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COMPTE-RENDU DE RUNION NUMERIQUE 

LIGUE REUNIONNAISE DE TENNIS DE TABLE / CLUBS 
 

 
DATE : lundi 26 avril 2021 
 
LIEU : réunion dématérialisée – outil ZOOM 
 
HORAIRE : 19 h 00 
 
PRESENTS :  
Isabelle ALLIOT-MICHOUX (présidente), Thomas MONDON (vice-président), Marc 
DUBOURDIEU (secrétaire général), Alexandre VILLENDEUIL (trésorier), Fabrice BALAZI 
(trésorier-adjoint), 
Daniel THURIES (A2P), Mickaël HA-SUM (AOR), Tom LAW DUNE (AOR), Gérard DAVID 
(COM), Patrice FEN CHONG (CPTSP), Nelson FONTAINE (CRE), Jessie VERBAR (SPORTT), 
Jean-Pierre de ROBERT MONTAL (SPORTT), Kim METE (TTSP), Christophe MOUQUET 
(TTT). 

 

Mme la présidente, Isabelle ALLIOT-MICHOUX, dirige la réunion. Elle ouvre les débats à 

19 h 05 

 

1. Proposition de calendrier de fin de saison (Cf. document joint) 

La commission sportive a retravaillé le calendrier de fin de saison, fonction des dernières 

annonces préfectorales et des priorités qui avaient été décidées par les clubs et la ligue, 

le 24 février 2021. 

En admettant que les salles soient de nouveau accessibles début mai, nous avons déplacé 

les championnats de La Réunion Jeunes aux 12 et 13 juin 2021 à La Possession. Le 

championnat de La Réunion Toutes Séries est annulé.  

 

Question : Pourquoi ne pas jouer les samedis 19 et 26 juin, veille de journées électorales ? 

>> par expérience, les municipalités n’organisent pas de manifestions sur leur territoire 

les week-ends d’élection (personnel communal mobilisé à ces occasions) et les gymnases 

servent souvent de salles de vote. 

 

Les championnats de France Jeunes Minimes/Juniors se dérouleront sans doute les 29/30 

et 31 octobre. 

Les championnats de France Benjamins/Cadets sont programmés les 5, 6 et 7 novembre. 

Le Tampon, le 27 avril 2021 
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Question : Les championnats de France Jeunes (saison 2019/2020) auront-ils lieu ? 

>> ils ont été annulés pour la saison 2019/2020. Ceux de la saison 2020/2021 sont 

programmés durant la saison 2021/2022 ; en première phase. Classiquement, les 

championnats de France 2021/2022 se dérouleront lors de la deuxième phase de la 

saison. 

 

2. Dossier ANS - PSF 

A ce jour 3 clubs ont retourné leurs compte-rendus d’actions ANS 2020. Il est rappelé que 

les dossiers doivent être déposés au plus tard le 2 mai. 

Les clubs ayant bénéficié de subventions en 2020 doivent absolument faire ce retour 

avant de pouvoir prétendre à monter un dossier pour 2021. Là encore, la date limite est 

le 2 mai 2021. 

La LRTT incite fortement les clubs à déposer des demandes de subventionnement, 

d’autant plus qu’il semblerait que leurs situations administratives soient régularisées. 

 

Question : un club en train de se créer (La Montagne), peut-il demander un financement 

pour l’année 2021 ?  

>> les délais nous semblent particulièrement courts mais une demande sera faite en ce 

sens au niveau de l’ANS. 

 

3. Aides financières FFTT - LRTT 

Suite à la visioconférence qui a eu lieu cette semaine, il apparait que la FFTT ne donnera 

aucun coup de pouce sur le plan financier aux clubs et Ligues. Le coût des licences et 

engagements sportifs seront sans doute les mêmes pour la saison à venir. La FFTT a 

développé tout un argumentaire (que nous devrions récupérer) sur le sujet. Des remises 

pourraient affecter la viabilité économique de la fédération et de certaines grosses ligues. 

Si des décisions allant vers un allégement des sommes que les clubs doivent régler 

devaient être prises, elles le seraient uniquement au niveau de notre ligue. Nous 

attendons de voir comment évolue la situation et des propositions seront alors soumises 

au vote du Conseil de Ligue (fin juin) sur des remises concernant la saison en cours et/ou 

des aménagements pour la saison à venir. 

 

4. Achat de matériel 

La LRTT a l’intention d’acheter du matériel à redistribuer aux clubs : tables de compétition, 

de clubs, pour les écoles, raquettes et balles d’initiation, marqueurs, … 
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La Ligue souligne et encourage l’initiative de Jean-Sébastien POTHIN qui devient 

revendeur de la marque DONIC à La Réunion. Elle va sans doute passer commande de 

matériel auprès de sa nouvelle société. 

Une décision concernant la répartition des achats des tables (par marque, par « qualité ») 

sera prise cette semaine. 

On va inclure des tables Cornilleau 740 et des tables DONIC. 

La LRTT souhaitait aussi acheter des tables à déposer dans des écoles/collèges avec 

lesquels les clubs engagent des actions. 

Une remarque d’un responsable de club, après la réunion, nous incite à revoir cette 

dernière proposition. Il part du principe que l’achat de tables neuves, qui représente une 

certaine valeur, est quelque peu inutile au regard du soin apporté au matériel dans le 

milieu scolaire.  

Il est préférable de déposer du matériel déjà usagé qui « ne risque plus rien ». Le Bureau 

a trouvé l’idée très intéressante et proposé une action qui va s’appeler « Une table neuve 

contre deux tables d’occasion ».  Cette action consiste à acheter une table équivalente à 

une Cornilleau 640, aux clubs qui donneraient deux tables usagées aux écoles et collèges 

de leurs secteurs. Le secrétaire va se rapprocher des associations pour faire le point sur 

les besoins constatés et commander le matériel en conséquence. 

 

Mme la Présidente lève la réunion à 20 h 15. 

 

 

 

La présidente    Le secrétaire 

 

 

 

Isabelle ALLIOT-MICHOUX    Marc DUBOURDIEU 


