FÉDÉRATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE
LIGUE PACA
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 11 JUIN 2016
Salle des fêtes – Belgentier

Le Président du Comité, M. Guy Farce ouvre la séance à 15h. Il remercie le club et la municipalité de Belgentier.

1. APPEL NOMINATIF DES DÉLÉGUÉS D’ASSOCIATIONS
Clubs représentés : TT CARQUEIRANNAIS / SANARY TT / AS ST RAPHAEL / TT LUCOIS / TT COGOLIN / LR
CAVALAIROISE / EPC FAYENCE / LA GARDE TT / AMSL FREJUS / ATT DRACENIE / FR ST JULIEN / US LA
CRAU TT / TT SIX FOURS / CS BELGENTIEROIS / US TROPEZIENNE / CP PUGET VILLE / CTT
FORCALQUEIRET / TT BRIGNOLAIS / AS STE MAXIME / CTT ST MAXIMIN / TT HYEROIS / CP FARLEDOIS /
TOULON LA SEYNE TT / ASL TT ARGENS / PP OLLIOULAIS / MJC LE BEAUSSET / CLUB VALETTOIS TT / TT
AUPSOIS / TT LAVANDOU BORMES / TT TRANSIAN
30 associations sont représentées pour un total de 100 voix.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des 100 voix.

3. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Ceci est mon 12ème rapport moral après 3 olympiades, soit 12 ans comme Président du Comité du VAR ; une période qui
m’a procuré beaucoup de joie, quelques fois des prises de tête, mais le plus important cela a été la multitude de
rencontres et les échanges entre des personnes partageant la même passion, celle du tennis de table.
La saison dernière nous avons enregistré une légère baisse des licences. Cette saison, le nombre de licences est
reparti à la hausse ce qui est une bonne nouvelle pour l’ensemble des pongistes Varois.
La réforme des régions a entrainé pour la Fédération une réforme des ligues qui devront s’aligner sur les régions. La
Fédération comptera 13 Ligues + 2 ligues DOM-TOM.
Les balles sont toujours, à mon sens, une cause de soucis pour les Ligues et Comités ainsi que pour les Clubs. La
politique de la Fédération de ne pas prendre de décisions oblige les Ligues, Comités et Clubs à prendre eux-mêmes les
décisions. Comme la saison dernière, hormis les niveaux Pro A, Pro B et National, le choix des balles sera décidé par
les échelons concernés. La Ligue PACA fournira des balles en celluloïd pour les compétitions Ligue ; pour le
championnat Régional les clubs devront signaler à la Ligue avec quelle balle le club veut disputer ses rencontres à
domicile. Pour toutes les compétitions départementales le comité a décidé l’obligation de jouer avec des balles en
celluloïd.
Les résultats jeunes vous seront détaillés par la commission « jeunes et technique ». Je tiens à féliciter tous ceux qui
ont permis à tous ces jeunes Varois de s’épanouir à travers le tennis de table.
Je voudrais rendre hommage à une catégorie qui est un peu oubliée, les Vétérans.
Les résultats sportifs sont aussi prestigieux que chez les jeunes. On en a la preuve avec le titre de Champion de
France pour M. GUILLEMART de FREJUS. La plupart de nos dirigeants sont des Vétérans. La plupart des
accompagnateurs de nos jeunes sur les compétitions sont des Vétérans. La majorité de nos féminines sont des
vétérans qui font honneur au tennis de table à travers les compétitions ou les instances dirigeantes et leur rôle de
femme et mère qu’elles mènent en parallèle.
Un grand merci à tous les organisateurs des différentes compétitions nationales, régionales et départementales qui
ont su mettre en avant le sérieux et la convivialité. Beaucoup de joueurs à travers la région PACA aiment disputer des
compétitions dans le VAR.
Des formations et informations ont eu lieu dans le VAR, je remercie les formateurs Erwan LAURENT et Jacques
FLOC’H. Je souhaiterais que plus de candidats soient intéressés par ces formations. Même si un club n’a pas
d’obligation de juge-arbitre, le fait de suivre la formation de JA peut apporter un plus à son club car bien souvent les
problèmes rencontrés lors des différentes compétitions sont le fait de la méconnaissance des règlements.

1

Je remercie M. le Maire et son Conseil Municipal de nous avoir accueillis à BELGENTIER, merci à l’Amiral Jean-Marie
MATHEY pour la visite du château aux membres du Comité, merci aux Présidents de Clubs pour leurs aides et soutien,
merci aux organisateurs de compétitions, merci aux membres du Comité, et enfin merci à la DDCS pour son soutien.

Le rapport moral est voté à l’unanimité des 100 voix.

4. RAPPORT FINANCIER
Le bilan financier est présenté à l’assemblée. Le quitus des vérificateurs aux comptes (M. Centofanti et M. Leveau)
est lu aux délégués présents.
Le bilan financier est voté à l’unanimité des 100 voix.
Les nouveaux tarifs 2016/2017 sont votés par à l’unanimité des 100 voix.
Le budget prévisionnel de l’année 2017 est approuvé à l’unanimité des 100 voix.

5. RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le secrétaire administratif, Erwan LAURENT, fait un bilan des licences du Comité. Le nombre de licenciés est en
progression de 11 %. Le nombre de clubs est aussi en augmentation pour atteindre pour la première fois 30
associations couvrant l’ensemble du département.
Vous trouverez dans le détail les effectifs de nos licenciés sur les statistiques diffusées.
La participation aux compétitions individuelles à Montauroux est en hausse une nouvelle fois (342 inscrits), soit une
progression de 12 % !
Enfin, le secrétaire félicite tous ceux qui, individuellement ou par équipes, ont œuvré pour le Comité du Var, par leur
travail mais aussi par l’obtention de titres, médailles ou diplômes.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des 100 voix

6. RAPPORT DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
Michel IVENS fait un bilan du championnat (anomalies, descentes et montées des 2 phases).
VÉTÉRANS
La compétition a eu lieu cette année à Cogolin (55 participants) et à Draguignan pour la coupe (11 équipes engagées).
INTERCLUBS JEUNES
Louis BELLINI présente les résultats (53 équipes ont participé sur Six Fours et Draguignan). Il avait été décidé de
découpler la compétition sur 2 sites.
FEMINA CUP
Claire LEMPEREUR détaille le nombre d’équipes engagées et les résultats sur les 2 phases. Elle propose que la liste
des féminines soit accessible aux clubs pour pouvoir plus facilement créer des ententes.
CRITERIUM FÉDÉRAL
Lecture du compte-rendu d’Aurélien Chabaud. Le nombre de participants est en forte hausse. La création d’une
division « poussins » a été un succès. Plus de 60 très jeunes joueurs sont venus sur l’année à Montauroux.
COUPE CYRIL AMATE
45 équipes engagées sur l’année (là aussi en forte progression). Le challenge Degouy est remporté par le club de
Sanary avec 166 points.
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COMMISSION JEUNES
Gérald MARTIN fait le détail des résultats sur la détection. Guy FARCE regrette que les professionnels des clubs
soient très peu présents dans la commission jeune ; il faudrait qu’ils s’impliquent plus pour une vraie dynamique
départementale. Une réunion avec les entraineurs sera prévue en début de saison prochaine.
ARBITRAGE - FORMATION
Gilbert LEPELTIER présente les formations et les prestations effectuées dans l’année. Nous avons 3 nouveaux jugearbitres dans le Var dont 2 féminines !
QUESTIONS DIVERSES
Pierre-Jean GUITAY interroge l’assemblée sur la faisabilité d’un championnat à 3 joueurs en départemental 3. Les
présidents de clubs ne semblent pas convaincus.
Jean-Marie LAUGA demande à ce que soit étudiée la possibilité d’une licence pour les scolaires. En effet, les tarifs
de la licence promo sont trop élevés pour licencier des jeunes qui ne fréquentent le club que peu de temps. Cette
demande sera étudiée par le futur comité directeur.

7. ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES
Thierry LEVEAU et Eric CENTOFANTI sont élus à l’unanimité des 100 voix de l’assemblée.

8. ÉLECTION DU DÉLÉGUÉ A L’AG DE LA FEDERATION
Guy FARCE et Jean-Paul BERTRAND (suppléant) sont élus à l’unanimité des 100 voix de l’assemblée.

9. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR
Sont élus : Louis BELLINI (100 voix) – Jean-Paul BERTRAND (100 voix) – Martin BONELLI (100 voix) – Bruno
DELANGLE (100 voix) – Guy FARCE (100 voix) – Jacques FLOC’H (100 voix) – Claudy GIMENEZ (100 voix) – Loïc
GUILLERMOU (100 voix) – Pierre-Jean GUITAY (100 voix) – Claire LEMPEREUR (100 voix) – Gilbert LEPELTIER (100
voix) – Gérald MARTIN (100 voix) – Philippe VINCENSINI (100 voix).
Le nouveau comité directeur se retire pour délibérer. Il propose à l’assemblée de confirmer le choix de Guy FARCE
comme Président du Comité du Var
Guy FARCE est élu Président à l’unanimité des 100 voix de l’assemblée.

L’assemblée générale se termine par le pot de l’amitié. Le Président Guy FARCE remercie la municipalité de Belgentier
ainsi que l’ensemble des intervenants.

Le Secrétaire,
Erwan LAURENT.
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