
 

Compte rendu re union du Comite  de la Loire du 22 mai 2017 

Présents : Jean-Vincent Fréré , Simon Garnier, Bernard Goutagny, Michel Nayme,  Anne Petitjean, Jacques Perrin 

Excusés : Fabien Chetail, Henri Bonnefille,  Laurie Devouassoux 

Assistent : Jean-Michel Bazzali (ex CD43), Jérôme Besset, Evelyne Costilhes, Michel Laroère, Robert Lamarque, 

Christine Latière, Ludovic Sagnol (ex CD43) 

Etablissement du calendrier 2017 – 2018 : 
Consultable sur http://www.comitett42.org/rss/161-calendrier-2017-2018  

Commissions :  

Championnat par équipes 
Les titres et barrages se sont déroulés à Fraisses ce week-end. Les résultats sont en ligne sur le site.  

Evelyne a fait passer la pratique à 9 JA1. 

Un grand merci à Philippe Verney pour son aide dans l’organisation tout au long de ce week-end.  

Tournois féminin 
La prochaine réunion de la commission féminine aura lieu le 1er juin.  

Championnats jeunes :  
Cette saison, 112 équipes ont été engagées dans le Championnat  « jeunes ». Ce sont 3 équipes supplémentaires par 

rapport à l’année dernière.  

 32 équipes dans la zone Nord (5 clubs),  

 29 équipes dans la plaine (8 clubs),  

 51 équipes dans la zone Sud (11 clubs) 

Participation de 24 clubs sur l’ensemble du département.  

Forfaits :  

 38 prévenus 

 6 non prévenus 

 5 exclusions suite à 2 forfaits (+8 pour la seule journée des titres). 

On constate une très nette régression des forfaits non prévenus cette saison ; les clubs ont fait de très gros progrès. 

Espérons que cela continuera la saison prochaine.  

Le fait d’avoir demandé la communication des noms des joueurs à chaque tour a été un progrès pour le pointage, et 

cela forçait les clubs à s’enquérir de savoir si leurs jeunes seraient présents ou pas, ce qui peut peut-être expliquer la 

diminution des forfaits non prévenus.  

http://www.comitett42.org/rss/161-calendrier-2017-2018


 
Il a fallu insister parfois pour obtenir la communication de la composition des équipes, mais c’était nouveau et les 

clubs n’avaient pas l’habitude de fonctionner ainsi, pour le championnat « jeunes ».  

Sur le tour des finales qui s’est déroulé le samedi 13 mai à St Chamond, le classement intégral a pu être réalisé dans 

chaque catégorie. Il a fallu jouer serré (12 tables, c’est un peu juste, mais on y est arrivé). Fin de la journée à 19h30 

Exceptionnellement, nous avons accepté l’inscription d’une équipe pour les titres du championnat jeunes, car il 

s’agissait d’une équipe féminine, ce qui permettait à l’équipe titrée de Grand-Croix de disputer une rencontre avant  

la remise des récompenses.  

Retrouvez tous les résultats sur le site internet du Comité http://www.comitett42.org/rss/49-championnat-jeunes-

2016-2017  

Vétérans 
41 inscrits (39 présents). Le tournoi vétérans s’est déroulé à Villars le 06 mai.  

4 tableaux : 2 par classements (- 1100 et +1100) et 2 par catégorie d’âge (-60 ans et +60 ans).  

Premier Pas Pongiste  
Bientôt 300 inscrits au PPP qui aura lieu au Chambon-Feugerolles.  

120 joueurs seront présents en permanence sur 40 tables.  

Evelyne Costilhes, Simon Garnier, Bernard Goutagny, Christine Latière et Jérôme Besset ne seront pas de trop pour 

encadrer tous les jeunes. Les enseignants viendront accompagnés de parents d’élèves. Un appel aux bonnes 

volontés est lancé pour améliorer l’encadrement.  

Formations 
Formation JA2 à la Maison des Sports les 20 et 21 mai avec Laurent SEGUIN et Donatien DE HAUTECLOCQUE. 

 

Prochaine réunion le mardi 13 juin 2017 au  

CHÂTEAU DES ÉVÊQUES, 4 bis, Allée du Château, 43120 MONISTROL SUR LOIRE 
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