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Compte Rendu de la réunion CDAM 

Le 21 Novembre à Villeneuve Loubet 

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

 

Appel des membres du Comité Directeur :  

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

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

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

Absents : G. TAUT. 

 

Le Président VASSALLO remercie  le club de Villeneuve et sa Présidente Monique FIANCETTE de nous accueillir une fois de plus 

dans cette salle.    

 

Approbation du compte rendu de la réunion du  12/9/2019 

Le Secrétaire Général fait remarquer qu’il a commis une erreur dans le nom du responsable du Championnat Vétérans par équipes : il 

s’agit de Pierre BENATO et pas BONATO, ceci étant précisé …le CR est approuvé à l’unanimité    

 

Infos du Président 
Le nouveau Logo du CDAM : La situation est actuellement la suivante  

Stéphanie PROUST doit demander au concepteur  un tirage du prototype, qu’elle nous transmettra…affaire à suivre  

 

CNDS 2020 : Le Président et le Secrétaire Général apportent quelques précisions supplémentaires par rapport au 

débat entamé lors de la dernière réunion. 

D’après les dernières informations notre Fédération va bien s’occuper de décider quels montants vont être 

redistribués aux Ligues, représentant la dotation globale régionale, chaque Ligue faisant de même près pour 

répartir les sommes sur les CD et clubs. 

Il semble toujours 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…et que les 

dossiers de demandes (toujours par le canal du compte ASSO) devront être établis avant mars 2020… ceci étant 

.à confirmer ! 

 

Etats Généraux da la FFTT les 11 et 12 janvier à Paris 

C’est G.LONGETTI qui représentera notre CD à ce rendez vous qui a pour but de définir de manière plus 

« officielle » (et uniforme ?) le rôle et les missions de nos Ligues et CD. Nous ne savons pas exactement sur 

quoi cela va déboucher ?  

  

Informations sur les compétitions départementales : 

Compétitions à venir 

Samedi 7 Décembre à Raoul DUFY (Nice) : Top Détection Jeunes CD06. La convocation sera envoyée 

en début de semaine prochaine. 
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Samedi 15 Décembre à Mandelieu : Championnat Départemental Vétérans : La convocation ser 

envoyée dans le courant de la semaine prochaine.  

 

Point sur les autres compétitions  

Championnat Jeunes par Equipes : journée qualificative le 11 novembre à Villeneuve Loubet 

 Participation de 20 clubs et de plus de 60 équipes donc plus de présence que l’année précédente !  

o Très bonne organisation au niveau du club recevant ! 

Championnat seniors : un seul forfait jusqu’à présent : tout se passe bien ! 

Critérium Fédéral : Quelques statistiques pour montrer l’engouement des licenciés du 06 pour cette 

épreuve cette année   

- Une D7  en Elites (cela faisait bien longtemps que l’on n’avait pas vu cela) 

- 415 inscrits à ce jour contre 370 la saison dernière (sur 1213 inscrits PACA : 1151 la saison 

dernière)   

 

Point sur les commissions  

La Commission Jeunes et Technique a la volonté de redéfinir sa politique de détection et suivi de nos jeunes 

à profil intéressant et donc G.LONGETTI  s’est fait son porte parole en envoyant un mail aux  dirigeants 

des clubs concernés pour leur exposer la situation et les enjeux. 

Un débat s’instaure entre les membres présents à la réunion, Bernard GROSSO propose quelques pistes 

notamment l’instauration de regroupements mensuels (le dimanche matin ?)  

Olivier PERRET et G.LONGETTI prévoient d’inviter les clubs les plus concernés (Dirigeants et 

entraineurs) à une réunion d’échanges sur ce sujet afin que la politique du CDAM à ce sujet soit 

« partagée » par une majorité de clubs !          

 

Questions Diverses : 

Activité UNSS : Formation de 20 arbitres par Nikita IONNIKOFF et Michel VASSALLO au collège 

Valerie de Nice (6 collèges y ont participé) le 20 novembre (hier). 

Inter Comités du 18 au 20 juin 2020 : Jean René BLAIVE nous informe que le club du Cannet va essayer 

de se porter candidat, la compétition pourrait de dérouler sur 2 salles très proches l’une de l’autre.    

Nous devrions en savoir plus dans quelques semaines au plus. 

La traditionnelle Galette des Rois aura lieu cette année encore à la Trinité lors s’une réunion ouverte aux 

clubs le jeudi 16 janvier 2020. 

 

Les questions diverses étant épuisées Michel VASSALLO clôt la réunion à 22h00  

 

G. LONGETTI,  Secrétaire Général     M.VASSALLO, Président 

       


