
 

 

Réunion TTP CODIR Numéro 6 
Le lundi  9 mai 2022 de 19h à 21h00 
 
Lieu : Complexe sportif Le Passage 
 
Présents : Daniel Debat (DD), Benoit Joly (BJ), Alain de Raignac (AdR), Arnaud Jung (AJ),  Guy Châtain (GC),  Eric Jean-
Louis (EJL).  
Excusés – Cécile Carles (CC) , Delphine Semont (DS), Thomas Salis (TS) , Pierre Pichard (PP), Jean-Marc Logereau 
(JML), Thierry Gachelin (TG), Nicolas Debruycker (ND), Kamel Khelifi (KKh), Jean-Baptiste Renard (JBR), Patrick Letort 
(PL) 
 
Invité présent : - Arnaud Lapeyre (AL) 
 
1 – INTRODUCTION 

 
AR accueille les présents à l’ouverture de la réunion à 19H 10’ et précise que l’essentiel de cette séance sera consacré 
à l’open national vétérans du samedi 18 et dimanche 19 juin 2022.  L’ordre du jour est validé et le Comité peut 
légitimement délibérer. 
 
 Le PV de la réunion 5 tel que posté sur Dropbox est validé.  
 
AdR demande à  AL de présenter le déroulement et l’organisation de cet open. 
 
 

2 – OPEN NATIONAL VETERANS du 18 & 19 juin 2022. 
 

 Journée du samedi 18 juin :  
9H - 19 H Tournoi non licenciés & licenciés promos. (pas le licenciés tradis compétition). 

 13 H - 19H30’ Tournoi open vétérans licenciés tradis (licence compétition FFTT) 
 21 H - 00H : Soirée repas dansant. 
  

 Journée du dimanche 19 juin : 

9H à 16 H Tournoi vétérans par catégories (V1 à V5) (licences tradis et promos). 
 

 Dossier subvention en cours (AdR & AL) auprès de l’agglomération (Politique de la ville et de 
l’agglo). Thème : Cohésion sociale et mixité 
Dames & messieurs. Intergénérationnels : vétérans, parents, enfants (arbitrage et bénévolat 
buvette). 
Projet de transport pour des participants extérieurs. Intégration sport et bien être. 
 

 JA : Pierre DELETANG + aide Th.GACHELIN.    Liaison avec le JA : (AL) 
 Transport aller des tables : location camion ITM ou Leclerc. Reprise des tables le lundi : camion de la 

commune.(à confirmer A.L). 
 Mobilisation des jeunes du TTP et de leurs parents (AdR et AL). 
 Formule 1 jour : 10 € . Formule 2 jours : 18 €. Repas : 25 €. 
 Lieu du repas (traiteur) : Salle TTP ou Clouché (fonction du nombre d’inscrits).Soirée repas : 

Animation (DD). 
 2 équipes de restauration : GC (sauf dimanche matin) et BJ.Recrutement équipes restauration : BJ  

enfants : AdR 
 Entrée accueil, inscription. (Chantale & Michel M, Delphine S + renfort AJ( ?) 
 Lots : pas de dotation. Bons d’achats : Wack sport, coupes, médailles. Lots divers à déterminer :AL et 

AdR. Tirage au sort d’1 WE. 



 

 

 Prévoir la présence pendant les 2 jours de Romain et Pierre (serv.civ.). 
 Mobilisation d’autres bénévoles (BJ,AL,AdR). Disponibilité de JBR le samedi. 
 Contacts clubs : Pujols, Nérac, Pont du casse, Villeneuve/Lot (GC) Malose, Monflanquin (Pierre 

PICHARD) Dunes (BJ). 
 Diffusion info (Ligue + club) : AL 

 

3 – RESULTATS FIN DE LA PHASE 2 (équipes régionales) : 
 

 Equipe fanion : 2° de poule derrière le CAM. Match de barrage (sans commentaire !!!) contre 
Poitiers le 4 ou 5 juin. Lieu : Vivonne (????).  

 Equipe 2 : 7° en PNE. Descente en R1. 
 Equipe 3 et équipe 4 : 1° en R1(Titres WE du 4-5 juin). 
 Equipe 5 : 1° en R2(Titres WE du 4-5 juin). 
 Equipe 6 : 2°en R2. Maintien en R2. 
 Equipe 7 : 4° en R3 descend en PR. 
 Equipe 8 : 7° en R3 descend en PR. 
 Equipe 9 : 6° en PR Maintien en PR. 

 

4 – CALENDRIER : 
 

 AG : samedi 2 juillet à 10H. Fête du TTP l’après-midi. 
 Réunion du bureau le lundi 27 juin à 19 H. (préparation AG). 

 
La séance est levée à 21h00 

 

 

 

 

 

Le rapporteur de séance   

  Benoit Joly 

 

         


