
Comité Départemental de Tennis de Table 
 

Compte-rendu de la réunion du lundi 4 mai 2015 en présence des représentants des clubs 

Le Comité directeur du Comité Départemental de Tennis de Table s’est réuni le lundi 4 mai à 20 h en 

présence des représentants des clubs invités.  

 

Etaient présents : Mrs BARASCUD Bernard, président du Comité Départemental, GAZAGNES Gérard, 

DOULS Gilbert, Mas Didier, COLLARD Alain, GAUDEL Laurent et des représentants des clubs : Mrs 

LIARD Thierry, AUREILLE José, BRAS Thierry (DECAZEVILLE), COSSON Pascal et RAYNAL 

Stéphane (SALLES-CURAN), DURAND Gérard (SALLES LA SOURCE), HUCTEAU François 

(OLEMPS), MATHIEU Fabrice (BARAQUEVILLE)  

 

Invitée : Mme TEYSSIE Alexandra, agent de développement. 

 

Etaient excusés : Mrs DANTON Hervé (ONET), GINESTET ALAIN (ESPALION) et Mme VALAT 

Régine (LIOUJAS) 

 

 

1 – COMPETITIONS M. BARASCUD Bernard invite M. GAUDEL Laurent à procéder au tirage au sort 

de la super coupe de l’Aveyron qui se déroulera à BARAQUEVILLE le Dimanche 10 Mai 2015. Ces tirages 

au sort ont été diffusés sur le site Internet du Comité Départemental dès le lendemain de la réunion et mailés 

à tous les clubs. Les statistiques de participation sont en augmentation par l’engagement de nouveaux clubs. 

Les finales par classement se dérouleront à ENTRAYGUES le Dimanche 17 Mai 2015.  

Le dernier tour du critérium organisé à LIOUJAS s’est parfaitement déroulé même si Mme TEYSSIE 

Alexandra regrette des absences non excusées. La participation moyenne s’établit à environ 90 participants. 

Neuf joueurs aveyronnais sont sélectionnés pour le critérium régional. Pour cette phase régionale, M. 

DURAND Gérard souhaiterait le retour au découpage en deux zones Ligue afin d’équilibrer les chances de 

nos représentants par rapport aux sélectionnés des divers comités. 

Concernant le tournoi « Promo » des suggestions sont émises pour le rendre accessible au maximum de 

licenciés et remédier à un déficit de communication. Faut-il revenir sur l’accès autorisé jusqu’aux joueurs 

classés 540 ? 

Le challenge du Conseil Général a concerné 123 jeunes du secondaire, issus de 10 clubs et 41 élèves du 

primaire représentant 6 clubs. M. DURAND Gérard regrette les programmations de l’actuelle saison et 

espère que deux des quatre manches soient programmées dés la première phase des championnats. Toutes les 

programmations possibles seront étudiées. 

M. GAUDEL Laurent, responsable de la commission compétitions, établit le bilan d’ensemble des 

championnats par équipes aveyronnaises au niveau régional et départemental : 

 - En Régional 2 : ENTRAYGUES se classe 3
ème

 et MILLAU 5
ème

 et assurent ainsi leur maintien. 

 - En régional 3 : OLEMPS 1 se classe 3
ème

, ENTRAYGUES 2 4
ème

, OLEMPS 2 7
ème

 et se 

maintiennent alors que CAPDENAC dernier est relégué en en pré régional. 

 - En pré régional : SEBAZAC est sacré champion (une seule défaite) et accède en R3 alors que 

Baraqueville est relégué en D1. 

 - En départementale 1 : SALLES-CURAN est champion et SEBAZAC 2 descend en D2. 

 - En départementale 2 : LIOUJAS est champion et monte en D1 tandis que SEBAZAC est relégué 

en D3. 

 - En départementale 3 : SALLES-CURAN est champion et monte en D2. 

M. GAUDEL rappelle que les clubs ont obligation d’engager au moins une équipe pour être affilié. 



2 – STATISTIQUES : M. DOULS Gilbert présente une étude statistique commentée sur la baisse modérée 

des effectifs en Aveyron et au niveau de la ligue régionale. Le Comité dénombre 487 licenciés dont 136 

licences promos soit moins 64 et 276 licences traditionnelles, soit moins 9. Globalement le bilan s’établit à 

une baisse de 3,16% ou 73 licenciés en moins. Ces chiffres sont globalement comparables à ceux de la ligue 

régionale avec des disparités selon les départements : Ariège + 31 ; Lot + 5 ; Tarn + 6 ; Tarn et Garonne – 

10 ; Gers – 34 ; Haute Garonne – 41 et Hautes Pyrénées – 75. M. DOULS espère que le travail de fond 

réalisé par l’agent de développement auprès des écoles, centres d’accueil et des clubs génèrera un sursaut de 

vocations de jeunes adeptes. Il suggère que les événementiels soient mis à profit pour promouvoir le tennis 

de table avec une priorité pour les écoles des bourgs comptant un club affilié. Il faudrait aussi que les 

dirigeants de clubs incitent les jeunes adhérents à participer aux divers stages et compétitions ouvertes aux 

licences « promo ». D’autre part, les dates de ces compétitions doivent être choisies avec rigueur pour 

favoriser la participation malgré les possibilités restreintes. Une concertation est proposée et de suggestions 

sollicitées auprès des organisateurs. 

 

3 - CNDS  2015 : M. BARASCUD Bernard, président du Comité, informe tous les représentants des clubs 

présents des nouvelles modalités d’attribution des fonds du CNDS. Le dossier est désormais posé et soutenu 

par la ligue régionale mais la notice explicative n’a été diffusée que le 12 mars ce qui a laissé peu de temps 

pour réaliser un dossier en adéquation avec cette procédure expérimentale. Le CNDS ne financera plus 

d’investissements ni du fonctionnement mais seulement des projets élaborés sur le thème « notre sport 

vecteur de santé » et des formations aux fonctions administratives de gestion de clubs, des formations 

techniques et arbitrales. Le comité de l’Aveyron va solliciter l’attribution de 1500€ et 3000€ pour les projets 

liés au « sport santé ».   

 

4 – INFORMATIONS DIVERSES : M. BARASCUD Bernard communique les informations suivantes :  

 - Les ligues Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées ont noué des contacts et organisé des réunions 

dans la perspective des réformes territoriales. Pour ce qui concerne notre discipline sportive les objectifs 

consisteraient à supprimer les comités départementaux et de restructurer la répartition géographique des 

clubs pour aboutir à un club par canton ! Chacun peut mesurer l’ampleur de la tache pour que ces vœux 

pieux deviennent réalité… 

 - L’AG de la ligue se déroulera le 29 août à MONTAUBAN et celle du Comité Départemental de 

l’Aveyron le Samedi 5 Septembre 2015 à BOZOULS. 

 - Un stage « Ping loisirs » est organisé au CREPS à Toulouse courant août. 

 - Un bilan de l’Emploi Avenir de Mme TEYSSIE Alexandra a été fait avec les autorités de tutelle 

compétentes. 

 - Un bilan des interventions dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires sera fait avec l’USEP dans 

la perspective d’interventions complémentaires en milieu scolaire. 

 - Une proposition de location sur cinq ans d’un photocopieur a été faite par Ruthène Repro. Il ne sera 

pas donné suite à cette offre. 

 - Une réunion avec le CDOS a été organisée en vue d’une action « Journée Sentez Vous Sport » à 

définir sur Rodez. 

 - Un point financier a été fait à l’initiative du trésorier M. MAS Didier afin de mesurer les conditions 

permettant la pérennisation de l’emploi avenir. M. MAS tient à signaler que le Comité doit rester économe et 

vigilant. M. BARASCUD évoque la prise en charge par le comité des frais de déplacement de l’agent de 

développement qui grèvent son budget. Il tient cependant à mettre en exergue la portée pour l’avenir du 

travail d’initiation et de formation réalisés. Il est vrai que la part dévolue au Comité de cet « emploi aidé » 

sera croissant ce qui oblige cette rigueur. 

 



5 – TOUR DE NATIONAL 1 A RODEZ Au grand dam de M. BARASCUD Bernard qui s’était 

grandement investi auprès des partenaires institutionnels politiques et économiques, la fédération n’a pas 

retenu la candidature du Comité Départemental de l’Aveyron pour l’organisation, à l’amphithéâtre de 

RODEZ, d’un tour de championnat National en Novembre prochain. Des critères spatiaux et d’éclairage ont 

été évoqués pour rejeter cette candidature. La date avait également été avancée et les locaux de 

l’amphithéâtre ne pouvaient pas être rendus disponibles. La déconvenue est à la mesure des espoirs fondés 

sur cette grande manifestation sportive notamment des retombées financières espérées qui auraient aussi 

profité aux clubs qui auraient accepté d’apporter une aide logistique bénévole. 

Pour « faire contre mauvaise fortune bon cœur », selon la formule consacrée, M. BARASCUD propose 

l’organisation en ce même lieu et aux mêmes dates, un tour de championnat fédéral complété d’une manche 

regroupée de championnats régionaux. Tous les représentants des clubs présents acceptent le principe de 

tenter d’organiser une telle compétition même s’il est évident qu’il s’avère bien plus aléatoire de la 

rentabiliser au plan financier. Au moins peut-on en espérer un bon potentiel de promotion du tennis de 

table… 

 

 

 

 

Fin de réunion à 21 h 30. 

 

 

DOULS Gilbert BARASCUD Bernard 

Secrétaire général Président du Comité Départemental 

 


