
 
 

 

PROJET ORGANIGRAMME du COMITE T.T.  

(2020 – 2024) 
 

  

BUREAU 
 

 

Responsabilités 
 

 

Président 

 

André SARDET 

 

Autorité sur le personnel en lien avec le Secrétaire général et le Trésorier .Il a particulièrement la charge des 
relations avec les organismes extérieurs : DDJS, Conseils Départemental, Conseil régional, Mairies, etc. et relations 
internes : FFTT, Ligue, CDOS, ainsi que de la coordination de toutes les branches d'activités.  
 

 

Vice-président 

 

 

Gilles BOUVIER 

 

Suppléance du Président en cas d'absence momentanée et prévue du Président. 
Charge de l’activité sportive du comité.  
 

 

Vice-président 
 

 

Gérard BOUILLOUX 

 

Suppléance du Président en cas d'absence momentanée et prévue du Président. 
Chargé des interventions scolaires, sections sportives collèges  et conventions. 
 

 

Trésorier 

Général 

 
 

Nicolas RENARD 

 

 

Responsable de la comptabilité journalière, contrôle toutes les opérations financières et établit un bilan financier 
pour chaque commission et action spécifique. Il participe aux demandes de subventions. 
 Il établit le budget prévisionnel, les résultats d'exercices et bilans.  
Il communique  dans les délais prévus avec le vérificateur aux comptes.   
 

 

Secrétaire 

Générale 

 

Stéphanie 

MARSAUD 

 

Responsable de l'administration du Comité départemental, des réunions et des Assemblées Générales. 
(Convocation, ordre du jour, timing, Compte-rendu) des réunions et des Assemblées générales.  
Responsable de l’animation et du dynamisme du comité.  
 

 

Secrétaire 

Adjoint 

 

Marjorie LEGER 

 

Collabore avec la secrétaire générale. Responsable de la diffusion des infos, et de la mise à jour du site.  
Responsable en collaboration avec la commission sportive de l’établissement du calendrier départemental qui doit 
être soums à l’approbation du Comité directeur.  
 



 

 

COMITE DIRECTEUR 
 

 

 

 

Responsabilités 

 

 

Membres des commissions 

 

Commissions 
 

 

BRANCHE  PROMOTION : Responsable André SARDET 
 

 

 

Développement 

& Projets Clubs 

 

 

Patrick DEMELLE 

 

Chargée de diffuser le plan d’actions et de développement du 
comité, auprès de tous les acteurs départementaux, et  de toutes 
les animations et actions destinées à promouvoir le T.T., y compris 
les interventions scolaires (Ecoles et collèges).  
Avec des rencontres avec les dirigeants des clubs, elle est 
également, chargée de fédérer et d’accompagner les clubs dans 
leurs propres projets.  
 

 

André SARDET, Gilles BOUVIER, 

Marie-Agnès JAMBARD, Marjorie 

LEGER, Gilbert BLANCHARD, 

Christophe DELAPORTE 

Com.  Site 

Rés. sociaux & 

Informatique 

 

Marjorie LEGER & 

Aurélien DEVAUX 

 

Chargée d’assurer la diffusion de nos actions et manifestations 
auprès des médias et les réseaux sociaux. Elle Chargée d’améliorer 
notre site et aussi faciliter les inscriptions en ligne. Chargée, 
également des infos et formation de GIRPE et SPIDD. 
 

 

Emilie GAUTHIER, Marie-Agnès 

JAMBARD, Cédric CANIN, Bernard 

BOUDAUD 

Relation CDOS 

Groupement 

d’emplois 

 

 

Jean DUPEYRAT 

 

 

Chargée de relayer les informations concernant le CDOS et APSL 
(formations dirigeants, et infos légales) et également de l’aide à 
l’emploi par l’intermédiaire du groupement d’emploi. 
 

André SARDET, Ronan GUEGUEN, 

Christophe DELAPORTE, Fabrice 

GEOFFROY 

 

Partenariats   

 

Matériels  

 

 

André SARDET 

 

Patrick DEMELLE 

 

Chargée de la recherche de partenaires. Elle officialisera les 
partenariats pour les pérenniser. Elle gérera tout le matériel 
appartenant au comité, et proposera les achats qu’elle jugerait 
utiles au comité directeur y compris les récompenses nécessaires 
aux compétitions. (y compris le recensement, la gestion, le prêt et 
le suivi du matériel du comité). 
 

 

Nicolas RENARD,  Patrick DEMELLE, 

Aurélien GARNIER, Gérard 

BOUILLOUX, Aurélien DEVAUX 

Mérites & 

Labels Clubs 

 

 

André SARDET 

 

(Conseil de l’Ordre) Chargée de l’attribution des mérites et des 
labels clubs, suivant des critères définis. 
 

 

Gérard BOUILLOUX, Olivier LE 

BOZEC, Marjorie LEGER 

Ethique, 

Sécurité & Dév. 

Durable 

 Réf. COVID 

Médical 

 

 

André SARDET 

 

Chargée des règles de sécurité, et du respect d’un code d’éthique 
(Fair-play, amitié et respect, lutte contre la tricherie, mauvais 
comportements, la violence et le dopage). Avec l’aide d’un 
médecin, intervention pour diffuser les recommandations 
médicales spécifiques à notre sport. (y compris le COVID) 
Chargée aussi, des actions vers le Développement Durable. 
 

 

Franck SERES, Thierry 

CHARMENSAT 

  



 

Commissions 
 

 

BRANCHE  ANIMATION : Responsable Marie-Agnès JAMBARD 
 

 

 

Féminines 

 

Marie-Agnès 

JAMBARD 

 

Chargée de la promotion du sport féminin. Elle organise toutes les 
animations, regroupements, stages  ou épreuves destinées aux 
féminines. 
 Les règlements des épreuves de compétitions seront soumis à la 
commission sportive. 
 

Marjorie LEGER, Emilie GAUTHIER, 

Françoise EYRAUD, Stéphanie 

MARSAUD  

 

Jeunes 

(Epreuves) 

 

Patrick 

DESCHAMPS 

 

Chargée de l’organisation de toutes les épreuves vers les jeunes, 
en liaison avec la Commission sportive. Elle travaille en étroite 
relation avec la commission technique pour l’amélioration des 
épreuves, et également, avec la commission du Critérium Fédéral 
concernant les jeunes, dont elle n’a pas la charge (force de 
proposition).  
 

 

 

Kévin VINEL, Alain FAURE, 

Christophe DELAPORTE  

 

 
 
 

Commission 

Technique 

Départementale 

 

 

 

Stéphane 

PIGEONNIER 

 

Chargée des formations et perfectionnement des jeunes. Assure la 
promotion des jeunes et des scolaires.  
Chargée de l’organisation du CDEF, des Formations des cadres 
techniques (CD16), d’organiser les stages départementaux et 
propose les sélections au comité directeur départemental, pour 
représenter le département. 
Fédère tous les entraineurs (prof. ou non) du département.  
Force de proposition pour les épreuves jeunes. 
Peut solliciter l’aide d’un médecin, pour des actions.  
 

 

 

Christophe DELAPORTE, Antoine 

BONNEAU, & E.S. Prof. du Dépt 

Promotion des 

Tournois & 

Homologation 

 

André SARDET 

 

Chargée de la promotion de tous les tournois (CD16) et de 
l’homologation officielle (conformité des règlements). 
Contrôle, après, la remontée de tous les résultats sportifs. 

 

Gérard BOUILLOUX, Jean-Pierre 

DELAGE 

 

Homologation 

des Salles 

 

 

Marjorie LEGER 

 

Chargée de recenser toutes les salles du CD16 ; 
Peut procéder à l’homologation des salles, à la demande des clubs, 
en collaboration avec la commission régionale et, aidera les clubs 
demandeurs pour la création ou l’aménagement de nouvelles 
salles. 
Collabore à l’attribution des manifestations (Capacité). 
 

 

Aurélien GARNIER, Gérard 

BOUILLOUX, Olivier LE BOZEC, 

Jean-Pierre DELAGE 

 

Intendance, 

Montage salle 

& Récompenses 

 

 

Aurélien GARNIER 

 

Chargée de l’intendance des manifestations directement 
organisées du CD16 (+ montage salle & récompenses). 
Chargée des récompenses, avec la commission partenariat. 
 

 

Gérard BOUILLOUX, Patrick 

DEMELLE, Nicolas RENARD, Kévin 

VINEL, Serge GAUTHIER 



 

Commissions 

 

BRANCHE  SPORTIVE : Responsable Gilles BOUVIER 
 

 

Championnat 

par équipes 

Seniors 

 

 

Christophe BULKA 

 

Chargée de l’organisation par phase, et de la gestion du 
championnat de France départemental par équipes :  
(*) En étroite collaboration avec la commission sportive : 
° Proposera un règlement déptal et tous changements;  
° Gère la compétition et fait diffuser toutes les infos ; 
° Fait appel à la commission sportive pour toutes irrégularités 
concernant le non-respect du règlement. 

 

 

Commission Sportive 

 

Critérium 

Fédéral & 

Finale par Clsts 

 

Olivier LE BOZEC 

 

Chargée de l’organisation du Critérium Fédéral déptal & 
journée finale ainsi que la finale par classements déptale. 

«  Identique Championnat par équipes seniors (*) » 

 

Commission Sportive  

 

Vétérans 

(Chpt par Eq. & 

Individuels) 

 

Gérard 

BOUILLOUX 

 

Chargée de l’organisation du Championnat par équipes 
vétérans et des titres individuels vétérans départementaux. 

«  Identique Championnat par équipes seniors (*) » 

 

Commission Sportive,  

 

Coupes du 

Comité 

 

Olivier LE BOZEC 

 

Chargée de l’organisation des Coupes du Comité,  y compris la 
journée finale. 

«  Identique Championnat par équipes seniors (*)» 
 

 

Commission Sportive 

 

 

 

Commission 

Sportive 

 

 

 
 

Gilles BOUVIER 

Chargée de toutes les actions nécessaires au lancement et au 
déroulement des épreuves sportives départementales.  
Etablit le cahier des charges des organisations 
départementales et rédige les conventions d’organisation.  
Procède aux appels à candidature et attribue chaque 
organisation en fonction du cahier des charges. 
Etablit les projets de règlements sportifs, ou modifications, 
qu'elle soumet, pour approbation, au Comité directeur. 
En contrôle l'application et règle les litiges qui s'y rapportent. 
Participe au projet de calendrier sportif qui est soumis à 
l'approbation du Comité directeur départemental.  

 

Christophe BULKA, Olivier LE BOZEC, 

Gérard BOUILLOUX, Françoise EYRAUD,  

+ Bernard BOUDAUD 

 

 

Commission 

Arbitrage & 

Formation 

 

 

 

Françoise 

EYRAUD 

Chargée de la promotion et la formation de l'arbitrage déptal.  
Veille à l'application des règles de jeu.   
Désigne les juges-arbitres et arbitres nécessaires au 
déroulement des épreuves départementales et, sur demande 
des commissions d’arbitrages fédérale ou régionale, les juges-
arbitres et arbitres nécessaires au déroulement des épreuves 
au niveau supérieur se déroulant sur le territoire du CD16.  

 

Jean-Michel DELIAS, 

Gilles BOUVIER 

 



 

ORGANIGRAMME  du Comité T.T. 16 (2020-2024) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

BUREAU (6 Membres) 

Président :   

André SARDET 

 

Vice -Président : 

Gilles BOUVIER 

 

 

 

Trésorier :          

Nicolas RENARD 

 

 
COMITE DIRECTEUR (18 Postes / Commissions) 

Secrétaire Général : 

Stéphanie MARSAUD 

 

 

Secrétaire Adjoint : 

Marjorie LEGER 

 

Branche PROMOTION :                

André SARDET                 

 

 

Branche ANIMATION :                  

Marie-Agnès JAMBARD                

 

 

Branche SPORTIVE :                         

Gilles BOUVIER                     

 

 

Championnat par équipes (Seniors) :  

Christophe BULKA   

  

 

 

 

 

Féminines :                                         

Marie-Agnès JAMBARD 

  

 

 

 

Critérium Fédéral & Finales par Clsts : 

Olivier LE BOZEC   

 

 

Promo, Média, Réseaux, Informatiq : 

Marjorie LEGER & Aurélien DEVAUX 

 

 

Développement & Projets Clubs : 

Patrick DEMELLE 

 

 

 Commission Technique :              

Stéphane PIGEONNIER   

 

 

 

Jeunes (Epreuves) :                            

Patrick DESCHAMPS 

 

 

 

Relation CDOS & Groupmt Emplois : 

Jean DUPEYRAT 

 
Partenariats & Matériels :           

André SARDET 

 

 

? ? ?  

 

Tournois :                                                   

André SARDET  

 

 

 

Mérites & Labels Clubs :               

Emilie GAUTHIER 

 

Vétérans (Chpt / Eq & Indiv.) :  

Gérard BOUILLOUX  

 

 

Homologation des Salles:           

Marjorie LEGER 

Patrice BOUTAUD 

 

Coupes du Comité :                         

Olivier LE BOZEC 

 

 

Commission Sportive :                      

Gilles BOUVIER 

 Sécurité, Ethique & Dév. Durable : 

André SARDET 

 

? ? ?  

Intendance, Montage & Récompenses 

 Aurélien GARNIER 

 

Jean-Pierre DELAGE 

Arbitrage & Formations :           

Françoise EYRAUD 

 

Jean-Pierre DELAGE 

Vice -Président : 

Gérard BOUILLOUX 

 

 

 


