
PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Du 15 septembre 2014

BUREAU Prés. COMITE Prés. INVITES Prés.

Michel LALET, président Exc Marc-Olivier GELLER X Xavier FRICKER X

Jean MONTAGUT, vice président X Jean-Pierre GUILLARD X François DANIEL X

Fabrice DUCORDEAU, trésorier X Ronald MUGWANYA X

David PRÉVÉRAL, secrétaire X Pierre PEREZ X

Christian ROUSSEAU Exc

Benoit VAN ES X

Gérard SALIOU Exc

1. Approbation du PV du Comité Directeur du 26 juin 2014
• Approuvé à l’unanimité

2. Nouveau challenge Jacques Ménage
• Xavier présente le challenge de la progression des licenciés : seule la progression des licences est prise en 

compte, comme il s'agit d'un pourcentage les petits clubs ont leur chance. Le Nom retenu est "Paris Ping 
Evolution"

• Xavier présente le nouveau Jacques Ménage : tout est pris en compte et ne concerne pas que les jeunes.  Le 
Nom retenu est "Paris Ping Challenge"

• Les dotations seront en bons d'achat Ping Passion et Stiga, commandes à passer auprès du CDTT75
• La Coupe des Jeunes deviendra la Coupe des jeunes Jacques Ménage.
• Les stages devront être accrédités par le CDTT75 pour compter dans le Paris Ping Challenge.

3. Liste des coupes et médailles
• Il conviendrait de grouper la commandes des récompenses en début de saison : voir tableau joint.
• Vote du comité de récompenser le championnat de France, mais que le 1er pour chaque phase,

Une coupe plus 8 petites médailles.

4. Saison 2014-2015 (démarrage)
• Deux équipes nouvelles, une disparue, bilan +1
• Féminines 1 PR  de 8 et 1 D1 de 4.
• Auto-gestion : une journée pilote pour 3 clubs.
• Mutation exceptionnelle de Pascal Tan (1080) de JUMP à TT+: acceptée par le CDTT75

5. Commission Sportive Départementale
• Pas d'observations particulières à part le constat de tous que la commission à fait du bon travail pour sa première 

année d'existence.
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6. Commission Départementale d'Arbitrge
• Mutualisation des arbitres : il est noté un risque de dérive lié aux surenchères des clubs interressés..
• Formation arbitres de club : Il est évoqué le besoin d'arbitres de club. Cela pourrait interresser ceux pour ceux qui 

ne veulent pas faire AR.  Benoit se renseigne sur les formations..

7. Organisations sportives
• Tournoi de rentrée : annulé en raison des grèves et du peu d'engagements
• Problèmes des grèves des dimanches qui sont reconduites dans certaines salles jusqu'à Noël au moins : 

Championnat des jeunes et individuels, voir organisation sur des samedi uniquement, et les possibilités de prêts 
de nouvelles salles. Il est déploré que ce sont toujours les mêmes clubs qui font l'effort de prêter leur salle et 
surtout leur créneaux.

• Le 1er tour des individuels à lieu les 10 et 11 octobre.
• Journée du sport scolaire le mercredi 17 septembre.

8. Commission sportive et technique
• Pôle :7 temps pleins et 5 temps partiels

9. Point administratif
• A ce jour 1213 licenciés.
• Revoir le tableau des pénalités financières pour la saison 2015/2016 .

10. Point financier
• Voir résultat d'exercice  déficitaire (-11937,57) qui s'explique en partie par des dépenses de la saison passée 

imputées sur cet exercice.  
• Faire une facture au Pavillon de l'Arsenal
• Il est signalé que la trésorerie est faible.

11. Questions diverses
• François DANIEL informe la commission du vol de tickets restaurant (pour les deux salariés, valeur 1440 ) et de €

bons d'indemnités transport (valeur 2100 ) dans son bureau à Saint-Denis. A priori, l'auteur du vol était bien €
informé de la présence de ces valeurs. La commission autorise la commande de nouveaux tickets restaurants en 
remplacement.

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 27 OCTOBRE 2014
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Championnat de France 

 

 

Challenge Jacques Ménage 

 

Finales Indiv 

 

 

 

 

Bernard Jeu 

 

 

 

 

 

 

 

Ch. Vétéran 

 

 

Tournoi de Fin de saison 

 

 

 

Tournoi de Paris 

 

 

 

 

 

 

Coupe de Paris des Jeunes 

 

 

 

Tournois Détection 

 

Individuels Vétéran 

 

 

 

Championnat Jeunes / équipe 

1er de PR ph 1 et 2  

Masculin et Féminin 

 

3 1ers 

 

3 1ers / Catég. d’âge 

 

 

 

 

3 1ers / Catég. d’âge + chaque club 

 

 

 

 

 

 

 

1
er

 de D1 phase 1 et 2 

 

 

3 1ers / tableau 

 

 

 

8 1ers / Tableau 

 

 

 

 

 

 

3 1ers / Catég. d’âge 

 

 

 

3 1ers / catégorie 

 

3 1ers / Catég. d’âge 

 

 

 

3 1ères équipes / Catég. d’âge 

au classement général final 

1 coupe + 8 médailles 

 

 

3 beaux trophées de moins en moins gros 

 

1
er

. 1 coupe 

2° 1 coupe 

3° 1 coupe 

(Coupes très belles par série de 3) 

 

Tableaux :  

1
er

. 1 grosse médaille 

2° 1 médaille moyenne + 

3° 1 médaille moyenne  

Général 

x très belles coupes de moins en moins 

grosses + 20 breloques aux 3 premiers 

 

1 coupe + 3 petites médailles 

 

 

1er 1 coupe 

2° 1 coupe 

3° 1 coupe 

 

1
er

. 1 coupe + Argent 

2° 1 coupe + Argent 

3° 1 Coupe + Argent 

4° à 8° Lots / Argent 

 

1er 1 coupe et 3 médailles moyennes + 

2° 1 Coupe et 3 médailles moyennes  

3° 1 coupe et 3 médailles moyennes – 

 

 

 

3 petites coupes / catégorie 

 

1
er

. 1 grosse médaille 

2° 1 médaille moyenne + 

3° 1 médaille moyenne  

 

1er 1 coupe et 3 médailles 

2° 1 coupe et 3 médailles 

3° 1 coupe et 3 médailles 

 

 

 


