
 

 

Compte rendu Re union Comite  Directeur du 13 de cembre 

Présents : Robert BOST, Fabien CHETAIL, Evelyne COSTILHES, Jean-Vincent FRERE , Anne PETITJEAN, Jacques PERRIN, 

Bernard GOUTAGNY, Michel NAYME, Simon GARNIER. 

Excusés : Laurie DEVOUASSOUX , Henri BONNEVILLE 

Assistent : Michel LAROERE (Président CD43), Robert LAMARQUE (RMTT), Jérôme BESSET  (salarié CD42), Christine 

LATIERE (CTD) 

Date : mardi 13 décembre 

Lieu : St Chamond 

Le mot du Président 
Ce samedi aura lieu l’Assemblée Générale élective de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, à Monistrol-sur-Loire.  

Pour les clubs ne pouvant pas être présents, pensez bien à faire une procuration. Cette AG élective a une grande 

importance quant à l’élection du Président  qui aura la gestion de cette grande Ligue. Il en va ainsi des grandes lignes 

directrices pour la gestion de la Ligue AURA.  

Si besoin, n’hésitez pas à vous rapprocher du Comité afin de vous représenter en cas d’empêchement 

(cd.42@lratt.fr)  

 Rapport des Commissions 

Championnat par équipes 
Ce dimanche se déroulent les barrages à  Fraisses.  

3 descendants de R4 (nous avons appris le mercredi soir qu’Unieux a été repêché en R4) concernant la Loire.  

Les convocations sont disponibles depuis lundi matin sur le site du Comité (www.comitett42.org)  

A noter que les 8ème de D3 descendent en D4 et les 2 premiers de D4 montent en D3.  

Jeudi 29 décembre : constitution des poules de 2nd phase.  

Critérium Fédéral :  

126 joueurs ont participé au 2ème tour. Un seul forfait non excusé, mais une vingtaine de forfaits excusés la semaine 

précédente.  

Il sera étudié d’ici la fin d’année d’éventuels changements pour rendre la compétition encore plus attractive.  

mailto:cd.42@lratt.fr
http://www.comitett42.org/


 

 

Championnat Jeunes :  

 

96 équipes ont participé au 1er tour (petite diminution).  

Les JA ont beaucoup apprécié la nouvelle mesure depuis cette année, à savoir, connaître les compositions des 

équipes avec les noms des joueurs.  

De nouvelles inscriptions pour le tour 2 sont déjà arrivées et vont continuer jusqu’au 04/01/2017. Pour rappel le 

deuxième tour  est le 07 janvier.  

Coupe de la Loire  

JA : Jean-Vincent Fréré et Jacques Perrin. 

Elle s’est déroulée le 11/11/2016 à St Galmier, sur 27 tables.  

Participation record de 110 équipes représentant 34 clubs (dont 7 de la Haute-Loire).  

Un grand bravo aux clubs de St Galmier (9 équipes), Villars (8 équipes), St Chamond (7 équipes), Malrevers (7 

équipes), Montaud (6 équipes), RMTT (6 équipes), et ASPTT (6 équipes) pour leur mobilisation.  

Une journée bien remplie : plus de 600 parties 

Tableaux 5-7 (54 équipes !) et tableaux 8-10 (26 équipes) convoqués le matin.  

Tableaux 11-13 (18 équipes), tableaux 14-16 (7 équipes) et TS (5 équipes) l’après-midi.  

Merci au club de St Galmier pour son organisation matérielle sans faille ! 

La saisie des résultats a été effectuée par Jacques Perrin en un temps record (moins de 3 jours en saisie manuelle).  

Tous les résultats sont sur le site du Comité www.comitett42.org  

Finales par classements 

Elles auront lieu le dimanche 8 janvier à Unieux. L’affiche et le bordereau d’inscription sont partis par mail et les 

inscriptions commencent à rentrer.  

Les inscriptions sont à faire parvenir par mail à inscription42@lratt.fr  

Les JA qui officieront seront Jean-Vincent Fréré et Bernard Chapelon.  

Arbitrage  
Pas de soucis, la mécanique est bien huilée.  

Evelyne a effectué une 5ème session de recyclage JA à St-Priest-en-Jarez : 6 JA de plus sont ainsi remis à jour.  

Ce qui porte le total de recyclés à 38 ! 

Bravo à Evelyne pour son énorme travail de fond.  

http://www.comitett42.org/
mailto:inscription42@lratt.fr


 

 

Commission Jeunes  
Réunion ETR où ont participé Jérôme Besset et Christine Latière 

Voir compte-rendu détaillé ci-joint. 

Le stage du Comité de décembre  affiche quasiment complet (26 inscrits pour 30 places), à suivre… 

Devant le nombre grandissant de participants il a été décidé d’effectuer les stages dans de grandes structures 

d’accueil. Le nombre d’entraîneurs sera mis en fonction du nombre de participants. Le Comité se rapproche du club 

du Chambon pour le stage de février (27-28 et 1er mars).  

Finances  
Certains clubs sont en retard sur l’acompte du 15/11/2016. Robert et Michel veillent au grain, à suivre… 

Tournoi Vétérans :  
Réservez dès maintenant votre date du 6 mai 2017 

Rapport d’activité de Jérôme Besset  

Marketing :  

- Mise en place de la publicité sur le site Internet (voir fichier joint),  

Un pourcentage des achats effectués par les Internautes venant du site www.comitett42.org sera reversé au Comité. 

Cet argent sera utilisé pour améliorer la dotation des compétitions afin d’inciter les joueurs à passer par le Comité 

pour effectuer leurs achats. Pour cela, c’est très simple, il suffit de cliquer sur lien du partenaire en question avant 

d’effectuer ses achats.  

Ecoles :  

- Intervention en cours et planifiée dans 3 classes du Chambon-Feugerolles 

- Péri-scolaire  sur Fraisses et le Chambon-Feugerolles de planifié  

- Un dossier est en préparation : celui-ci servira de support pour former les instituteurs.  

Développement :  

Des Pass Ping seront distribués aux magasins qui vendent du matériel de tennis de table (InterSport – Decathlon – 

GoSport…). 

Communication :  

Le CDOSL a proposé aux différents Comités de la Loire de leur réaliser une affiche gratuitement. Nous allons accepter 

cette aide. L’affiche sera proposée aux clubs pour promouvoir leurs événements.  

http://www.comitett42.org/


 

 

Technique :  

- Pôle départemental. Toujours une seule joueuse d’inscrite : Bérénice Seux.  

Nous avons eu la visite de Laurent Louvel (Conseiller Technique Régional de la Ligue).  

Afin d’augmenter le nombre de joueurs sur le pôle, il a été décidé d’ouvrir gratuitement la structure aux 

joueurs. N’hésitez pas à contacter le Comité si vous avez des joueurs intéressés. Critères de sélection : 

jeunes poussins, benjamins  ou minimes qui s’entraînent deux fois par semaine dans son club et participent 

au Critérium Fédéral.  

Formations 

- Réalisation de 3 jours de formation informatique pour la Société Promosport (paiement de 350€ par jour),  

- Réalisation de formations pour le CDOS Loire (paiement de 80€ de l’heure).  

Divers  
Un Ping Tour aura lieu à Fraisses, en marge de la brocante.  

Fin de la réunion à 21h20 

Prochaine réunion le 17 janvier. 


