer en mai ?) Dès l’année prochaine l’Etat versera une somme globale (sans doute 

équivalente à ce qui était versé pour le Tennis de Table dans toute la France) à la FFTT (certaines 

Fédérations ont déjà accepté et mis en place la formule) qui devra assurer elle-même la 

répartition…nous ne savons pas pour le moment comment se fera cette répartition ! 

 

 Statuts et Règlements : 

o La Fédération nous a demandé  d’actualiser nos Statuts et Règlement Intérieur suite aux 

changements qu’elle a elle-même apporté aux siens, Nous devrons donc le faire à l’occasion de 

notre prochaine AG (et ils devront être soumis à la Fédé avant). 

o F.SAVELLI nous fait remarquer que les textes des règlements sportifs ne sont pas tout à fait 

identiques sur le site (textes normalement à jour) avec ceux envoyés aux clubs lors des 

convocations aux épreuves : problème de présentation principalement ! 

N.IONNIKOFF s’engage à bien tout revérifier rapidement !  

 

Projet jeunes CD06  

 Le regroupement prévu le 19 Avril au Nice Cavigal réunira 12 jeunes de 5 clubs (4 Cavigal, 3 Grasse, 3  

Le Cannet, 1 Vallauris, 1 Stella Menton) 

La Commission Jeunes et Technique doit se réunir pour redéfinir cette action : le but initial était de 

réunir ces jeunes en « stage »  (problème d’hébergement à résoudre principalement). 

 

Questions Diverses : 

Michel VASSALLO nous fait part d’une demande de la Principale d’un Collège de Beausoleil au sujet de la 

création d’une Section Sportive de Tennis de Table, sollicitant l’aide du CD  pour la mettre en place. Michel va 

la contacter pour savoir de quoi il retourne précisément.  

 

Les questions diverses étant épuisées la réunion se termine à 22h. 

 

Prochaines  réunions : le jeudi 16 mai (au lieu du 21 mai), en principe au Nice Cavigal (à confirmer) !  

 

G. LONGETTI,  Secrétaire Général     M.VASSALLO, Président 

       


