
 

 

PV N°3 SAISON 2019-2020 

Réunion du 03 décembre 2019 à 18h30 au siège du Comité 

Présents : Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Gérard DEVAUX, Jean-Vincent FRERE, Simon 

GARNIER, Michel LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN, Emilie ROBERT, Ludovic SAGNOL 

Excusés : Jean-Michel BAZZALI, Bernard GOUTAGNY, Clément TOCHON 

Assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE.  

Mot du Président 

Une formation a eu lieu avec Roger Peron de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes sur l’utilisation de SPID. Cette 
formation a été demandée par Martine et Didier Berthélémy qui vont devoir gérer la saisie des résultats du 

Championnat Jeunes. Jacques Perrin, Emilie Robert, Xavier Beaulieu et Jérôme Besset ont également assisté à cette 

formation.  

Le prochain conseil de Ligue aura lieu le 4 janvier à St-Etienne.  

A ce jour le Comité enregistre 2176 licences. Ce qui correspond à 147 licences d’avance de date à date par 
rapport à l’année dernière. 

Championnat par équipes  

Rencontre en appel : 

Suite à l’appel du club de St-Galmier, le Comité Directeur a reçu Éric ETIENNE (VEAUCHE) et auditionné Mikael PICQ 

(St-GALMIER). Le club de St-Galmier a joué avec des balles non homologuées. Le capitaine de l’équipe de Veauche a 
porté une réserve à 9h47 avant la fin des deux premières rencontres. La réserve est donc recevable.  

Après avoir entendu les deux parties, le Comité Directeur maintient la décision de la commission sportive et déclare 

l’équipe de St-Galmier perdante 18 à 36 avec 1 point rencontre.  



 

Barrages :  

Les barrages auront lieu le dimanche 22 décembre à Fraisses. Les convocations pour les barrages seront effectuées 

le vendredi 13 décembre. Pour rappel, il est nécessaire de connaître le nombre d’équipes du CD4243 qui descendent 
de régionale pour effectuer les barrages.  

Une FAQ (questions – réponses) a été mis en ligne sur :  

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

Les fiches d’engagements de D4 avec vos contraintes de salles seront à envoyer par email au Comité avant le 3 

janvier.  

La constitution des poules de la 2ème phase sera faite le 7 janvier.  

Critérium Fédéral  

Simon Garnier présente les statistiques de participation et les compare avec ceux de l’année dernière : 

• 195 inscrits, • 3 forfaits prévenus,  • 3 forfaits non prévenus, 

Les joueurs ont aidé à ranger à la fin. Ce qui a grandement aidé les organisateurs.  

La FFTT a envoyé un email pour préciser le règlement du Critérium Fédéral lors des abandons. Nous allons donc 

préciser ces éléments dans le règlement du Critérium Fédéral.  

Afin de rendre la compétition plus attractive, nous allons rajouter une D4 Seniors.  

Retrouvez tous les résultats et les photos sur :  

http://www.comitett4243.fr/rss/377-criterium-federal-2019-2020  

Championnat Jeunes 

Martine Berthélemy explique que les inscriptions arrivent doucement et craint que toutes les inscriptions arrivent 

au dernier moment.  

Merci aux clubs de faire parvenir leurs inscriptions au plus vite.  

Une relance a été faite le 2 décembre, une dernière sera faite le lundi 10 décembre. 

Plus d’infos sur : http://www.comitett4243.fr/rss/373-championnat-jeunes-2019-2020  

http://www.comitett4243.fr/rss/364-poules-du-championnat-par-equipes-2019-2020
http://www.comitett4243.fr/rss/377-criterium-federal-2019-2020
http://www.comitett4243.fr/rss/373-championnat-jeunes-2019-2020


 

Coupe Loire Haute-Loire  

Jacques Perrin, Juge-Arbitre de la Compétition, présente la compétition :  

• 96 équipes. Légèrement moins que l’année passée.  

• La compétition s’est terminée plus tôt (à 20h).  

Photos et résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/376-coupe-de-la-loire-2019-2020  

Finales par classements  

Martine Berthélemy prend en charge la compétition. Les inscriptions se feront à partir du 2 au 10 janvier depuis 

l’espace mon club après la parution des nouveaux classements (2 janvier).  

Une communication va partir dès cette semaine.  

Affiche des finales par classements : http://www.comitett4243.fr/rss/375-finales-par-classements-2019-2020  

Vétérans  

Michel Nayme explique que le tournoi vétérans aura lieu à St-Chamond et qu’il est nécessaire de mettre l’accent sur 
la convivialité.  

Les joueurs pourront s’inscrire avec ou sans repas.  

Arbitrage  

Emilie Robert explique que 24 recyclages ont été faits par Evelyne Costilhes.  

9 personnes se sont inscrites pour la formation AR du 9 décembre et 3 personnes pour la formation de Juge-

Arbitrage du 5 janvier.  

Rubrique arbitrage : http://www.comitett4243.fr/arbitres  

http://www.comitett4243.fr/rss/376-coupe-de-la-loire-2019-2020
http://www.comitett4243.fr/rss/375-finales-par-classements-2019-2020
http://www.comitett4243.fr/arbitres


 

Loire-Nord tennis de table 

Jacques Perrin explique que le club du LNTT a sollicité une aide financière du Comité ayant des soucis financiers suite 

à des baisses de subvention.  

Une aide financière de 1000€ sera attribuée au club du LNTT. Le Comité a demandé au club de délocaliser une 

rencontre sur St-Etienne si cela est possible. Le club va demander à la FFTT pour savoir si cela est possible. Jacques 

Perrin va aller voir le service des sports de st Etienne pour savoir si la salle du Bardot est disponible pour les 

accueillir.   

La promotion de la rencontre serait effectuée par le Comité (TL7, France 3, radio, presse, etc). La logistique serait à la 

charge du club (transport des tables, etc…). 

Sélection Départementale Jeunes 

Clément Tochon a fait parvenir un bilan provisoire sur la SDJ.  

 

Groupe Poussins Benjamins Minimes : 
Si tout se déroule bien sur le pôle du Chambon-Feugerolles (15 jeunes), les jeunes ne sont pas assidus sur 

Montrond-les-Bains (7 à 8 jeunes et seulement 2 lors de la dernière séance !). 

 

Le Comité ne peut pas se permettre de payer un entraînement pour 2 jeunes !  
Dans un premier temps, le Comité va remobiliser les jeunes et en intégrer de nouveaux. Dans un deuxième 

temps, les jeunes non assidus seront exclus.  

 

Le Comité souhaite avoir une feuille de pointage pour voir qui est assidu aux entraînements.  
  

Groupe Cadets Juniors : 

  

10 jeunes en moyenne sur chaque entrainement sur 12 joueurs fidèles. La taille du groupe est suffisante pour Jordan 

Yaya pour qu'il effectue un travail de qualité. 

 2 jeunes de Saint-Chamond ne viennent pas aux entraînements sur Montrond-les-Bains. S’ils ne viennent pas sur les 
2 pôles, ils seront exclus de la SDJ.  

Formations  

Jérôme Besset a été mis à disposition du Comité Olympique et Sportif de la Loire (CDOSL) afin de réaliser une 

formation sur la réalisation de sites internet sous Wordpress. Le Comité recevra 720€ pour ces formations.  



 

Une convention de mise à disposition de Jérôme Besset a été signée avec la Ligue. Jérôme réalise des sites 

internet pour les clubs d’Auvergne Rhône-Alpes. En contre - partie, la Ligue verse une aide de 140€ par site 
réalisé.  

Stages 

64 joueurs ont participé au stage du Comité qui a eu lieu les 23-24-25 octobre au Chambon-Feugerolles. 30 tables 

ont été nécessaires pour accueillir tous les jeunes.  

Une belle réussite.  

Le prochain stage aura lieu les 26-27-28 février 2020 au Chambon-Feugerolles. 

PPP – Premiers Pas Pongistes 

Nous avons organisé un PPP le 22 novembre à Sorbiers et les 25 et 26 novembre à Monistrol-sur-Loire. 

200 enfants ont pu découvrir le tennis de table.  

Jérôme Besset, Xavier Beaulieu et Bernard Goutagny ont participé à l’organisation et à l’animation de ces 

PPP. 

Pour rappel, les prestations des éducateurs, l’impression des diplômes et l’organisation (contact des 
écoles) sont assurés gratuitement par le Comité. Le club s’engage à :  

• payer un goûter aux enfants,  

• offrir 3 entraînements de découverte aux enfants (et offrir une raquette aux enfants qui viennent 

essayer : raquette vendu au tarif très préférentiel de 2€50) 

• prendre 40 licences promotionnelles,  

• offrir le repas aux intervenants.  

D’autres PPP sont en cours de préparation :  

• Montrond-les-Bains,

• AEC Unieux,  

• AL Fraisses,  

• Réveil Chambonnaire,  

• Loire Nord TT,  

• L’horme,  

• Chauffailles,  



 

• Villars,  • Veauche.

N’hésitez pas à contacter le Comité si vous êtes intéressé. Ne tardez pas trop, le temps de préparation 
reste important et le Comité doit anticiper les demandes.  

Handisport 

Le Comité a été contacté par 7 étudiants de STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives) de la faculté de Saint-Etienne. Ils souhaitent organiser un projet autour de l’Handisport.  

Une animation et des conférences pourront avoir lieu au Chambon-Feugerolles  lors de l’Iron Ping dans le 
3ème gymnase si celui-ci est disponible. 

Nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce projet.  

Formation Animateur Fédéral  

Le CD69, le CD26 et le CD4243 se sont associés pour faire une formation commune d’Initiateur de Club (IC) 
et d’Animateur Fédéral (AF) les 1 - 2- 3 et 11 novembre 2019.  

-Christian Vignals, Fabrice Gaillard et Christine Latière ont assuré la formation.  

6 candidats du CD4243 ont suivi la formation théorique d’Animateur Fédéral :

• Régis ARTHAUD (TCT Montbrison), 

• Ismaël BENDIA (TT St-Just-Malmont),  

• Jean-Pierre BUISSON (AGSE),  

• Laurent CHAPELLON (TT St-Just-

Malmont),  

• Amélie RIEU (Réveil Chambonnaire), 

• Benjamin VERNOTTE (Entente Feurs 

Civens)

Renaud HERIAU et Domininque MARTIN, tous les deux du club de l’ALTT Charlieu ont suivi la formation 
d’Initiateur de Club (IC) le 1er novembre 2019. 

Les candidats pourront passer la pratique lors du prochain stage du Comité qui aura lieu les 26-27-28 

février 2020 au Chambon-Feugerolles.  

Une nouvelle formation d’Initiateur de Club (IC) est programmée le 25 février au Chambon-Feugerolles 

avec Christine Latière et Jérôme Besset. Les jeunes de la Sélection Départementale Jeunes (Cadets et 

Juniors) sont tous invités à participer à cette formation. Celle-ci sera offerte par le Comité pour ces jeunes.  



 

Communication 

Le site Internet du Comité a bientôt 4 ans. Une refonte du site Internet est en cours. Il sera toujours aussi 

simple de navigation. L’amélioration portera essentiellement sur le Design et sur l’ergonomie. Il sera 
notamment plus facile de consulter les articles depuis son téléphone.  

Matériel  

Une convention de mise à disposition des tables du Comité a été signée avec l’UNSS. Les élèves pourront 

utiliser les tables du Comité en contre partie d’une aide de 500€ qui sera utilisée pour la réparation et le 

renouvellement des tables.  

L’UFR STAPS a acheté 2 tables Cornilleau 740. Le Comité se charge de les monter et de les transporter à 

Georges Puillet. 

 

Trésorerie 

 

L’ancien club de Retournac n’a toujours pas payé.  

Le club de l’AGSE n’a effectué aucun paiement cette année  

Michel Nayme va relancer ces clubs.  

Le club du LNTT n’a pas payé son 1er acompte.  

 

Statistiques 

 

2176 licences à ce jour. Ce qui correspond à 147 licences d'avance de date à date par rapport à l'année 

dernière. 



 

 

Challenge des clubs  

Ludovic Sagnol a commencé à regarder le Challenge. Il va envoyer le classement provisoire au mois de 

janvier.  

CDI – Championnats Départementaux de la Haute-Loire 

Ludovic Sagnol explique que les CDI seront organisés à Retournac avec l’aide du club du Puy-Chadrac les 25 

et 26 avril. Nouveaux clubs 

Saint-Paulien, Lantriac, Beauzac pourraient créer un club de tennis de table. Le Comité va les contacter.  

Dates des prochaines réunions : 

• Mardi 14 janvier, 

• Lundi 24 février, 

• Mardi 7 avril, 

• Lundi 18 mai.

Les réunions seront toutes à 18h30. 

 


