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Réunion du Comité directeur 

14/12/2021 
 

 

Invités : Benjamin DUC, Mattéo BAUDVIN, Emmanuelle AUJARD CATOT  
Absents excusés : André KRIKORIAN – Isabelle WEGEL – Eric BLANDINIERE – Philippe 
MIE 
Présents : Arnaud GEBLEUX – Michel DELORME– Aurélie DURIF – Jean-Philippe 
GIOVANNI – Marc FELICI – Sébastien PASTOR – Philippe CORIA – Laure FRANCESCHI – 
Thierry GAUCHER – Alain JUINO – Pascal JACQUES – Bruno GAMBA 
 

Les membres de l’association Comité Départemental de Tennis de Table des Bouches-du-
Rhône se sont réunis en Comité Directeur le 14 décembre 2021 à 18h30. 

La réunion est présidée par Arnaud GEBLEUX en tant que Président. 
 
 
Championnat par équipes : 

• Demande de Meyreuil qui termine 2ème en D1 mais forfait en dernière journée pour cause 
de cas de COVID. 
Décision à l’unanimité : accorde la montée en PR du fait du contexte. 

• AMTT propose d’autoriser plusieurs équipes d’un club dans une même poule. 
Décision à l’unanimité : accordé. Modifier le règlement pour 2022/2023. 

• Demande de Bruno Gamba sur la possibilité de modifier les classements maximums 
autorisés en D2 et D3 ➔ Application des règlements FFTT obligatoire. 

 
Critérium Fédéral : 
Désagrément lors du Tour à Aubagne au vu du Parking insuffisant. Beaucoup de participants 
ont reçu une amende de 135€ pour stationnement gênant.  
 
Promo Ping : 
Mettre en place les tournois sur 3 lieux (Salon de Provence, Fos sur Mer, Aubagne). 
 
Educ’Ping : 
Programme d’accompagnement des enseignants effectué dans les écoles de Marseille 
jusqu’en juin 2022. Décision : fournir des kits de raquettes du stock CD13TT.  
Projet mis en place par la FFTT : 1 école/1 table. 3 tables normalement pour des écoles de 
PACA. 
Nouvelles raquettes PPP : en attente de la FFTT 
Projet de formation des CPC par le CD13TT : le 24/02/2022 (15 personnes).  

 
Détection :  
Point sur les jeunes sélectionnés et sur les échéances avec reprise des CPS une fois par 
mois si le calendrier le permet. 
 
Santé Ping : 
Projet Forme et Ping au Bel Âge en place sur 4 sites (Marseille La Major et Belle de Mai, 
Aubagne, Istres). Programmes Sport sur prescription : La Mède (Lundi AM), MPJS Marseille 
(Mercredi), Hôpital Aix (Pédiatrie – en cours d’étude de faisabilité), Marignane (en cours 
d’étude de faisabilité), Port de Bouc (en attente). 
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De nombreux éducateurs Tennis de tables sont formés Sport Santé module A et/ou module 
B dans les Bouches du Rhône. Une nouvelle formation Module B aura lieu en juin 2022.  
 
 
Communication : 
Ne pas hésiter à faire passer des informations à Emmanuelle Aujard Catot pour diffusion sur 
les réseaux sociaux et le site internet.  

 
Ping en extérieur : 
Présentation du projet fédéral « Ping en extérieur ». Le CD13TT tâchera d’être pilote.  
 
Evénementiel : 
Projet à l’étude pour les 30 ans du club d’Istres, d’une soirée Dark Ping avec invitation des 
dirigeants du CD13TT et des présidents de club.  

 
Ping et Handisport : 
Le club de Salon de Provence a participé à la semaine de l’inclusion avec des ateliers de 
Tennis de Table avec la présence de Nicolas Savant Aira et Fabien Lamirault.  

 
Développement du ping à Marignane : Projet en cours avec la ville. Benjamin va aller en 
co-animation à l’AS UNSS du collège Georges Brassens avec pour perspective un lancement 
éventuel de club. 
 
 
 
Fin de la séance à 19h30  

 
 

Arnaud GEBLEUX 
Président 

Isabelle WEGEL 
Secrétaire Générale 
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