
 

Compte-Rendu de la re union  
du Comite  Directeur du 17 janvier 

Présents : Evelyne Costilhes, Jacques Perrin, Fabien Chetail, Simon Garnier, Bernard Goutagny, Jean-Vincent Fréré 

Excusés : Michel Nayme, Robert Bost, Anne Petitjean, Henri Bonnefille, Michel Laroère 

Absente : Laurie Devouassoux 

Assistent : Christine Latière, Jérôme Besset 

Mot du Président 
Jacques Perrin revient sur le déroulement de l’Assemblée générale de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes qui s’est tenue 

à Monistrol-sur-Loire.  

Notre nouveau Président est Claude Chantereau. L’organigramme de la Ligue est en ligne sur 

http://www.comitett42.org/rss/129-feliciations-a-claude-chantereau-nouveau-president-de-laura-tt  

Evelyne Costilhes a brillamment été élue au Conseil de Ligue et représentera donc le département de la Loire. Elle 

gérera le pôle régional formation arbitrage.  

Le rapport des commissions  

Finales par classements 
84 participants représentant 17 clubs ont disputé les finales par classements à Unieux (légère hausse par rapport à 

l’année dernière).  

Tous les résultats ont été publiés le lendemain sur le site Internet du Comité.  http://www.comitett42.org/rss/52-

finales-par-classements-2017  

A cette date, nous ne connaissons pas encore le quota des qualifiés pour l’échelon régional.  

Nombre de participants : 

 Tableau 5-8 : 43 participants, 

 Tableau 9-10 : 14 participants, 

 Tableau 11-12 : 10 participants, 

 Tableau 13-15 : 8 participants,  

 Féminines : 9 participantes. 

Un forfait non excusé (15€ de pénalité financière).  

Bravo aux clubs de Villars, St Galmier, Montaud et l’ASPTT qui étaient les plus représentés.  

Merci à l’organisation sans faille de l’AEC Unieux.  
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Merci aussi à tous les clubs : malgré, au dernier moment, un changement de salle et d’horaire, TOUT le monde était 

présent à la bonne heure et au bon endroit ! 

 

Barrages 
Ils ont eu lieu à Fraisses.  

Les 2 formateurs ont fait passer 14 pratiques de JA et une pratique d’AR. Comme à l’accoutumée, Philippe Verney a 

veillé au bon déroulement de la compétition.  

Critérium Fédéral  
Le 29 janvier se déroulera le tour 3 du Critérium Fédéral. Pas de nouveaux inscrits à ce jour (ni de forfaits prévenus).  

Pour rappel, les seniors joueront à Montrond les Bains et les jeunes (poussins à juniors) à Roanne.  

A suivre ! 

http://www.comitett42.org/rss/50-criterium-federal-2016-2017  

Championnats par équipes 
Les rencontres du tour 1 ont été très perturbées par la neige. Normalement, toutes les rencontres auraient dû être 

reportées avant la 2ème  journée. Cependant, étant donné que les journées 1 et 2 se suivent, le Comité a décidé de 

permettre aux clubs de jouer les rencontres jusqu’au 12 février (date de la journée 3).   

Les clubs doivent se mettre d’accord (un soir de semaine, un samedi, un dimanche…) et informer le Comité de la 

date retenue.  

Nous estimons que le délai est largement suffisant pour trouver une solution. Par conséquent, si les clubs ne se 

mettent pas d’accord pour trouver une date, nous serons obligés de déclarer les deux équipes perdantes.  

Remarque : si c’est un problème de salle, n’hésitez pas à vous rapprocher du Comité.  

Championnats de la Loire  
Ils auront lieu les 18 et 19 février à Montrond les Bains.  

Les Juge-Arbitres seront : Jean-Vincent Fréré, Evelyne Costilhes et Fabien Chetail.  

Les informations (affiche, bordereau d’inscription) sont parties par email et sont en ligne sur le site Internet 

http://www.comitett42.org/rss/53-championnats-de-la-loire-2017  

Nouveau  : à la demande des joueurs, nous ferons cette année 2 tableaux vétérans : V1/V2  - V3 et +  

Arbitrage  
Toutes les rencontres nécessitant un JA1 neutre au niveau national ont trouvé preneur : 3 JA qui feront chacun 2 

rencontres.  

Au niveau départemental, dès la saison prochaine, il sera imposé à chaque club d’avoir au moins un JA par équipe 

engagée de la D2 à la PR compris.  

N’hésitez pas à prendre contact avec Evelyne pour les formations et recyclages.  

http://www.comitett42.org/arbitres  
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Jeunes  

Deux stages du Comité ont été organisés à la salle Hélène Boucher à Roanne. Un stage benjamins et poussins animé 

par Christine Latière le 20 décembre. L'autre stage, tout public, dirigé par Jérôme Besset a eu lieu du 20 au 22 

décembre. Au total, près de 30 jeunes étaient présents.  

Lors de ce stage, Bernard Goutagny, Frédérique Beroud et WANG Juiliang ont passé une pratique d'entraîneur. Elliott 

Feynas entraînait un groupe et Simon Garnier relançait. Avec Christine et Jérôme, ce sont donc 6 entraîneurs et 

relanceurs qui ont encadré ce stage.  

http://www.comitett42.org/rss/109-stages-du-comite-de-decembre  

Communication  
Les sites de Fraisses et de Montaud sont terminés. Vous pouvez les visualiser ici :  

 http://montaudtt.fr/  

 http://alfraissestt.fr/  

Si vous êtes intéressé pour avoir un site Internet qui « se met à jour tout seul » (résultats, liste des joueurs, fiche 

club, agenda…) n’hésitez pas à prendre contact auprès de Jérôme au Comité.  

Développement  
Un nouveau club rejoint le Comité : l’AGSE (Avant-Garde de St Etienne). Le Comité a statué sur les termes de deux 

conventions qui seront proposées au club.  

Une convention sera également mise en place avec l’UNSS qui utilise les tables du Comité à Georges Puillet 10 

mercredis cette saison.  

Divers  
Au 1er juillet, le Comité de la Loire absorbe la Haute-Loire… à suivre.  

Bravo à tous les jeunes du département qualifiés pour le Top Détection. La liste des participants est en ligne sur le 

site de la Ligue http://lratt.fr/laura/3180-top-detection-regional-aura-4-et-5-fevrier-2017.html  

Cette compétition se déroulera les 4 et 5 février en même temps que le Championnat « Jeunes ». Nous incitons les 

clubs à privilégier le Top Détection. La Ligue recherche des arbitres pour cette compétition http://lratt.fr/laura/3193-

recherche-arbitre-top-detection.html  

Les Inter-Comités auront lieu du 23 au 25 juin à la Halle Balestas de Saint-Egrève. 

 

Fin de la réunion à 22h00 

Prochaines réunions les 28 février, 11 avril, 23 mai et 13 juin. 
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