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Compte Rendu de la réunion CDAM 

Le 12 Septembre à Mouans Sartoux 

-------------------------- 
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, 

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

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

Absents : G. TAUT. 

 

Le Président VASSALLO remercie  le club de Mouans Sartoux et son Président François SAVELLI de nous 

accueillir une fois de plus dans cette salle.    

 

Approbation du compte rendu de la réunion du  16/05/2019 

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

l’unanimité    

 

Infos du Président 

Caravane du Sport : La présence d’Antoine VALDELIEVRE, Martine DORDOR et Michel VASSALLO sur 

les différentes étapes ont permis d’assurer une bonne animation tout au long de l’été. 

Même si cette opération n’amène que très peu de nouveaux adhérents dans les clubs directement elle permet de 

véhiculer, de manière positive, l’image de notre discipline ! 

Martine a signalé tout de même qu’une deuxième table permettrait de mieux gérer le flux des enfants voulant 

jouer 

CNDS 2020 : L’année prochaine devrait être généralisée la procédure appliquée cette année aux disciplines 

test, à savoir que les dossiers seront toujours remplis sur le compte Association créé mais qu’ils seront ensuite 

transmis à la FFTT avec les fonds correspondants à la dotation fixée par l’Agence Nationale du Sport, quitte à 

la FFTT de le repartir sur les demandeurs…nous n’avons pas encore de précisions sur la manière dont cela sera 

fait !? 

Il qui semblerait que les trois axes principaux pour candidater (accord FFTT, Agence Nationale du Sport et 

CNOSF) soient : Intervention dans les écoles, Structuration de l’Association, et Sport Santé…à confirmer ! 

 

Informations sur les compétitions départementales : 

 Nouvelle répartition des responsables d’épreuves : 

o Championnat par Equipes Seniors : Nikita IONNIKOFF et Philip CHAPELLE 

o Critérium Fédéral : Yves BERNIER 

o Championnat et Coupe Vétérans : Pierre BONATO 

o Finales Départementales Individuelles : Yves BERNIER, Nikita IONNIKOFF, Olivier 

PERRET 
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o Challenge Féminin Patricia SGRO : Rosine DEWARLINCOURT 

o Championnat Jeunes : Rosine DEWARLINCOURT 

o Tournois Jeunes et Coupe Promo Jeunes : Jean René BLAIVE 

o Top Détection : Olivier PERRET 

o Evalue PING 06 : Jean René BLAIVE et Gérard LONGETTI 

A  noter que la convocation  au premier Tournoi Jeunes sera envoyée demain vendredi et encore établie par 

Nikita IONNIKOFF. 

 

 Calendrier  Sportif  du CDAM pour la saison 2019/2020 et salles correspondantes 

o Nikita IONNIKOFF passe en revue les principales  épreuves en reprécisant les dates et les lieux  

o Le document correspondant est joint à ce CR.  

A noter la demande du club d’Antibes pour organiser un Tournoi National le week-end du 30/31 Mai  

2020. 

A noter aussi que l’AG 2020 du CDAM se tiendra le samedi 13 Juin 2020 à Antibes.   

 

Point sur les règlements des épreuves sportives : 

Aucune modification n’est à signaler ! 

 

Questions Diverses : 

 Remarque : Le responsable de la Commission Jeunes et Technique insiste sur la nécessité s’une 

bonne gestion des épreuves jeunes : convocations envoyées en temps et en heure, diffusion 

rapide des résultats  (aux clubs ou sur le site) permettant aux clubs de bien s’organiser ! 

 

 Nouveau Logo du CDAM : 

o Une proposition avait été faite et présentée lors de la réunion du 16 mai.  Après 

discussion les membres du CD optent pour quelques modifications au modèle présenté, 

elles seront communiquées au créateur par Dominique GAIMARD. 

  

 Regroupements jeunes suivis par la Commission Jeunes et Technique :  

o Nous sommes toujours dans l’attente de la liste des jeunes sélectionnées ayant participé 

au stage du 19 avril 2019 au Nice Cavigal.   

 

Michel VASSALLO clôt la réunion à 22h00  

 

 

G. LONGETTI,  Secrétaire Général     M.VASSALLO, Président 

       


