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Compte Rendu de la réunion du CDAM 

Le 16 Janvier 2020 à la Trinité Victor (19h) 

-------------------------- 
Cette réunion était ouverte à tous les Clubs. 

 

Appel des membres du Comité Directeur :  

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

DEWARLINCOURT, D.GAIMARD,  N. IONNIKOFF, G. LONGETTI,  S. MUZZIN,  O. PERRET, 

S.PROUST et M. VASSALLO. 

Etaient excusés : M. DECORTE, B.GROSSO, F. HENRY, F. SAVELLI 

Absents : G. TAUT. 

 

Clubs Présents : CCCF, CHATEAUNEUF, ESCRAGNOLLES, GAZELEC, GSEM, GRASSE, LE CANNET, 

NICE CAVIGAL, STELLA MENTON/ROQUEBRUNE, TOURRETTE LEVENS, TRINITE, VENCE, 

VILLEFRANCHE et VILLENEUVE LOUBET, soit 14 clubs.  

 

Le Président VASSALLO remercie  le club de la Trinité, et Marielle DOGLIO qui nous accueille ce soir, de 

nous recevoir encore cette année pour la première réunion de 2020 !    

 

Approbation du compte rendu de la réunion du  21/11/2019 

Aucune remarque n’étant formulée  …le CR est approuvé à l’unanimité    

 

Infos du Président 

Le nouveau Logo du CDAM : Stéphanie PROUST fait circuler la dernière proposition de maquette et après un 

bref débat, les membres présents adoptent la version définitive qui va être proposée  au concepteur de ce 

nouveau Logo. 

Dernière minute : ci joint la version acceptée par le CDAM  

 

Inter Comités 2020 : Au moment de la réunion nous pensons tous que la candidature du Cannet est acceptée 

par la Ligue et Jean René BLAIVE nous fait une brève description des conditions d’organisation. 

Dernière minute : Après rappel par la commission d’organisation des surfaces de jeu par table, il a été 

décidé en définitive de mettre 3 salles à disposition au lieu de 2 (avec service de navettes pour la 3°). C’est 

à cette condition que la candidature a été acceptée.   

     

CNDS 2020 : Le Président et le Secrétaire Général apportent encore quelques précisions supplémentaires suite 

aux Etats Généraux FFTT des 11 et 12 janvier à Paris. 

La FFTT a édité une brochure (4 feuillets cartonnés) décrivant les axes choisis par la FFTT et les actions 

possibles au niveau des dossiers, mais nous pensons qu’il est plus prudent d’attendre confirmation de ce qui va 

être mis en Ligne par la Direction Départementale de la Jeunesse et Sports.  

Une chose par contre est sure : Les Ligues et CD vont devoir intervenir pour donner leur avis sur les dossiers 

présentés. Les modalités de fonctionnement ne sont pas encore tout à fait définies !  
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Un petit débat s’ensuit à ce sujet, certains « petits » clubs présents pensant qu’ils ne pourront plus bénéficier 

d’aide, car ne représentant pas grand-chose aux yeux de la Fédération, et des grands clubs ! 

Les membres du Bureau du CDAM présents leur affirment qu’ils seront tout à fait objectifs au niveau des 

commissions de CD et Ligue pour la défense des dossiers présentés.  

 

 

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

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

« officielle » (et uniforme ?) le rôle et les missions de nos Ligues et CD.  

Il en ressort que les choses ne sont pas « arrêtées », même si des propositions ont été présentées, notamment sur 

« l’unification » de la licence Fédérale 

- 2 suggestions  ont été faites : 

o Une licence FFTT avec un seul montant : la part FFTT, le complément Ligue et CD étant 

présenté aux clubs comme frais de fonctionnement ou de gestion  

o Une licence FFT avec toujours une seul montant, mais reprenant la part FFTT + l part Ligue 

(celle-ci étant la même sur tout le territoire)  

 La FFTT reverserait sa part à la Ligue et le CD facturerait sa part comme décrit dans 

l’autre solution     

Il  semble évident que la seconde proposition présente l’avantage « d’afficher » un tarif de licence 

plus en rapport avec ceux des autres Fédérations !  

 

Il ressort également que les « penseurs » de la FFTT reviennent à la conclusion (nous disions déjà cela à la 

« Branche Dirigeants FFTT » il y a 30 ans) que se sont « avant tout » les clubs qui sont les principaux acteurs 

de  l’essor de notre discipline, et que se sont les CD qui sont le plus à même de suivre (et aider si possible) les 

clubs à évoluer positivement ! 

La Commissions Clubs des AM doit donc de remobiliser ce sur point ! 

 

Informations sur les compétitions départementales : 

Compétitions à venir 

Samedi 8 Février 2020 à Raoul DUFY (Nice) : Coupe Vétérans (par équipes). La convocation sera 

envoyée le lendemain de la présente réunion). 

 

Samedi 8 Février 2020 à Villeneuve Loubet : 3° Tour du CF de N2 Handisport  

 

Dimanche 9 Févier au Stella Menton : Finales Départementales jeunes par Catégories : La convocation 

sera envoyée dans le courant de la semaine prochaine.  

 

Dimanche 16 Févier à Raoul DUFY (Nice) : Finales Départementales par Classements : La convocation 

sera envoyée rapidement.  
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Point sur les autres compétitions  

Championnat Jeunes par Equipes : les résultats de la journée finale du 12 janvier à Nice ne sont pas 

encore diffusés. 

 

Championnat seniors : Les équipes sont inscrites pour la seconde phase, les poules et calendrier seront 

diffusés dans le week-end. 

 

Critérium Fédéral : Toujours beaucoup d’inscrits, les convocations vont également être diffusées dans le 

week-end. 

 

Championnat Féminin : Proposition par la Commission Sportive PACA de la création d’un Championnat 

par équipes Féminin Régional.  

Formule à trouver en une journée (à 2 joueuses) et à mettre en place la saison prochaine. 

NB : L’évolution du Championnat Féminin au niveau national est à l’ordre du jour de la réunion du Conseil 

Fédéral du 31 janvier 2020. 

 

Point sur les commissions  

La Commission Jeunes et Technique va se réunir le lundi 27 Janvier à Villeneuve Loubet. 

Olivier PERRET explique brièvement les points qui vont être débattus lors de cette réunion et informe les 

membres présents qu’il essaie de constituer une équipe commune PACA/CDAM pour le prochain Tournoi 

d’HASSELT (Belgique) le week-end de Pentecôte (31 mai/1° juin 2020).   

Olivier demande également aux membres présents la possibilité d’offrir un maillot aux participants du TOP 

Détection AM (14 participants). 

Vote : 9 pour, 3 abstentions, 1 contre : la proposition  est acceptée.  

 

Questions Diverses : 

Info CDOS AM : Colloque le 11 Février 2020 (18h30/20h30 avec collation) au Musée National du Sport 

(voir mail joint) sur les risques de la radicalisation dans le sport.  

 

Les questions diverses étant épuisées Michel VASSALLO clôt la réunion à 21h00 et invite les membres 

présents à partager la traditionnelle Galette des Rois 

 

 

Prochaine réunion : Le jeudi 9 avril 2020 au GAZELEC, réservée aux membres du Comité Directeur. 

 

  

 

G. LONGETTI,  Secrétaire Général     M.VASSALLO, Président 

       


