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Réunion du Comité directeur 

22/11/2021  
 
  

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

Les membres de l’association Comité Départemental de Tennis de Table des Bouches-du-
Rhône se sont réunis en Comité Directeur le 22 novembre à 18h30 à Fos sur Mer. 

La réunion est présidée par Arnaud GEBLEUSX en tant que Président. 
 
 

Tour de table : 
Présentation de chaque membre pour accueillir un nouveau membre Thierry Gaucher 
représentant AMTT. Au total 9 clubs disposent d’au moins un membre au Comité Directeur 
du CD13TT. 
Toutes les activités du CD13TT reprennent progressivement sauf l’action Promo Ping. 
 
 
Championnat par équipes : 

- Baisse nombre équipes engagées : - 20 équipes (76 contre 96 initialement). 
- Remontée des résultats de GIRPE vers SPID : Problèmes des saisies des 

compostions d’équipes exemptes de la part du club qui se déplace. Michel 
DELORME doit effectuer les saisies lui-même.  

- GIRPE : Sébastien Pastor pose la question d’obliger les clubs à utiliser GIRPE. Pour 
information, à ce jour la Ligue PACATT ne souhaite pas imposer son utilisation. Pour 
le 13, il n’y a que 2 clubs qui n’utilisent pas directement GIRPE (OCC + Arles). 
Décision à l’unanimité : les contacter et leur demander la saisie informatique mais 
sans obligation dans un 1er temps.  

- Demande de Fos sur mer : décalage de rencontres du samedi au dimanche lors de 
la dernière journée.  
Décision à l’unanimité : refusé car incompatible avec le règlement. 
Proposition : jouer à l’extérieur (inversion lieu ou sur un lieu neutre). 

 
 
Promo Ping : 

-  2 tours annulés, dans l’attente de conditions sanitaires plus favorables. 
 
 
Championnat jeunes : 
 
27 équipes – Demande de plus de récompenses (Marc DURIF) : prévoir des médailles pour 
récompenser tout le podium en plus des coupes pour les prochains tours. 
 
Critérium Fédéral :  
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Regroupement du CF sur un seul lieu, au moins pour les deux 1ers tours. 
Effectifs du CF : une baisse de 50% des effectifs chez les jeunes. 
- de 11 : 5 joueurs, 
- de 13 : 16 joueurs, 
- de 15 : 24 joueurs, 
- de 18 : 28 joueurs 
Seniors : 4 * 16 joueurs. 
Gestion de l’augmentation significative d’inscrits entre le 1er et le 2nd tour : + 20 inscrits avec 
de bons classements, où les faire jouer ? 
Décision à l’unanimité : maximum 3 nouveaux joueurs par division. Prévoir de modifier le 
règlement. 
Le tour 3 sera à Arles si maintien d’un seul site. 

 
 
Vétérans : 
Championnat vétérans par équipes s’est bien déroulé.  
 
 
Règlements des compétitions : 
Dater tous les règlements et mettre sur site internet. 
 
 
Matériel mis à disposition de Marseille TT sur le site de Roy d’Espagne. 
Détériorations régulières des tables. Le CD13 a réparé les 8 tables en septembre mais de 
nouvelles dégradations déjà constatées. Trop d’utilisateurs externes (scolaires) ne 
souhaitant pas respecter les protocoles d’utilisation calés par MTT. 
Décision à l’unanimité : Stopper l’autorisation d’utilisation par les scolaires jusqu’à 
acceptation des protocoles. Arrêt des réparations à charge du CD13TT. 
 
Progress’ Ping : pas suffisamment de clubs participants. Rappel des enjeux et du contenu 
de l’action. Ce n’est pas qu’une action de détection mais également une action de 
fidélisation. Il est indispensable de remobiliser les clubs sur ce projet. 

 
Infos diverses : La FFTT a pour projet un partenariat avec Hello Asso (logiciel d’aide à la 
gestion pour les clubs notamment). Suivre le webinaire de présentation. 
 
 
Fin de la séance à 20h00. 

 
Arnaud GEBLEUX 

Président 
Isabelle WEGEL 

Secrétaire Générale 
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