Fédération Française de Tennis de Table
Comité de l’Aube Tennis de Table
Maison des Associations 63 avenue Pasteur 10000 Troyes
Site : www.catt3.fr

Compte rendu de la réunion du CD élargi
Le 21 décembre 2018 à la Maison des Associations à Troyes
Version 1
Présents : Hervé VAZART, André PAUTRAS, Fabien ROBERT, Patrick LOMBARD, Jean-Claude LIEBON,
Rolande et Christian BARTHELEMY, Alain GUILLEMIN, Patrick HEMONOT, Claire JUIN, Jean-Luc
DELESTRADE, François THOYER, Jean-Michel GARNON, Franck BRUN, Christophe DO et Dominique
MAITROT…
Excusés : Emmanuelle BULIDON, Catherine DHEURLE, Benoit MAUJEAN …

La séance est ouverte à 18 h 50.
1 – Hommage à Jean-Claude LIEBON
Hervé lit ce texte qui rappelle tous les engagements de Jean-Claude pour le tennis de table aubois.
(Remarque : il se dévoue aussi pour la ligue et la FFTT)
« Ma "carrière" auboise au ping
Tout a commencé avec l'arrivée de Bruno BAUSER comme instituteur à Virey sous Bar au début des années
1980.
Il s'agissait d'un pongiste de Bar/Seine alors classé "30".
En 1983, il se décide à créer un club de tennis de table, club qui me verra prendre des responsabilités.
Au cours de la saison 1985-86, Bruno me propose de venir avec lui à une réunion du comité de l'Aube.
Le dirigeant (Simon) du club de Ferreux Quincey ayant arrêté le ping, le comité cherche une personne pour gérer
les résultats et les brulages du championnat par équipes, je me propose pour prendre cette tâche.
A cette époque, l'informatique est quasiment inexistante et le suivi ce fait sur papier à partir des feuilles de
rencontres.
Nous comptions alors 56 équipes en championnat départemental.
A la fin des années 1980, avec Bruno BAUSER, nous pensons qu'il serait bien de passer à l'informatique et nous
réussissons à convaincre le Comité de nous équiper.
Nous achetons, en 1986, un Amstrad 1640 pour un cout de 16.000 francs (environ 2.500 €) qui est un top pour
l'époque.
Avec ce matériel, je crée un programme qui permet le suivi du championnat départemental, les brulages.
En 1988, le Comité organise des élections et "invite" le président de l'époque, Jacques Chamoin, à laisser sa place.
Une nouvelle équipe se met en place avec Alain Guillemin comme président, Patrick Lombard comme président
de la commission technique et moi-même comme président de la commission sportive départementale.
En 1992, suite à la décision d'Alain de ne pas se représenter, je suis élu président du comité, poste que j'occuperai
jusqu'en 1996, reprenant alors la commission sportive départementale.
L'année 1998 sera l'année des débuts de l'informatisation au niveau fédéral avec l'ancêtre de ce qui va devenir le
SPID.
Grande première, les clubs sont invités à saisir leurs résultats du championnat via le minitel.
Compte rendu de la réunion du CD le 21 décembre 2018

Page 1

Ensuite, nous effectuons les saisies individuelles des feuilles de rencontres.
En 2001, c'est le lancement du SPID, qui va connaitre des débuts laborieux internet et ses hauts débits n'existant
pas alors (à mon niveau je travaillais dans le meilleur des cas à 9.600 bits/sec !)
De 1996 à 2004 je serai le président de la CSD et trésorier du comité, avant de reprendre la présidence en 2004
jusqu'en 2008. Au cours de cette présidence je ferai mon possible pour qu'une femme reprenne la présidence. La
Directrice de la Jeunesse et des Sports prenant la décision de m'octroyer la médaille d'argent de la DDJS, pour
cette action.
En reprenant la trésorerie du comité, je découvre avec stupéfaction les malversations financières faites au niveau
de la ligue.
C'est aussi la période pendant laquelle je crée le 1er site du comité de l'Aube.
Au niveau pongiste, mon plus bel exploit sportif, avoir été champion de l'aube non classé en 1989.
En tant que dirigeant, toujours grâce à Bruno Bauser, je vais m'engager dans la carrière "d'arbitres".
Pour les besoins du club, je vais devenir arbitre et juge arbitre en 1991.
Une anecdote : pour passer ma pratique d'arbitre, J-Pierre Debaene me demande de le faire lors des individuels
de l'Aube qui se déroule à Romilly. Et passer sa pratique avec un double mixte avec Barry – Legrand – Guillemin
E – Barthélémy F, ce n'était pas gagné d'avance. En prime, un simple avec Guillemin E, qui en plein milieu d'une
partie, quitte l'aire de jeux pour aller s'engueuler avec un spectateur !
Puis en 1999 je suis la formation pour être JA2 et en 2005 celle de JA3.
Pour terminer, je passerai en 2000 je suivrai la formation de FO1 (formateur des JA1 et des AR) et en 2008 la
formation de FO2 JA (formateur des JA2 et des JA3).
En 1989, je deviens membre du comité directeur de la Ligue de Champagne.
Enfin en 2008, Bernard Tresallet quittant la région, me propose pour participer à l'activité de la branche dirigeant
au niveau fédéral. »
Jean-Claude remercie sa femme qui a accepté de le libérer à de nombreuses reprises tout au long de ses activités.
2 – Remise des récompenses aux meilleurs équipes du championnat jeunes de l’an dernier
Cadets : TOS NOES 1, JGT 1, TOS NOES 2, ST PARRES 1
Minimes : JGT 2, JGT 1, BRIENNE 1, BAR SUR SEINE 1
Benjamins-poussins : RS10 1, CAP ROMILLY 1, JGT 1, TOS NOES 1
Les joueurs reçoivent une médaille et les premiers une coupe.
Le président remercie tous les bénévoles, encadrants, conducteurs … car sans eux il n’y aurait pas de championnat
jeunes.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Tous les présents sont invités au pot de l’amitié.

3 – Avenir du Comité de l’Aube de Tennis de Table
Le président arrêtera son mandat le 29 juin 2019 lors de la réunion du CD.
Les comptes du comité seront arrêtés le 29 juin 2019.
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Le comité se trouvera réduit à 7 membres dont 5 membres du TOS. Il ne sera pas représentatif des clubs de
l’Aube. Les autres membres du comité arrêteront aussi le même jour.
Les membres du CD souhaitent qu’une nouvelle liste soit élaborée entre janvier et juin 2019, avec un maximum
de clubs représentés.
Ensuite une assemblée générale élective se déroulera. Un nouveau comité directeur sera peut-être élu.
Si aucune liste ne se présente, la CATT sera dissoute.
La fédération française de tennis de table devra gérer cette situation.
Il est probable qu’elle missionnera la Ligue du Grand Est pour gérer le tennis de table dans le département de
l’Aube.
Parmi les clubs présents, qui veut renforcer le CD actuel ?
Brienne : non ; La Chapelle st Luc : non ; St Mesmin : non trop de tension dans cette réunion ; Moussey : non
problème avec le développement et les stages ; Bayel : je dois d’abord sauver mon club ; RS10 : dommage pour
le poste de Christophe Do, il faut pérenniser l’emploi…
Des membres du comité directeur rencontreront le président de la Ligue du Grand Est pour envisager ce mode de
fonctionnement et ses conséquences.
4 – Quelles sont les fonctions de la CATT ?
Gestion du salarié (1/2 poste) et développement du tennis de table dans l’Aube, en ZRR et dans les écoles.
Support technique des entraineurs et des dirigeants
Organisation des tours du critérium fédéral au niveau départemental
Championnat jeunes
Finales par classement
Finales par catégories
Organisation des tours de détection
Manifestations féminies et tournois féminins
Aides financières et sportives pour le haut niveau
Aides financières diverses
Tournoi handisport
Compétition inter-comité.
5 – Débat avec toutes les personnes présentes
Hervé désire un débat très libre afin que tous les présents puissent s’exprimer comme ils l’entendent et sans
aucune censure.
Ce compte-rendu est donc partiel et ne respecte pas l’ordre des interventions.
Retours sur les difficultés
Claudie : « Je ne connais pas le détail du clash. Le résultat est que Jean-Claude s’en va du comité, et il fait
beaucoup. »
André Pautras explique à Claudie Linck le déroulement de l’altercation entre Jean-Claude et lui lors du deuxième
tour du critérium fédéral.
Alain : « Il faut se poser la question des raisons de cette situation ».
L’historique des problèmes rencontrés dans l’équipe précédente sont évoqué sans ménagement, avec vigueur
et transparence.
Il est noté qu’aucune personne présente ne souhaite prendre la présidence du comité.
L’avenir du comité se tourne vers une dissolution si la situation n’évolue pas.

Une gestion par la LGETT ?
Commentaires :
Christian : « Plus on est éloigné du pouvoir, plus c’est compliqué »
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Dominique : « Si la ligue gère le championnat jeunes par exemple, nous perdrons toute la souplesse d’inscription
actuelle des équipes. De plus l’organisation sera plus onéreuse car les bénévoles (et leurs nombreuses heures
gratuites) seront remplacés par des salariés. »
Hervé : Je souhaite rencontrer Pierre Blanchard (président de la LGETT) courant janvier.
A la demande des dirigeants des clubs Aubois, une réunion dans l’aube sera proposée à Pierre Blanchard
également.
Dans ce cas il sera obligatoire que tous les clubs assistent à cette réunion. Vous allez recevoir des mails vous
invitant à préciser les questions à lui poser.

Calendrier concernant l’avenir du comité de l’Aube de tennis de table :
Consultation de la ligue du grand est de tennis de table et de la FFTT courant janvier 2019
Consultation des clubs en fin de premier trimestre.
Comité directeur du comité de l’Aube suivi d’une assemblée élective réunissant tous les clubs le 29/06/2019
Si aucune liste n’est élue, dissolution du comité de l’Aube de tennis de table.

La séance est close à 20h36.
Dominique Maitrot secrétaire
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