
 

 

PV N°1 SAISON 2016-2017 

Réunion du 13 septembre 2016 à 19h au siège du Comité à St Etienne 

 

Présents : Robert BOST, Fabien CHETAIL, Evelyne COSTILHES, Jean-Vincent FRERE, Simon 

GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel NAYME, Jacques PERRIN, Anne PETITJEAN 

Excusés : Henri BONNEFILLE, Laurie DEVOUASSOUX, David PERRIN 

Assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE, Robert LAMARQUE 

 

MOT DU PRESIDENT 

Jacques souhaite la bienvenue à tous les membres du CD 42 pour cette nouvelle saison, en particulier 

au nouvel arrivant Simon GARNIER , ainsi qu’une bonne rentrée à tous. Le travail reprend ! 

Un nouveau mandat commence avec un nouveau bureau : 

Président : Jacques PERRIN 

Vice-président (et délégués) : Jean-Vincent FRERE + Fabien CHETAIL (2
ème

 délégué) 

Trésorier : Michel NAYME 

Secrétaire général : Bernard GOUTAGNY 

Tournoi vétéran : Bernard GOUTAGNY 

Responsable Critérium fédéral : Simon GARNIER 

Championnat Jeune : Henri BONNEFILLE + Anne PETITJEAN 

Commission sportive : Jacques PERRIN, Michel NAYME, Bernard GOUTAGNY, Fabien 

CHETAIL, Jean-Vincent FRERE 

Commission Jeunes : Henri BONNEFILLE, Anne PETITJEAN, salariés (Jérôme BESSET + 

Christine LATIERE) 

Communication : David PERRIN 

Arbitrage : Fabien CHETAIL 

Formateurs : Evelyne COSTILHES, Jean-Paul PICOLET 

Matériel : Michel NAYME 

Commission Féminine : Laurie DEVOUASSOUX, Bernard GOUTAGNY, Christine LATIERE 

Coupe de la Loire : Jean-Vincent FRERE 

Finales par classements : Jean-Vincent FRERE 

Championnat de la Loire : Jean-Vincent FRERE 



 

 

  

POINT  SUR LES ORGANISATIONS (Lieux et JA) 
  

COUPE DE LA LOIRE : Jean-Vincent FRERE   

Lieu : St Galmier (25 tables ?)   JA : Jean-Vincent FRERE + Jacques PERRIN 

 

 

CHAMPIONNAT JEUNE : Henri BONNEFILLE + Anne PETITJEAN 

 Lieux : ROANNE (LNTT)    JA : Christophe PANSU 

  BOËN           Miguel MARCOUX 

  ST CHAMOND          Michel NAYME 

  GRAND CROIX          Bernard LAURENT 

  Titres (13/05/2017) : ST CHAMOND 

 

FINALES PAR CLASSEMENT : Jean-Vincent FRERE       

 Lieu : Unieux     JA : Jean-Vincent FRERE 

 

CHAMPIONNAT DE LA LOIRE : Jean-Vincent FRERE  

Lieu : Montrond-les-Bains  

JA : Jean-Vincent FRERE + Fabien CHETAIL + Evelyne COSTILHES 

CRITERIUM FEDERAL : Simon GARNIER 

 Lieux : Tour 1 : Montrond les Bains (jeunes + seniors) ?? JA :  à définir 

  Tour 2 : Le Chambon Feugerolles (jeunes + seniors)    

  Tour 3 : LNTT (jeunes) + ?     

  Tour 4 : Montrond les Bains (jeunes + seniors)      

TOURNOI VETERAN  : Bernard GOUTAGNY 

 Lieu : Villars   JA :  à définir 

BARRAGES ET TITRES :           

 Lieu : 1
ère

 phase :  Fraisses  JA :  Evelyne COSTILHES (+ pratiques) 

  2
ème

 phase :  ?    

 

AG DU COMITE 2017 : Pouilly les Nonnains 

 



 

 

 

APPEL AUX CLUBS 

Un dernier appel aux clubs a été effectué afin d’accueillir au plus vite les compétitions et fournir les 

JA notamment pour le critérium fédéral. La journée (préparation + JA) est indemnisée 50€ + 20€ si 

utilisation de SPIDD + frais de déplacement (0,30€ le kilomètre) 

Se rapprocher rapidement du Comité si intéressé ! 

Depuis la réunion du 13 septembre, une mise à jour a été faite sur le site concernant l’accueil des 

compétitions http://www.comitett42.org/rss/17-demandes-organisations-2016-2017 

L’appel à JA a également été entendu puisque 3 stagiaires ont suivi une formation sur le terrain lors 

1
er

 tour du CF.  

 

COMMISSIONS 

 Critérium féféral 

Simon a travaillé avec Dominique Boyer pour la passation. Les inscriptions sont en cours (date limite 

le 1
er

 octobre). 

Les joueurs doivent s’inscrire par le biais de « Espace mon club ». 

 Arbitrage 

Un recyclage de JA a eu lieu le weekend dernier (24 inscrits). Evelyne a ouvert une 2
ème

 session sur 

le site du Comité. Une piqûre de rappel est nécessaire et « agréable » pour tous les JA désormais 

« remis à niveau ». 

Pour le 30 octobre, le nombre des inscrits est limité à 20. 

 

Fabien a pourvu tous les JA neutres de la phase 1. Pour les équipes nationales. 

 

http://www.comitett42.org/rss/17-demandes-organisations-2016-2017


 

 

 Championnat par équipes 

Les originaux des feuilles de rencontre ne sont plus à envoyer, mais à garder jusqu’à la fin de la 

saison.  

Le club qui reçoit choisit et fournit ses balles plastiques. 

Si le club recevant n’a pas de balles plastiques mais que l’équipe visiteuse en a : alors on joue avec 

ces balles et on notifie au dos de la feuille de rencontre que les locaux ne disposaient pas de balles en 

plastique. 

Si des clubs veulent se former à GIRPE (saisie informatique des feuilles de rencontre pour le 

championnat par équipes), Jérôme Besset se propose de dispenser des formations afin que tout le 

monde puisse bénéficier de ce gain de temps considérable. GIRPE permet de saisir toute la feuille de 

rencontre + éditer les feuilles de parties. Il n’est pas nécessaire d’avoir une connexion internet dans la 

salle (ordinateur + imprimante suffisent). 

Remarque : la saisie sur GIRPE sera obligatoire l’année prochaine pour les équipes de Nationale 

 Toutes compétitions 

Toutes les compétitions du comité de la Loire (y compris le championnat par équipes) se jouent avec 

des balles en plastique. 

FINANCES 

Les factures de ré-affiliation n’ont pas encore été envoyées : la Ligue change de logiciel et ce 

changement génère des délais de maintenance qui provoquent des retards… Tout commencera à 

arriver fin septembre – début octobre. 

 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DE JEROME BESSET (Site Internet/TAP + écoles/Secrétariat) 

Pour commencer, un grand bravo pour la refonte du site internet du comité qui se veut pratique et à 

jour : www.comitett42.org 

 Réalisation d’une newsletter qui sera adressée à tous les licenciés 

 Relais du secrétariat avec Evelyne 

 Inscription pour la formation de JA en ligne sur le site du comité (avec suivi en temps réel des 

personnes inscrites). Les personnes réfractaires peuvent toujours s’inscrire par e-mail. 

 Prise de contact avec les villes suivantes pour une mise en place de TAP (péri-scolaire) : 

Unieux, Firminy, Roche la Molière, Fraisses, Le Chambon Feugerolles. Le tarif proposé par 

les mairies varie de 14 à 24€. 

 Secrétariat : ré-affiliation des derniers clubs. 4 clubs ont des difficultés pour se ré-affilier en 

ligne via Spid (régularisé à ce jour) 

 Formation CD73 pour leur site internet 

 Educateur : Jérôme a accompagné Christine Latière sur 2 écoles. Le matériel (raquettes, 

balles, sacs) a été reçu. 

 Développement : la mise en place d’un tournoi « by night » (la nuit) est en cours. La date 

reste à définir  

 Pôle Espoir : Christine et Jérôme se rencontrent cette semaine pour mettre le pôle en route. 

Nous adressons tous un grand bravo à Jérôme pour le nouveau site internet qui est très fonctionnel et 

a été très nettement amélioré   

 

 

Dates des prochaines réunions : 

Elles auront lieu les mardis 8/11 au comité, 13/12 à St Chamond. 

 

Fin de la réunion 21h05 : Jean-Vincent FRERE  

http://www.comitett42.org/

