
 

 

PV N°1 SAISON 2019-2020 

Réunion du 10 septembre 2019 à 18h au siège du Comité 

Présents : Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME, 

Jacques PERRIN, Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Ludovic SAGNOL, Clément TOCHON 

Assiste : Jérôme BESSET 

Excusés : Jean-Michel BAZZALI, Gérard DEVAUX 

Absents :  

Mot du Président 

Jacques Perrin se rendra à l’Assemblée Générale 2019 de la ligue AURA qui se tiendra le samedi 14 

septembre à Champagne-au-Mont-d'or (69).  

 L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le 20 septembre. Les médailles oubliées pour les 2èmes et 3èmes 

du Championnat Jeunes seront remises dans les pochettes des clubs des joueurs concernés.  

Attribution des salles 

Les 4 tours du Critérium Fédéral seront au Chambon-Feugerolles. Un lieu unique sur 36 tables (sur 2 

gymnases) qui permettra de continuer à développer la compétition. Responsable Simon GARNIER. Juges-

arbitres : Jean-Michel BAZZALI, Martine BERTHELEMY et Christine LATIERE. Ils pourront tourner à 3 sur les 

4 tours (besoin d’un JA pour les adultes et d’un JA pour les jeunes).  

La Coupe Loire Haute-Loire à St-Galmier sur 32 tables (sur 2 gymnases). Responsable Jacques PERRIN.  

St-Chamond, Grand-Croix, Roanne Mably et Boën accueilleront les 4 tours du Championnat Jeunes. Les 

titres du Championnat Jeunes auraient lieu à Boën.  

Les barrages par équipes auront lieu à Fraisses.  



 

Les finales par classements sont attribuées à Unieux. Responsable Martine et Didier BERTHELEMY.  

Les Championnats Loire Haute-Loire auront lieu à Montrond – responsable Jean-Vincent FRERE. 

Villars ou Saint-Chamond accueilleront le tournoi Vétérans (attente de confirmation de la mairie). 

L’Assemblée Générale 2019-2020 aura lieu à Villars.  

Vous trouverez toutes les dates des compétitions avec les lieux sur le site du Comité à  l’adresse suivante : 

http://www.comitett4243.fr/rss/359-demandes-d-organisations-2019-2020  

Matériel 

L’imprimante du Comité ne fonctionne plus correctement. Elle sera donc remplacée.  

Formation  

Une formation Handisport (ABECEDAIRE) sera suivie par Jérôme Besset et Bernard Goutagny les 16 et 17 

septembre.  

PPP 

La convention PPP rédigée avec la Ligue est validée à l’unanimité. Elle est en ligne sur 

http://www.comitett4243.fr/rss/318-premier-pas-pongiste-ppp  

Feuilles de rencontre 

Les feuilles de rencontres passent à 1€ sur la boutique FFTT. Il est décidé de ne pas acheter de feuilles de 

rencontre pour les Championnats Jeunes. Cela représentera une économie de 400€. Nous utiliserons des 
photocopies (sans duplicata).  

Les clubs sont invités à faire des économies également en utilisant GIRPE et en ne commandant plus de 

feuilles de rencontres.  

Finances 

http://www.comitett4243.fr/rss/359-demandes-d-organisations-2019-2020
http://www.comitett4243.fr/rss/318-premier-pas-pongiste-ppp


 

La trésorerie du Comité est saine. Le Comité a un bénéfice de 2287€ sur l’exercice 2018-2019. Ce bénéfice est à 

relativiser car l’année prochaine nous n’aurons plus la subvention de 4500€ pour l’emploi CNDS de Jérôme Besset.  

Aucune augmentation du Comité n’a été faite cette année sur sa quotepart sur les licences, affiliations, réaffiliation, 

mutation, engagements des équipes, etc...  

La CSG de 2€ / licence a été supprimée en 2018-2019. Afin de financer les nombreuses actions auprès des jeunes 

(stages, sélection élite jeunes, inter comités, etc), le Comité avait décidé de mettre à contribution tous les clubs avec 

une participation à hauteur de 2€ par licence. Suite à l’acceptation d’une demande de subvention du CNDS pour 
financer les actions auprès des jeunes, le Comité Directeur décide de supprimer ces 2€ / licence. Un avoir sera 
effectué aux clubs qui l’ont déjà payé.  

Critérium Fédéral 

Simon Garnier explique qu’un email a été envoyé à tous les joueurs de régional et de national pour rappeler la date 

limite d’inscription fixée au 20 septembre. L’affiche est prête et sera bientôt mis en ligne.  

Championnat Jeunes 

Martine et Didier Berthelemy présente le Championnat Jeunes de cette année. Ils remercient Herny Bonnefille pour 

l’aide apportée sur cette compétition. Un travail de l’ombre ô combien utile ! Martine et Didier devront désormais 

rentrer les résultats.  

Championnat par équipes 

Les poules de PR à D3ont été faites au mois de juin. Les poules de D4 ont été faite 10 septembre et seront 

complétées le 11 septembre s’il y a des inscriptions de dernière minute.  

Charlieu 2 a été repêché en régional. Il a donc fallu repêcher une équipe en PR, Montrond-les-Bains 3 a refusé. Nous 

avons donc proposé à Sorbier 2.  

L’ensemble des modifications effectuées sont répertoriées sur le site du Comité 
sur http://www.comitett4243.fr/rss/364-poules-du-championnat-par-equipes-2019-2020  

Jeunes 

Cette année, nous aurons deux sections dans la Sélection Départementale Jeunes.  

http://www.comitett4243.fr/rss/364-poules-du-championnat-par-equipes-2019-2020


 

Le premier groupe sera composé comme l’année dernières des poussins, benjamins et minimes et s’entraînera de 
18h à 19h30 avec l’entraîneur de la Ligue : Frédéric Guerin. Il sera aidé par les entraîneurs des clubs recevant 

(Montrond-les-Bains et Chambon-Feugerolles).  

Le deuxième groupe sera composé des cadets et des juniors. Ce groupe de 12 joueurs s’entraînera de 19h45 à 21h30 
sur Montrond-les-Bains et le Chambon-Feugerolles avec Jordan Yaya.  

Le Comité demandera une participation de 20€ pour les poussins, benjamins et minimes et 40€ pour les cadets et 
juniors sera demandée. 

Challenge des clubs 

Ludovic SAGNOL prend en charge le Challenge des clubs 2019-2020. Il pourra proposer des simplifications sur les 

règles de calcul qui sont actuellement très complexes et longues à mettre en œuvre.  

  

Fin de la réunion à 21h 

 

Prochaine réunion le lundi 21 octobre.  

 

 

 

 

 


