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1 – Information Handi-ping
Le président du comité handisport nous propose d’organiser avec notre collaboration et avec l’ASPTT
Albi le troisième tour du critérium handi-ping qui devrait avoir lieu en février 2022. Notre comité est
favorable mais émet des réserves au niveau de la salle pour accueillir une telle organisation d’autre part il
faudra prévoir des ramasseurs de balles et donc ne pas organiser d’autres compétitions sur notre
département ce week-end là.
2- calendrier 2021-2022
Le calendrier préparé par Jean-Claude, après discussion, est adopté
 Il tient compte des remarques de la commission technique qui propose
1. Une deuxième journée de coupe jeunes interclubs qui devrait y adjoindre un tableau cadets
2. De dissocier les titres par catégories jeunes et les titres individuels seniors
3. Un tour de defis’ping fin septembre
 Il est mis un quatrième tour de defis’ping en avril suite à la mise du tour en septembre afin d’avoir
une meilleure répartition sur la saison
 Un problème du à l’organisation par la ligue du troisième tour du critérium fédéral de N2 qui, s’il
avait lieu dans notre ligue les 29 et 30 janvier, conduirait au report du tour régional au 12 et 13
février. Ainsi notre tour départemental qui devrait avoir lieu en même temps que le tour régional
pourrait avoir lieu soit le 29 janvier soit le 12 février. Ce choix influera sur la troisième Coupepromo-loisir qui pourrait avoir lieu soit le 28 janvier si le critérium départemental est le 12 février,
soir le 11 février dans le cas contraire. Même chose pour la première coupe jeune qui aurait lieu
soit le 29 janvier soit le 12 février soit le 19 février en fonction de l’organisation du troisième tour
du critérium départemental et de l’éventuelle organisation du troisième tour du critérium handiping. Pour ces trois organisations les dates seront définitivement adoptées en septembre lors que
nous en seront plus sur le troisième tour de N2
3- Reprise par la ligue de la gestion (licences , affiliations… ) des nos clubs

Notre comité regrette cette décision du conseil de ligue qui pour lui est un retour en arrière .S’il n’y
aura pas d’incidence, à court terme sur nos finances, cette décision présente plusieurs aspects
négatifs et nous interroge sur certains points
1. Cette décision va diminuer le montant total de notre budget et pourra avoir des influences sur
certaines subventions dont le total correspond actuellement à environs 25 %de notre budget. Il
faut savoir que la plus part des subventions tiennent compte de la part de leur montant par
rapport au budget total
2. Cette gestion va distendre les liens de notre comité avec nos clubs et pourrait avoir des
conséquences sur notre politique de développement
3. IL semblerait que dans la gestion des affiliations le ligue n’envisagement pas de recevoir la part
du montant départemental, comme pour les licences, ce qui nous parait inconcevable.
L’affiliation étant un tout doit, pour nous, être géré en totalité ou pas du tout car, quid d’un
club qui règlerait l’affiliation fédérale et régionale à la ligue et pas la part départemental au
comité ?
4. Il semblerait aussi que la ligue veuille récupérer les engagements des joueurs au critérium.
Mais ici encore quid des parts départementales ? Notre comité a un forfait compétition qui
couvre la part départementale au critérium. Il ne faudrait donc pas que la ligue s’avise de
prélever avec les engagements au critérium une part départementale.
En conséquence notre comité décide d’envoyer un courrier à La présidente de la ligue et au
secrétariat de la ligue afin d’en faire une copie aux membres du conseil de ligue. Jean-Claude
prépare ce courrier qui vous sera envoyé pour validation.
4- Information sur la réunion de la réunion de la commission technique de ce début juillet






La ligue nous impose un projet de détection mais nous avons déjà des actions de détection donc
pas de nouvelles actions a envisager en ce sens
la ligue envisagement une baisse du nombre de participants sur les compétitions régionales ce
qui va de facto augmenter le nombre de joueurs sur nos compétions départementales
Sollicitation du club de Saint Paul pour des actions au près des meilleurs jeunes de leur club.
Alain et Jean-Pierre doivent rencontrer les dirigeants ce lundi 12 juillet pour voir les actions que
l’on pourrait mener
Projet de mutualisation des entrainements de nos meilleurs jeunes entre divers clubs avec mise
en place de conventions
Comment suivre nos jeunes pour les faire mieux progresser sans concentrer nos efforts sur nos
meilleurs

5- Informations et questions diverses
 Evocation de la lise en place de SPID2 nous attendons les codes et en savoir plus sur sont
utilisation
 Alain a participé à un web binaire avec la ligue et la fédération sur un projet de convention
territoriale
Prochaine réunion du bureau prévue le 6 Septembre
Une brève réunion du comité directeur aura lieu avant l’assemblée générale le 17 septembre

