COMITE DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE GARONNE DE
TENNIS DE TABLE
Saison 2010 / 2011
Objet
Présents

Challenge du Conseil Général
Point sur le classement pour cette saison.
Freddy remettra le challenge dans le club vainqueur
cette saison lors d’un entrainement.
Dotation pour cette saison pour les 3 premiers : balles
et matériel pour travail physique (médecine balle,
lattes, plots…)
Dotation pour la saison prochaine : une table 540 pour
le vainqueur du Challenge.

Réunion technique 10 mai 2011
S.Haenn
L.Corbarieu
Freddy Janki
Normann Poincot
Julien Le Saux
L.Le mallet
Kevin Issa
F.Demol
Julien Giraud
Adrien Kurz
Romain Legrand
M.Vayres
Sébastien Rebouillat
I.Thibaud
David Jacquot

Invités
Absents excusés
Diffusion
Rédigé par

CPS
• 1 date à organiser.
¾ Dernier CPS n°8 : 29 mai 2011 / Blagnac et
responsable : Freddy Janki

Présents + Membres du Comité Directeur du CD31

Les inter comités 2011

S. HAENN

Informations diverses :
Officialisation de la prise de poste par Freddy JANKI
qui me remplacera à partir du 1er juillet 2011.
Présentation de son remplaçant David JACQUOT sur
le club du TT BLAGNACAIS.
Attribution des points du Challenge pour les jeunes
(Lisa Favier, Paul Decour et Sarah Bouaouiche)
qualifiés pour le championnat de France et donc
absents aux titres individuels du 15 mai.
Paul Gauzy récompensé par le Conseil Gal : 1 500€
(bourse jeune espoir).
Remise de la dotation en balles pour les clubs du
département.
Championnat jeunes élite
Bilan sur cette 1ère année de fonctionnement
Propositions d’évolution pour la saison prochaine :
On gardera les 2 divisions (-18 et – de 13 ans), mais
une limite de classement sera demandée : pour la
division des – de 13 ans il faudra être classé minimum
6 et pour la division des – de 18 ans un classement
minimum de 7 sera demandé.
Toutefois des dérogations pourront être accordées
pour des espoirs (poussins du CPS) qui n’auront pas
encore le classement requis..

Dates : 26 et 28 octobre 2011 à Toulouse
Un CPS spécial en collaboration avec un stage ligue sera
organisé juste avant les Intercomités.
Les interclubs 2010.
Demande de l’ASPTT TOULOUSE pour excuser son
équipe benjamine, absente aux interclubs régionaux en raison
du tour de N1 et valider les points pour le Challenge du
Conseil général.. Les 100 pts seront accordés.

Questions diverses.
Point d’Isabelle Thibaud sur les 3 jeunes du département
présents dans le groupe France Détection: Pour Jules
CAVAILLE (US RAMONVILLE) et Lisa FAVIER (TT
PLAISANCOIS) le point sera fait après le stage national de
Fontaine au mois de juillet –
Paul DECOUR (JSCVTT) est quant à lui retiré du groupe
France.

Point sur l’organisation et le respect des horaires.
Attention à bien respecter les horaires.

Point sur les compétitions départementales
Promo détection : évolution pour la saison future :
Catégories :
Enfants nés en : 2000 – 2001 – 2002 et plus
Pour les enfants nés en 2000, seules seront acceptés cette
saison les premières demandes de licence.
Homologation de la compétition pour les tableaux 20012002 et 2003.
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