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Présents : Eric BLANDINIERE – Philippe CORIA – Michel DELORME – Aurélie DURIF – 
Marc FELICI – Bruno GAMBA – Thierry GAUCHER – Arnaud GEBLEUX – Pascal 
JACQUES – Alain JUINO – André KRIKORIAN – Philippe MIE – Sébastien PASTOR – 
Isabelle WEGEL – Laure FRANCESCHI 
Invités : Benjamin DUC  
Absents excusés : GIOVANNI Jean-Philippe 
 
Tour des Commissions :  
 
Commission sportive : 
RAS – attente des réengagements 
Journée des titres : le CD ne les organise plus  
 
Critérium fédéral : 
RAS 
 
Finales par classement :  
 
En fonction du nombre d’engagés, la formule sportive sera adaptée, sans se calquer 
forcément sur le national ou régional.  
 
Demande de Philippe MIE : peut-on envisager des poules par zones permettant d’éviter des 
déplacements trop importants au niveau de la D3 ? 
Réponse de la Commission Sportive : C’est difficile sur 2 poules mais ok en D3 uniquement 
pour les équipes les plus éloignées si c’est faisable en fonction des différentes contraintes 
(désidératas, nombre d’équipes, etc.) 
 
Féminines : 
 
Sujet abordé par Philippe MIE : Constitution d’ententes de clubs pour favoriser la pratique 
féminine ? 
Echanges autour de la pratique féminine  
 
40 ans du CDOS : 24/06 ou 25/06 au Décathlon Bouc Bel Air 
Emmanuelle Aujard Catot sera présente sur les deux jours. 
Volontaires Bénévoles CD13TT :  

- Philippe MIE le 24 de préférence   
- Le 25/06 : Laure FRANCESCHI / Thierry GAUCHER / Marc DURIF 

 
Tournée Départementale CD13 : 
1ère étape à Istres s’est déroulée du 19 au 21 mai. Peu de participants le jeudi et vendredi 
mais pour le grand public le samedi un petit peu plus de monde.  
Prochaines étapes : Aubagne les 9-10 et 11 juin / Arles en septembre / Miramas en 
novembre 
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Calendrier 2022/2023 : 
Championnat de France à Antibes favorisé sur les dates pour permettre au plus de monde 
possible de venir. 
 
 
Promoping : 
Difficulté à lancer ce type de tournois, à aller vers les entreprises. 
On peut essayer de le relancer à la rentrée sur une journée avec un réel travail de 
communication et avec un club ayant déjà quelques loisirs. 
 
Signature d’une convention avec le Département 13 : 
Gilles ERB, Président de la FFTT, se déplacera entre le 8 et le 15 juin selon la date qui sera 
confirmée.  
Arnaud propose qu’on en profite pour organiser une soirée pour que ce soit l’occasion pour 
les clubs de rencontrer le président. 
 
Assemblée Générale : 
Date fixée au vendredi 2 septembre à 18h30. 
 
Directeur de Ligue : 
Un poste a été créé à la Ligue PACA pour coordonner les actions au niveau régional. 
Benjamin va donc pouvoir se focaliser à nouveau pleinement sur les missions du CD. 
Mattéo interviendra sur certaines actions en autoentrepreneur.  
On enregistre une pénurie de candidat au BPJEPS en alternance. 
 
 
Fin de la séance à 20h35. 
 
 
  

Arnaud GEBLEUX 
Président 

Isabelle WEGEL 
Secrétaire Générale 

  

 


