
      

 
 

Membres présents :  Dominique DANTIGNY, Gérard SICH, Jean Pierre FONTAINE, François 
CLEMENCET, André SEGUIN, Denis VERNICHON,  Jacques BRULE, Gérard 
PALDOF,  Jacques ARGUS, Véronique COULPIED, Bernard SARRE, David 
DELEGLISE. 

 
Excusé:    Dominique LENOIR. 
 
Invité : Yoann GUILLEMIN Animateur Technique Départemental. 
 
 
Le Président du comité départemental ouvre la séance à 18 heures 15, il remercie les membres présents. 
 

Adoption du PV du dernier Comité Directeur : 
L’adoption a été votée à l’unanimité des membres présents. 
 

Informations techniques  
Yoann GUILLEMIN qui fait un bilan de ses actions 2015-2016 
 Suivi des jeunes ''élite départementale'' 
 Détection 
 Visites et actions clubs  
 Entraîneur itinérant 
 Coaching sur compétitions 
 Interventions dans le cadre des rythmes scolaires à Ouroux-sur-Saône 
 Compte rendu de sa visite au Centre Pénitencier de Varennes-le-Grand 
 Mise en place d’un nouveau groupe de détection au club de Bresse-Ping suivi par Christophe MORET  
 Le stage de Pâques a été positif 
Compte rendu de sa visite au Centre Pénitencier de Varennes-le-Grand : Il est prévu de faire huit interventions les 
mercredi de 10h05 à 10h35 pour huit détenus. Si tout se passe bien, prolongation sur l’année. 
Le CD71 prêtera trois tables au Centre Pénitencier qui en  possède une. 
 

Sportif 2015-2016  
Le Grand Prix de Détection est ramené à quatre tours. 
Afin de favoriser le Critérium Fédéral, le Grand Prix Jeunes comprendra quatre tours au lieu de six. En janvier 
un point sera fait et au besoin on pourra rajouter un ou deux tours. 
Yoann GUILLEMIN propose que pour le GPD le résultat de la montée descente soit pris en compte pour 
la constitution du tour suivant.  
Il serait souhaitable que les dirigeants et entraineurs des clubs accompagnent les parents des jeunes pongistes 
lors des compétitions afin que les parents se sentent moins isolés. 
Le port du maillot du club doit devenir systématique afin que le jeune pongiste affirme son appartenance. 
Suite au vœu de Véronique COULPIED, quatre tours du trophée féminin se dérouleront à la même date et sur le  
même lieu que le Critérium Fédéral. 
 

Calendrier 2016-2017 



Après avoir pris connaissance du projet adressé par mail et exposé par Gérard SICH et suite à des retouches le 
calendrier est approuvé par 11 voix pour et une voix contre. 
 

Tarifs 2016-2017 
Les tarifs 2016-2017 ont été approuvés à l’unanimité par les membres du CD71. 
 

Assemblée Générale du 23 septembre 2016 
L’AG se déroulera à Autun. Véronique COULPIED se renseigne pour réserver une salle. 
Dominique DANTIGNY demande aux membres du Comité de lui adresser rapidement tous les documents 
nécessaires à l’établissement de l’AG. 
 
L’assemblée Générale étant élective, Dominique DANTIGNY demande à chacun des membres de s’exprimer 
sur leurs intentions de continuer ou non au sein du CD71.    
 

Dématérialisation des documents de l’AG à destination des clubs 
Légalement devant fournir ces documents sous la forme papier, la dématérialisation des documents n’est 
pas retenue. 
 

Questions diverses  
L’utilisation des balles en plastique n’étant pas obligatoire à ce jour au niveau départemental, et afin d’anticiper 
à ce passage, il est décidé que le club recevant aura le choix de choisir de jouer avec les balles en plastique. 
A l’inscription de leurs équipes, les clubs devront préciser s’ils utiliseront des balles en plastique. 
 
Le passage de la saisie des feuilles de match sur GIRPE au 1/01/2017 sera demandé à tous les clubs.  
Une formation sur GIRPE pour les JA1 est à prévoir. 
 

Date de la prochaine réunion : 
Lundi 12 septembre à 18h00 (à 14h00 pour la constitution des poules). 
 
Fin de séance 21h05. 
 
 
                                                            Le secrétaire de séance : Jacques ARGUS 
 
      Le Président du CD71 FFTT 
      Dominique DANTIGNY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


