
PV N°4 SAISON 2019-2020 

Réunion du 24 février 2020 à 18h30 au siège du Comité 

Présents : Jean-Michel BAZZALI, Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Jean-Vincent FRERE, 

Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel NAYME, Emilie ROBERT, Jacques PERRIN, Ludovic 

SAGNOL 

Excusés : Gérard DEVAUX , Michel LAROERE, Clément TOCHON 

Assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE. 

Mot du Président 

Jacques PERRIN explique que les états généraux du tennis de table ont eu lieu à Paris : la FFTT souhaite 

uniformiser la pratique du tennis de table sur le territoire national. Mais c'est difficile à mettre en place, 

tout en tenant compte des spécificités locales.   

Jacques présente ensuite les projets de calendrier de la FFTT et de la Ligue. Le Comité regrette que les 

barrages ne soient pas maintenus au niveau Régional en 1ère phase. Le Comité souhaite qu’il n’y ait pas un 
mois de décalage entre les journées 5 et 6, puis 6 et 7. De plus, au mois de juin certaines salles polyvalentes 

risquent d’être fermées.  

L’Assemblée Générale du CDOSL aura lieu le 27 mars. 

Arbitrage 

Emilie ROBERT explique que les dernières formations en Arbitrage Régional (AR) et Juge-Arbitrage 

(JA1) organisées à l'initiative de la CDA ont eu lieu respectivement les 09/02/20 et 23/02/20. Certains sta-

giaires n’ont pas été reçus et la CDA veillera à accompagner les plus motivés sur le chemin de la réussite. 
Les pratiques AR et JA1 auront lieu les 7 mars, 18 avril, 16 mai (à ST CHAMOND pour les 3 dates ainsi qu'à 

Roanne pour la dernière) et pour les barrages et titres (06 et 07/06/20). Les stagiaires qui ne se sont pas 

encore inscrits sont invités à le faire rapidement en envoyant un mail à cda.4243@laura-tt.fr car il ne reste 

plus beaucoup de places disponibles 

 

La CDA a informé la CDS que 3 Juge-Arbitre de grade 2 (JA2) au sein du Comité ont une date de fin de grade 

au 30/06/2020. Jean-Michel BAZZALI est l'un d'eux : comme il a officié au moins 2 fois durant la saison en 

tant que JA2, sa date de fin de grade a été reportée d'un an par le responsable de la CRA. Pour les 2 autres 

JA2 concernés, ils doivent prévoir de suivre une session de formation continue cette saison ou d'ici la fin de 

saison prochaine pour ne pas perdre leur diplôme. 

Un mail d'information a également été envoyé à tous les licenciés AR et JA1 en date de fin de grade 

au 30/06/2020 (ainsi qu'aux présidents et aux correspondants des clubs concernés) pour qu'ils pensent 
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bien à s'inscrire à une formation continue. L'objectif était de prévenir les joueurs et les clubs pour leur per-

mettre d'anticiper et de ne pas avoir l'info à la dernière minute. Un second mail de rappel leur sera envoyé 

lorsque les dates desdites sessions de formation continue auront été définies. 

 
La CDA a également été contactée pour répondre aux interrogations du président du club d'AN-

DREZIEUX/ST CYPRIEN en lien avec leur tournoi promotionnel : Martine BERTHELEMY a été sollicitée 

pour Juge-Arbitrer le tournoi de promotion d’Andrézieux. 

 

A la demande de la Ligue AURA et avec pour objectif de promouvoir l'arbitrage et le respect du corps arbi-

tral, un groupe de travail piloté par Yves Pierre a été constitué. La CDA 42-43 l'a intégré et a pleinement 

participé aux premières réunions de travail. Celles-ci ont permis de valider une date autour du projet. 

Une journée de l’arbitrage qui se veut constructive et festive aura lieu le samedi 27 juin à Saint-Chamond 

(secteur géographique central sur l'ensemble de la région AURA). Une dernière réunion de travail aura lieu 

afin que le programme de cette journée puisse être diffusé. 

Championnat jeunes 

140 équipes d’inscrites. 123 équipes ont joué lors du tour 3 suite à des désistements de dernière minute. 

Lors du 4ème tour, les minimes joueront au Gymnase Georges Puillet (Saint-Etienne), les poussins et 

benjamins seront à St Chamond. 

La journée finale (les titres) aura lieu à St-Chamond. Le nombre de tables étant limité à 12, il faudra 

certainement commencer le matin avec certaines catégories. 

Un débat suit sur l’amélioration du Championnat Jeunes : c’est une compétition qui doit être pour les 
jeunes débutants. Et une évolution du règlement est à prévoir dans ce sens. 

Critérium Fédéral 

Simon GARNIER fait un retour sur le 3ème tour du CF : 

- 32 joueurs évoluent en régional 

- 157 joueurs en départemental 

La création de la D4 n’a pas forcément plu : beaucoup de joueurs se sont désinscrits parce qu’ils étaient en 
D4, alors que ce groupe a été créé pour eux ! L’objectif était de regrouper les joueurs Seniors qui sont 

classés 500 entre eux, afin de limiter les différences de niveaux. 

Simon GARNIER va lister les forfaits non prévenus. Ces joueurs seront contactés par Jacques PERRIN. 

L’installation et la désinstallation des gymnases se passent de mieux en mieux. 

 

  



Tournoi Vétérans 

Christine LATIERE fait le bilan du tournoi départemental vétérans qui s’est déroulé le 22 février à Saint-
Chamond. Un record de participation avec 59 joueurs présents ! 

Un tournoi qui s’est déroulé dans une très bonne convivialité avec un bon accueil du club de St-Chamond. 

Les joueurs ont apprécié. 

Challenge des clubs 

Ludovic SAGNOL explique que le palmarès des clubs sera effectué en fin de saison comme pour les années 

précédentes. Un classement provisoire est en effet difficilement envisageable faute de temps. 

Championnats Loire Haute-Loire 

L’affiche et le formulaire d’inscription sont en ligne sur le site. Un mail sera envoyé à tous les clubs et 

joueurs. 

Trésorerie 

Liste des clubs en retard de paiement : 

- GEOSE : 148€ 

- Réveil Chambonnaire : 1080€ 

- La feuillantine : 185€ 

- St-Galmier : 805€ 

- Briennon : 967€ 

- Chauffailles : 214€ 

- St Christo / St Romain : 189€ 

- Andrézieux St Cyprien : 416€ 

- Brivadois : 65€ 

- L’ancien club de Retournac n’a toujours pas payé sa dette de l’année dernière. Une action auprès de 
la mairie est prévue. 

  



- Développement 

- Le prochain stage du Comité aura lieu les 26-27 et 28 février. 60 joueurs sont déjà inscrits à ce 

  jour. 

- Actuellement, 2396 licences ont été prises. Par rapport à la fin de la saison dernière, on a 

  presque atteint le même nombre. On est donc en avance de date à date. 

- Dates des prochains PPP (Premiers Pas Pongiste) : 

• Unieux : 16 avril, 

• Montrond-les-Bains : 11 mai, 

• Le Chambon-Feugerolles : 29 mai. 

• Fraisses : 8 juin, 

• Villars : 18 juin, 

Formation 

• Une formation d’Initiateur de Club (IC) est prévue le 25 février 2020. 16 jeunes sont inscrits. C’est 
 un record ! Christine LATIERE et Jérôme BESSET seront les formateurs. 

• Christine et Jérôme participeront à une réunion Ping Santé les 31 mars, 1er et 2 avril 2020. 

• Une réunion technique et développement aura lieu les 23 et 24 juin. 

Les jeunes 

• Les inter-comités se dérouleront au Cannet. Le Comité étudie le nombre d’équipes à engager. En 
 effet, les frais seront plus importants (déplacements importants avec location de minibus). 

• Les résultats du Top Détection sont en ligne sur  

http://www.comitett4243.fr/rss/410-resultats-du-top-detection-2020 

• Dates des prochaines réunions : 

• Mardi 7 avril. • Lundi 18 mai. 

Les réunions seront toutes à 18h30. 
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