
PV N°6 SAISON 2019-2020 

Réunion du 29 avril 2020 à 18h00 en visioconférence 

Présents : Jean-Michel BAZZALI, Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Gérard DEVAUX, Jean-

Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME, Emilie 

ROBERT, Jacques PERRIN, Ludovic SAGNOL, Clément TOCHON 

Assistent : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Christine LATIERE. 

Mot du Président 

Jacques PERRIN se réjouit de revoir tous les membres du Comité Directeur présents au grand complet ! 

Le calendrier départemental, réalisé le lundi 4 mai en commission sportive est soumis au Comité Directeur. 

Après quelques modifications, celui-ci est adopté. Les dates des formations en arbitrage sont ajoutées. Il 

sera possible de s’inscrire prochainement sur le site Internet à ces formations. 

L’outil permettant de faire des visioconférence ZOOM a été acheté par le Comité. Il peut être mis à 

disposition des clubs qui le souhaitent. Pour cela, il suffit d’en faire la demande par email à cd.4243@laura-

tt.fr et d’indiquer le jour et l’heure de votre réunion. Nous vous enverrons ensuite le lien pour rejoindre la 

réunion. 

L’assemblée Générale de la Ligue sera le 12 septembre. Nous souhaitons organiser l’AG du Comité le 

vendredi 11 septembre sur Villars. Nous attendons la confirmation de la Mairie pour la réservation de la 

salle. 

Jacques Perrin explique que les dossiers ANS (ex CNDS) ont été bien plus nombreux cette année. La 

subvention de la FFTT pour notre Ligue est quant à elle à la baisse. Claude CHANTEREAU a fait une demande 

à la FFTT pour obtenir une rallonge sur la subvention. La Ligue AURA est en effet la Ligue qui a eu le plus de 

demandes de dossier de subvention des clubs et Comités.  

Les attributions seront données par la Ligue le 7 mai. Jacques PERRIN fera parti du groupe de travail pour 

l’attribution des subventions. 

La Ligue a rédigé un document avec les différentes aides qui seront apportées aux clubs. Les droits 

d’engagement du Championnat par équipes (niveau régional) seront notamment remboursés. Ce document 

est en ligne sur http://www.lauratt.fr/blog/765-la-ligue-apporte-son-soutien-aux-clubs 

Le Comité va rembourser 25€ / équipe pour les PR – D1 – D2 et D3 et 15€ pour les D4. 

Les poules du Championnat par équipes seront refaites pour tenir compte des nouvelles demandes des 

clubs. Comme toutes les années, le document de réengagement des équipes sera envoyé au mois de juin.  

Le Comité se questionne sur la pyramide du Championnat par équipes. Avec actuellement 3 PR – 6 D1 – 5 

D2 – 5 D3 – 5 D4 ce n’est plus une vraie pyramide… il faudra envisager de revoir cette répartition entre les 

différents niveaux mais ce ne sera pas fait pour tout de suite. 
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Championnat jeunes 

 Martine et Didier Berthélémy rappellent que le but du Championnat Jeunes est de faire découvrir le 

tennis de table en compétition aux jeunes. 

Le nombre d’équipes engagées a fortement augmenté cette saison (140 équipes engagées). 

Martine et Didier ne souhaitent donc pas changer complètement la formule de cette compétition qui plaît 

aux jeunes mais y apporter quelques modifications : 

• Cette compétition étant pour les jeunes débutants, le classement maximum (total des points de 

l’équipe) va être revu à la baisse, 

• 2 groupes seront mis en place :  

- groupe 1 < 550 points (paire < 1100 points)  

- groupe 2 : de 551 points avec un nombre maximum de points de l’équipe < 1300 points. 

 Un jeune inscrit dans le groupe 1 en 1ère phase et qui progresse fortement pourra basculer dans une autre 

équipe dans le groupe 2. 

Les titres du Championnat Jeunes seront conservés. 

Critérium Fédéral 

Simon Garnier fait le bilan des 3 tours de Critérium Fédéraux qui ont eu lieu. 

215 inscrits cette saison. Une légère baisse par rapport à l’année 2019 où il y avait 227 inscrits. 

Le nombre d’absences non prévenues a fortement baissé. Bravo ! 

Étant donné que le 4ème tour n’a pu avoir lieu, la constitution des divisions pour l’année prochaine sera 

effectuée sur la moyenne des 3 tours. 

Sur le mandat, en 4 ans, on est passé de 111 joueurs à 215. Une forte progression qui s’explique par une 

bonne communication et une salle pouvant contenir toutes les catégories (40 tables). 

  



Points licences 

Statistiques licences : 

• + 4 licences traditionnelles par rapport à la saison précédente. 

• -82 licences promotionnelles. De nombreuses opérations de découverte ont dû être annulées (PPP), 

ce qui explique cette baisse. Quelques clubs ont encore des licences à faire ce qui permettrait d’avoir un 

nombre de licences stable. 

• Tous les clubs de la Haute-Loire ont augmenté leur nombre de licences ! 

SDJ – Sélection Départementale Jeunes 

La commission technique jeunes du Comité s’est réunie jeudi 23 avril pour faire le bilan sur la Sélection 

Départementale Jeunes et voir les voies d’amélioration. 

A partir de là, il est proposé de maintenir le système actuel, à savoir : 

- Un pôle sur le Montrond-les-Bains encadré par Jérôme JOANNON, 

- Un pôle sur le Chambon-Feugerolles encadré par Christine LATIERE avec l’aide de David VARILLON 

pour remplacer Frédéric GUERIN. Le Comité remercie la Ligue de nous avoir mis à disposition Frédéric 

GUERIN pendant 2 ans. 

- Les plus jeunes continueront à s’entraîner en alternance sur ces deux pôles : 1 entraînement tous 

les 15 jours. 

- Les cadets et les juniors s’entraîneront toutes les semaines avec Jordan YAYA sur ces deux pôles 

après l’entraînement des jeunes. 

- Les listes seront effectuées prochainement par la commission jeune et technique. Les critères 

seront les mêmes (classement, investissement, motivation…). 

Le prochain mandat 

L’appel à candidature pour intégrer le Comité Directeur doit se faire avant fin juin 2020. Des fiches de 

candidatures seront envoyées prochainement. 

Palmarès 

Le palmarès est effectué par Ludovic SAGNOL cette saison. Bien que l’AG soit prévue pour le 11 septembre, 

celui-ci devra être fait avant fin juin. SPID efface en effet tous les résultats d’une année sur l’autre. 



Arbitrage 

- Emilie ROBERT explique qu’une journée amicale et conviviale de l’arbitrage (JACA) sera organisée par la 
Ligue dans notre département (probablement St CHAMOND). Elle est destinée à l'ensemble des membres 
du corps arbitral de la Région AURA (de  AC à JAI). Un programme plus détaillé sera prochainement commu-
niqué : c'est une chance pour le Comité et les clubs qui pourront entre autres faire suivre la formation con-
tinue (recyclage) à leurs AR et JA1 au cours de cette journée sous le signe de l'échange, le partage du vécu 
et d'informations en lien avec l'Arbitrage. 
- Les stagiaires n'ayant pu passer leur pratique sur la fin de saison 2019-2020 ont été informés qu'ils pour-
ront le faire d'ici la fin de saison 2020-2021. 
- Les licenciés AR et/ou JA1 en fin de grade au 30/06/2020 ainsi que les présidents et correspondants des 
clubs concernés ont été informés du report de leur date de fin de grade au 30/12/2020 : il sera donc inté-
ressant pour eux de participer à la JACA évoquée précédemment. 

Développement 

Jérôme BESSET remercie Xavier BEAULIEU en service civique FFTT. L’investissement et le sérieux de Xavier 

ont permis au Comité de mettre en place de nombreuses actions de développement. Dommage que les 

dernières actions (nombreuses !) n’aient pu avoir lieu ! 

Le Comité remercie la FFTT qui met à disposition depuis déjà 3 ans un service civique au Comité Loire 

Haute-Loire. 

Nous allons faire une nouvelle demande auprès de la FFTT pour obtenir un jeune en service civique. Nous 

avons déjà reçu une candidature.  N’hésitez pas à en parler aux jeunes de vos clubs qui pourraient être 

intéressés. 

Communication 

Le site du Comité est en refonte complète. Il sera toujours aussi simple de navigation mais il aura un design 

plus moderne. 

Finances 

Une nouvelle facturation va être envoyée aux clubs prochainement. 


