
 

 

 

Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique 

 

 
 

Réunion de la Branche « Développement » le 18 janvier 2022 
à La Maison des Sports de Nantes 

 
 

Présents : Samuel RICHARD, Valérie BRONSART, Daniel JAVIERRE, Erwan ROPERS, Mickaël MARTIN, Julien 
HILLION, Virginie LECUYER, Benoit RAUTUREAU. 

  
Excusés : Didier Bertin, Emilie. 

 
 
 

Ordre du jour : 

1 - Tour de table sur les actions en cours 
2 - Ping plage 2022 
3 - Actions à mettre en place 
4 - Questions diverses // Budget – Projet Olympiade 

 
 
 

Benoit RAUTUREAU est coopté au Comité et rejoins la Branche Développement. 
 
 
Tour de table sur les actions en cours et à venir : 

 
Mickaël (Sport Santé) : 
3 actions en cours : 

• Gestes qui sauvent ; 3 sessions :  
 A ce jour 5 inscrits – 6 inscrits – 5 inscrits // samedi 26 février 
 

• Formation ping santé : En cours  
 En attente retour Fédération. 

Objectif prévu sur la semaine de formation « Gestes qui sauvent » afin de créer une semaine Ping 
Santé. 
 

• Soirée d’info/d’échange sur le ping pendant et après une grossesse. A destination de 
joueuses, d’éducateurs, des présidents de club. 

 
Valérie (Insertion par le Sport) : 

• Animation centre pénitencier :  
Cluster déclaré, annulation des interventions 3 jours avant. 
 

• Projet en milieu carcéral s’adressant aux personnes en situation de handicap en cours de 
discussion. 

 
Virginie (Féminines) : 

• Samedi dernier stage de reprise pour les compétitrices 13 / 15 inscrites. Bon résultat, elles 
étaient toutes satisfaites. Possibilité de faire un autre stage de reprise en août l’année prochaine. 
 

• Stage pour les féminines à Châteaubriant le mardi 8 février ouvert à toutes : inscriptions à 
ouvrir et mail à envoyer à toutes les féminines.  



L’affiche n’est pas prête ; Daniel recherche l’original, voit avec Emilie. 

• Tournoi de double le 28 février. 
 

• Dernier stage pendant les vacances d’avril. Virginie envoie un récap des dates à Daniel pour 
faire mettre à jour les affiches.  

 

• Odysséa le 20 mars : Création d’un groupe ping sur la ligne de départ. Virginie va faire un 
mail afin d’inviter les filles et ceux qui le souhaiteraient à participer et rejoindre le groupe. Une 
casquette sera offerte, mais cette année le Comité ne reversera pas de participation financière.  
Les inscriptions sont à faire avant mi-février pour avoir de la place. 

 

• La Commission Féminines (actuellement 4 personnes) se réunira le 7 février. 
 

• Difficulté de trouver des entraîneurs pour les interventions des stages. 
 
Animation Ping 4-8 ans :  
Matinée du samedi 12 mars 2022, affiche à mettre à jour.   
 
Décalage de la date du tournoi 1ère licence pour y placer la Coupe Jeunes. 
Cette compétition est importante et doit être conserver. Voir pour le 12 juin / 15 mai ? 
 
Julien (site internet) : 
Site en cours de modification. 
Les documents que nous souhaitons mettre en ligne sont envoyer à Julien. 
 
 
Ping plage 2022 : 

 
Feu vert sur le ping plage, les demandes auprès des mairies vont être lancées à St Nazaire, Pornichet, 
Tharon et St Brévin. 
Elles se dérouleront de préférence la dernière semaine de juillet et la première semaine du mois d’août.   
 

 
Questions diverses // Budget – Projet Olympiade : 

 
Budget : Envoyez vos demandes de budgets pour l’année prochaine sur les actions que vous imaginez. A 
ce jour, Samuel a reçu les demandes de Mickaël et Didier. 
 
Projet Olympiade : A la réception du procès-verbal du Comité Directeur, n’hésitez pas à partager les 
sujets sur lesquels vous souhaiteriez vous positionner et/ou proposer des actions en relation. 
 
 
 
 

Samuel RICHARD, 
Vice-Président en charge de la Branche Développement. 

 
 
 
 


