
 

 

PV N°2 SAISON 2019-2020 

Réunion du 22 octobre 2019 à 19h au siège du Comité 

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

GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN, Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, 

Ludovic SAGNOL, Clément TOCHON 

Assiste : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES 

 

Mot du Président 

Jacques Perrin donne la parole à Martine BERTHELEMY pour expliquer la réorganisation des tâches des élus.  

Evelyne COSTILHES désirant se dégager du temps, une réunion a eu lieu il y a une quinzaine de jours pour répartir les 

tâches. 

- Evelyne : gardera ce qui est arbitrage et formation, en lien avec Emilie Robert. Elle continuera à s'occuper de 

tout ce qui est URSSAF, remboursement des frais, fiches de paie.... 

- Bernard GOUTAGNY : s'occupera de ce qui est gestion des compétitions, et de façon générale de la gestion 

sportive. 

- Martine BERTHELEMY : s'occupera de tout ce qui est gestion administrative. 

- Jacques PERRIN et Michel NAYME : s'occuperont des dossiers de subvention. 

- Gérard DEVAUX : s'occupera de l'emploi du temps des salariés, des différents mérites... 

- Ludovic SAGNOL : s'occupera des challenges. 

 



 

Réunion avec le Département de Haute Loire :  

Chaque membre du Comité Directeur a reçu le support Power Point qui a servi pour la réunion. Jacques et Martine 

étaient présents. Ce qu'on en a retenu, c'est que les subventions départementales ne seront plus versées à une 

association au nom de cette association (à l'exception de celles qui étaient déjà subventionnées), mais elle peut 

recevoir une subvention au titre du public qui est visé. Un compte-rendu est distribué. En dernière page, un tableau 

faisant l'état des lieux de notre sport est joint. Dans les faiblesses internes, nous avons oublié de noter : "Pas de 

grande salle en Haute Loire pour accueillir un grand nombre de jeunes ou de compétiteurs". Chacun est invité à 

regarder cette feuille à tête reposée et à compléter le tableau ou à supprimer ce qui est noté. Merci à tous pour vos 

réponses, car cette feuille est à renvoyer au Département de la Haute Loire. 

 

Nouvelle élue 

Jacques PERRIN souhaite la bienvenue à Emilie ROBERT, nouvelle élue au Comité Directeur et qui prend en charge la 

CDA (Commission Départementale d’Arbitrage).  

Finances 

Michel NAYME a relancé les clubs qui sont en retard de paiement : 2 clubs n’ont pas payé le solde de la 

saison passée et une 10ène de clubs n’ont toujours pas payé la réaffiliation ou le 1er acompte.  

Le Comité va se limiter à 3 ou 4 facturations par saison sportive afin de limiter les relances aux clubs.  

La prochaine facturation aura lieu au mois de janvier afin de permettre de se mettre à jour pour la nouvelle 

année.  

Le Comité est à jour des paiements auprès de la Ligue.  

Critérium Fédéral  

Simon GARNIER présente le Critérium Fédéral qui part sur les mêmes bases que la saison précédente :  

• 179 inscrits,  • 31 clubs,  • 10 féminines.  

Le 1er tour s’est joué sur 40 tables sur 2 gymnases au Chambon-Feugerolles. 6 forfaits ont été prévenus et 2 

non prévenus.  

Un rappel sera effectué concernant le règlement départemental du Critérium Fédéral concernant les 

abandons : « tout joueur qui abandonne en cours de compétition perd ses points classements pour le reste 

des parties sauf si celui-ci fournit un certificat médical dans les 72 heures suivant la compétition ».  



 

Le Comité étudie la possibilité de mettre une D4 Senior qui est demandée par de nombreux joueurs.  

Afin d’augmenter l’intérêt pour le 4ème tour du CF, tout montant au dernier tour sera montant la saison 

suivante quel que soit ses points CF.  

Afin de faciliter la désinstallation des tables, Simon Garnier désignera 3 clubs / tour qui devront aider au 

rangement de la salle. En effet, donner un coup de main pour l’installation ou la désinstallation n’est 

malheureusement pas quelque chose de « naturel » pour les joueurs.  

Coupe Loire Haute-Loire 

Nous avons reçu une 40ène d’inscriptions à ce jour. Jérôme va faire une relance le mardi 22 octobre.  

Les inscriptions pour les prochaines compétitions se feront par un formulaire dont seuls les dirigeants 

auront le lien.  

Championnat par équipes 

Quelques litiges ou brûlages lors de la 3ème journée de Championnat par équipes :  

BRULAGE : 

Le joueur FOUREZON Emmanuel a joué en équipe 5 lors des journées 1 et 2. Ensuite, il a joué en équipe 6 

lors de la journée 3.  

 

Ce joueur étant brûlé en équipe 5, il n'était pas autorisé à jouer en équipe 6. Ses rencontres seront donc 

annulées. Le score de la rencontre opposant ST JUST MALMONT 6 à Ent ASS-ASC 3 a été modifiée en 

conséquence.  

 

LITIGE 

L’équipe de LPBB ST GALMIER 2 a refusé de jouer avec des balles 3*** et a préféré jouer avec des balles 

d’entraînement malgré la demande de l’équipe adverse.  

Le règlement suivant n’a donc pas été respecté : 

Article 4 - Matériel 

Les rencontres doivent se disputer avec des balles EN PLASTIQUE agréées, sur des tables et des filets 

homologués par la FFTT ou l’ITTF 



 

Suite à la réserve déposée par le club de TT VEAUCHE 3, l’équipe de LPBB St Galmier 2 est déclarée 

perdante avec 1 points rencontre. Les parties jouées par les joueurs restent comptabilisées pour les points 

classements.  



 

Championnat Jeunes 

Didier BERTHELEMY va remplacer Henry BONNEFILLE pour la saisie des résultats pour le Championnat 

Jeunes. Jacques Perrin va demander à Roger PERON de la Ligue de venir faire une formation au Comité. 

D’autres membres du Comité Directeur pourront se joindre à cette formation.  

Quelques modifications du règlement du Championnat Jeunes seront apportées par Martine BERTHELEMY 

qui la responsable de cette compétition.  

Arbitrage  

Emilie Robert prend ses fonctions de responsable de la CDA (Commission Départementale d’Arbitrage) et 

insiste pour que le mail cda.4243@laura-tt.fr soit utilisé pour tout ce qui concerne l’arbitrage et 

uniquement l’arbitrage.  

Emilie fera régulièrement des rappels aux clubs concernant l’arbitrage.  

Elle rappelle une modification d’interprétation du règlement sportif applicable dès cette saison sportive : 

un joueur peut demander un temps tout de suite après le temps mort de l’adversaire.  

Elle rappelle aussi que les féminines peuvent désormais jouer dans le championnat masculin sans 

restriction de nombre.  

Elle rappel que les balles utilisées pour la compétition doivent être des balles 3***. 

Emilie est satisfaite des recyclages qui ont eu lieu avec une nouvelle formule.  

Certaines formations JA ont dû être supprimées faute de participants. C’est regrettable. D’autres dates 

vont être proposées.  

Des recyclages « à la carte » chez les clubs sont proposées (minimum 6 personnes). Si vous êtes intéressé, 

n’hésitez pas à contacter Emilie à cda.4243@laura-tt.fr 

Emilie rappelle que le nombre de JA d’un club doit être égal ou supérieur au nombre d’équipes engagées. 

Certains clubs ne remplissent pas cette condition et ils seront relancés.  

Salariés 

Gérard DEVAUX gère les horaires des salariés 
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Mérites 

Gérard DEVAUX prend désormais en charge la gestion des mérites. 

SDJ – Sélection Départementale Jeunes 

Clément TOCHON est satisfait du lancement de la SDJ. Les jeunes répondent présents. Les groupes plus 

restreints permettent d’effectuer un meilleur suivi des jeunes, ce qui est très apprécié des entraîneurs.  

Frédéric GUERIN garde en charge la gestion du groupe jeunes (poussins, benjamins, minimes). Il est aidé 

par les entraîneurs de clubs. Jordan YAYA prend quant à lui en charge le groupe des cadets et juniors.  

Clément rappelle que le paiement est à faire aux clubs. Le Comité ne facture pas les joueurs mais 

uniquement les clubs.  

Développement 

Xavier BAULIEU a commencé un service civique au Comité Loire Haute-Loire depuis fin août. Il a déjà bien 

pris ses marques et commence à contacter avec Jérôme les clubs pour le PPP (Premier Pas Pongistes). 

Les clubs intéressés pour organiser un PPP peuvent contacter le Comité à cd.4243@laura-tt.fr  

Communication 

Site Internet pour les clubs 

Jérôme continue à créer des sites internet pour les clubs demandeurs. Ce service est entièrement gratuit : grâce à 

une convention avec la Ligue le nom de domaine, l’hébergement et la formation sont offerts.  

Nouveauté : les clubs peuvent désormais choisir un site Internet réalisé sous Joomla ou Wordpress.  

Tracts et affiches 

Jérôme peut également réaliser gratuitement des tracts ou affiches pour votre club.  

N’hésitez pas à le contacter ! 
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Nouveauté sur le site Internet :  

Une rubrique « petites annonces » sera mise en place. Elle sera réservée pour les clubs souhaitant vendre ou 

acheter du matériel d’occasion (tables, séparations, robot).  

 

Prochaine réunion mardi 3 décembre à 18h30 

 


