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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 30 JUIN 2018  
  

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 / LR CAVALAIROISE / 
EPP FAYENCE / LA GARDE TT / AMSL FREJUS / ATT DRACENIE / FR ST JULIEN / US LA CRAU TT / TT SIX 
FOURS / VALLEE DU GAPEAU TT / US TROPEZIENNE / PIERREFEU TT / CTT FORCALQUEIRET / TT BRIGNOLAIS 
/ AS STE MAXIME / CTT ST MAXIMIN / TT HYEROIS /  TOULON LA SEYNE TT / ASL TT ARGENS / PP 
OLLIOULAIS / MJC LE BEAUSSET / CLUB VALETTOIS TT / TT AUPSOIS / TT LAVANDOU BORMES  / TT 
TRANSIAN 
  
28 associations sont représentées pour un total de 99 voix.  
  

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017  
  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des 99 voix.  
  

3. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  
 
Bonjour et bienvenue à vous tous, 
 
Je tiens à débuter ce rapport moral en remerciant Monsieur le Maire de BELGENTIER, le Docteur Bruno AYCARD, ses 
Adjoints et le conseil municipal pour nous accueillir et d’avoir mis à notre disposition cette magnifique salle. 
14 ans comme Président du Comité du VAR, encore 2 ans pour terminer cette 4ème olympiade. C’est une longue période 
que j’ai mis au service des clubs et des licenciés du VAR.  
Dans 2 ans se posera la question de renouveler nos dirigeants, je vous demande donc de réfléchir à vos candidatures 
futures. 
Cette saison nous avons continué notre marche en avant avec une progression non négligeable des licences. Ceci est une 
bonne nouvelle pour l’ensemble des pongistes Varois. 
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. Un 
grand bravo à tous ces jeunes qui ont fait des résultats nationaux et à ceux qui ont participé à toutes ces compétitions 
mais qui n’ont pas eu l’honneur de monter sur le podium. 
Les résultats sportifs sont excellents chez les vétérans. De nombreux podiums ont accueilli nos pongistes varois et je 
tiens à tous les féliciter. Les responsables des compétitions vous en parleront un peu plus longuement. 
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. 
Le critérium fédéral départemental va quitter MONTAUROUX et s’installer à CAVALAIRE.  
Merci à Bruno DELANGLE Président de FAYENCE et à tous les bénévoles du club, pour nous avoir si bien accueillis 
durant ces 14 années. Je souhaite la meilleure réussite possible à Grégory ALLIONE Président de CAVALAIRE. 
Je remercie également Erwan pour tout le travail effectué, pour sa disponibilité à répondre aux interrogations des 
licenciés Varois et pour apporter sa connaissance des textes réglementaires à tous nos licenciés le cas échéant. 
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Un grand merci aux différents membres du comité qui m’apportent leur soutien et qui, chacun à leur niveau, œuvrent 
sur les différentes compétitions. 
Merci à tous les juge-arbitres qui, tout au long de la saison, ont officié. 
Merci aux Présidents de Clubs pour leurs aides et soutien, merci aux Organisateurs de compétitions, merci à la DDCS 
pour son soutien. 
Pour conclure, merci à nouveau, à monsieur le Maire de BELGENTIER 
 Bien à vous 
 Guy FARCE 
 
  
Le rapport moral est voté à l’unanimité des 99 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 compte de résultat présente un excédent de 15986 euros.  
  
Le bilan financier est voté à l’unanimité des 99 voix.  
  
Les nouveaux tarifs 2018/2019 sont votés par à l’unanimité des 99 voix.  
  
Le budget prévisionnel de l’année 2019 est approuvé à l’unanimité des 99 voix.  
  
  

5. RAPPORT D’ACTIVITÉ  
  
La secrétaire générale, Claudy GIMENEZ, fait un bilan de l’année écoulée.  
  
Vous trouverez dans le détail les effectifs de nos licenciés sur les statistiques diffusées (progression de 11 %). 
La participation aux compétitions individuelles à Montauroux est à nouveau en légère baisse.  
  
Enfin, la 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 99 voix  
  
  
  

6. RAPPORT DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS  
  
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES  
Loïc Guillermou présente le bilan du championnat pour les deux phases. 86 équipes engagées pour la phase 1 et 88 pour 
la phase 2. Le nouveau décompte des points est entré en vigueur. De nombreux retards de résultats ont été signalés. 
  
VÉTÉRANS  
Trois compétitions étaient au programme cette année : Coupe, Championnat et Compétition par classement. Pierre-Jean 
Guitay détaille l’ensemble des résultats. 
  
INTERCLUBS JEUNES  
Louis BELLINI présente les résultats (53 équipes, ce qui représente 122 joueurs, une bonne progression). Le challenge 
PRIBAT est remporté par l’ATT Dracénie. 
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FEMINA CUP  
Claire LEMPEREUR détaille les résultats de la compétition d’automne (11 équipes présentes). La phase 2 a du être 
annulée, trop peu d’équipes étant inscrites en raison des vacances de Pâques. 
  
CRITERIUM FÉDÉRAL  
284 engagés sur l’année. Le nombre de vétérans n’est pas à la hauteur par rapport au nombre global de vétérans licenciés 
dans le département. Le comité remercie chaleureusement le club de Fayence pour toutes les organisations pendant 15 
années consécutives ! 
  
COUPE CYRIL AMATE  
Jean-Paul Bertrand remercie le club de La Crau pour l’organisation de la finale. 42 équipes étaient présentes sur l’année. 
Le challenge Degouy est remporté par le club de Toulon La Seyne.  
  
COMMISSION JEUNES  
Gérald MARTIN fait le détail des résultats sur la détection. 5 regroupements ont eu lieu sur l’ensemble du département. 
La journée détection/rassemblement a séduit plus de 100 jeunes, un vrai succès ! 
    
ARBITRAGE - FORMATION  
Gilbert LEPELTIER remercie les juges arbitres pour les prestations effectuées dans l’année. Il félicite Jean-Luc Boyer 
pour l’obtention du grade de JA2.  
  
  
  

7. ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES  
  
Thierry LEVEAU et Eric CENTOFANTI sont élus à l’unanimité des 99 voix de l’assemblée.  
  
  
  

8. ÉLECTION DU DÉLÉGUÉ A L’AG DE LA FEDERATION  
  
Guy FARCE est élu à l’unanimité des 99 voix de l’assemblée.  
  
  
  

9. ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES AU COMITÉ DIRECTEUR 
  

René BONHIVERS est élu à l’unanimité des 99 voix de l’assemblée.  
 
Didier SANDRINI est élu à l’unanimité des 99 voix de l’assemblée.  
 
Félicitations à tous les deux !  
  
  
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.  
  

  


