
 

 

PV N°4 SAISON 2017-2018 

Réunion du 08 janvier 2018 à 19h au siège du Comité 

 

Présents : Jean-Michel BAZZALI , Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard 

GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME , Jacques PERRIN, Anne PETITJEAN, 

Ludovic SAGNOL, Clément TOCHON 

Excusés : Henri BONNEFILLE, Fabien CHETAIL, Laurie DEVOUASSOUX 

Assistent : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Christine LATIERE, Robert LAMARQUE 

(RMTT) 

 

Accueil de Jacques Perrin  

Jacques présente tous ses vœux avant de donner les nouvelles de la dernière réunion sportive de la Ligue : le 

Juge-Arbitrage neutre en R1 est supprimé. Les barrages et titres seront bien présents en 2ème phase en 

régional.  

Le Président de la FFTT sera présent le 13 janvier à Bron pour le Conseil de Ligue. La Coupe du Monde sera 

organisée à Walt Disney en 2018. La version 2 de SPIDD va être réalisée. Il est à prévoir une prochaine 

augmentation du prix des licences.  

Titres et barrages à Fraisses 

2 forfaits prévenus. Des passages de pratique d’AR et de  JA1 ont été faits. 

Finales par classements  

50 inscrits à ce jour. De nombreux clubs doivent inscrire des joueurs. L’accueil de cette compétition sur 16 

tables risque d’être plus que limite.  



 

Si le nombre de joueurs est trop conséquent, il faudra revoir les horaires. Jean-Vincent va contacter Rémi 

Favier pour savoir si le club d’Unieux peut mettre deux  à quatre tables de plus.  

Communication 

Il est important de renter les adresses emails des joueurs. Cela leur permet de recevoir la newsletter du 

Comité.  

Championnat jeunes  

105 équipes (6 de plus que pour le 1er tour). Il a été rappelé aux clubs l’obligation d’inscrire une équipe en 

Championnat Jeunes pour participer au Championnat par équipes régional.  

Assemblée Générale 

Il devient obligatoire de la faire fin de septembre ou début octobre pour la comptabilité. Nous devons 

approuver exceptionnellement les comptes 2016/2017 et 2017/2018. Un club s’est proposé cette année : le 

club de St Chamond.  

A l’unanimité, il est accepté de faire l’AG sur St Chamond. La date sera fixée ultérieurement.  

Finances 

Quelques clubs n’ont pas payé le 2ème acompte (dernier délai le 15 décembre). Ceux-ci seront amendés.  

Il reste encore un peu de temps pour payer le 3ème acompte (jusqu’au 15 janvier).  

Arbitrage 

Formation JA à St-Chamond (8 participants) et d’Arbitre Régional à Mably (sur 10 stagiaires, 6 jeunes de 

RMTT étaient présents).  

Evelyne peut se déplacer dans les clubs si ceux-ci ont des joueurs qui sont intéressés pour suivre des 

formations d’arbitrage (formation « à la carte ») 



 

Le Critérium Fédéral National 1 et National 2 Handisport aura lieu à Roanne. Les organisateurs recherchent 

des arbitres pour cette compétition. Un formulaire d’inscription va être mis en ligne sur le site.  

Critérium Fédéral 

Il est toujours possible de s’inscrire pour le tour 3 et 4.  

3 nouveaux joueurs par rapport au tour 2.  

Stages  

2 stages ont eu lieu les 3, 4 et 5 janvier : 50 joueurs ont participé au stage qui a eu lieu au Chambon-

Feugerolles et 20 jeunes à celui de Boën.  

C’est un nouveau record d’affluence.  

Fin de la réunion à 21h 

Prochaine réunion le mardi 20 février  

 

 

 

  

 


