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Réunion cd51 

Lundi 15 juin 2015 – Chalons en Champagne 

 

Présents : Jean Marc HAUTIER, Allan BADINOS, Jean-François GUIRAO, Alain PERRON, 

Emmanuel BARCELO, R2gine RENAUX, Julie PILETTE, Luc FOULON, Dominique 

VAUCOULEUR, Jonathan GUIRAO, Benoist LAROCHE, David BELVA 

Excusés : Fanny CHEMIN, Jordan SZEWCZYK, David MATHIEU 

 

Intervention de Allan Badinos – point financier 

Résultat prévisionnel attendu pour l'année sportive: + 1494 euros 

 

Tarif horaire OPEC. Passerait de 28 euros à 21 euros pour la prochaine saison sportive. Le 

prix définitif sera fonction du montant des subventions à venir, le CNDS se proposant 

d'augmenter le montant de sa subvention pour compenser la différence. 

 

Stage JA3 

Prise en charge totale pour les trois candidats marnais (140 euros + repas) 

 

Juge arbitrage 

Nous sommes encore sur un fonctionnement où les responsables des compétitions sont 

automatiquement les juges arbitres de ces mêmes compétitions. De ce fait certains JA2/JA3 ne 

sont pas ou peu sollicités. 

Décision est prise de nommer des JA sur les différentes compétitions, cette nomination étant 

indépendante de la responsabilité de la compétition. 

Pour le balbutop/master féminin les JA seront les mêmes pour tous les tours. 

Ces JA seront indemnisés.(25 euros / jour pour un JA1, 35 euros / jour pour un JA2, 50 euros / 

jour pour un JA3 + indemnisation kilométrique à hauteur de 0,30 euros/km). 

De la même façon les formateurs en arbitrage et juge-arbitrage intervenant sur les formations 

marnaises seront aussi indemnisés (65 euros/jour) 

 

Participation du comité aux frais de formation des jeunes intégrant les centres de formation. 

Maintien de l'aide d'un tiers des frais aux sportifs associés (jeunes joueurs qui bénéficient des 



 

 

 

structures d'entraînement sans pour autant faire partie du groupe) 

Proposition d'une aide d'un quart des frais pour les jeunes demi pensionnaires et internes en 

section sportive. Adopté moins 4 abstentions. Sous réserve de participations aux compétitions 

dans l'équipe marnaise si sélection. 

Décision valable pour la saison 2015/2016 

 

Balbutop : participation gratuite cette année.  Aucune facture ne sera envoyée aux clubs. 

Pas de remboursement des engagements au championnat par équipe cette année 

 

Demande de Baptiste Barrier de voir son tarif de remboursement kilométrique augmenté 

(utilisation de son véhicule personnel). Proposition est faite de participer aux frais d'assurance 

de la voiture à hauteur de 37,50 euros par mois. 

Demande de Baptiste Barrier d'un aménagement d'horaire pour pouvoir faire les vendanges. 

Demande accordée. 

 

Exposé de la demande de Cyril Mayeux, CTL, de voir augmenter le nombre de compétitions 

réservées aux plus jeunes, en incluant deux tops régionaux à la place de deux tours du 

balbutop. Décision est prise de ne pas modifier la structure du balbutop/master feminin. 

 

Dématerialisation de la licence à compter de la saison 2015/2016. Plus d'impression papier 

des licences. Chaque club/joueur sortira une attestation. 

 

 

Participation de Dominique Vaucouleur à un colloque des femmes dirigeantes 

Proposition d'une stratégie inclusive dans le département. Ne pas séparer les actions « filles » 

des actions « garçons » mais au contraire encourager des actions valorisant une pratique 

conjointe du ping. 

Utiliser les actualités du site pour valoriser toutes les pratiques 

Mettre en avant chaque mois un « couple » bien révélateur de cette stratégie inclusive 

(entraîneur et joueur, frère et sœur, arbitres frères et sœurs, …). 

 

Interdépartementaux 

Facile victoire de la Marne. Absence de la Haute Marne. 

Maintien de la participation de la marne à cette compétition sous réserve de la présence des 4 

départements. 

 

Intercomités les 27 et 28 juin à Charleville Mezieres. 

 

AG de reprise vendredi 04 septembre à la salle des fêtes de Chepy 

 

Rappel : Un JA1 est indispensable pour les rencontres de PR1. Ce JA1 peut être joueur et peut 

juge-arbitrer plusieurs rencontres en même temps. 

Un sondage auprès des clubs sera fait à la rentrée pour savoir si une nouvelle génération de 



 

 

 

jeunes officiels peut être mise en place. 

Nouvel arbitre national dans le département : Alain PERRON. 

 

Toutes nos félicitations à Alain pour cette réussite, et merci à lui pour le pot de fin de réunion 

afin de fêter ça ! 

 

 


