
 

Compte-Rendu de la re union  
du Comite  Directeur du 28 fe vrier 

Présents : Michel Nayme , Jacques Perrin , Simon Garnier, Bernard Goutagny, Jean-Vincent Fréré, Anne Petitjean 

Excusés :, Robert Bost, , Henri Bonnefille, , Fabien Chetail, Laurie Devouassoux 

Assistent : Christine Latière, Jérôme Besset, Michel Laroère, Evelyne Costilhes, Robert  LAMARQUE   

Mot du Président 
L’organisation de la nouvelle Ligue AURA commence à prendre ses marques. 

Attention : la campagne CNDS sera du 20 mars au 14 avril. Chaque club qui effectue des actions avec financement 

peut monter un dossier (via internet).  

Réunions pour les clubs  

 le lundi 13 mars à la Maison des Sports de Saint-Etienne,  

 le jeudi 9 mars à la Sous Préfecture de Roanne 

Si vous ne connaissez pas, n’hésitez pas à vous rapprocher du Comité.  

22/04 : Conseil de Ligue à St Etienne. 

Matin : réunion avec les Présidents (avec Claude Chantereau) + réunion de la Commission Sportive avec Yves Pierre.  

Après-midi : Conseil de Ligue 

Sportif 

Critérium Fédéral : tour 3 Montrond et LNTT 
http://www.comitett42.org/rss/50-criterium-federal-2016-2017  

35 forfaits entre le lundi et le dimanche. 

L’an prochain, les licenciés du 43 nous rejoindront pour le CF.  

Il faudra alors étudier une formule la plus attractive possible tout en restant réaliste et faisable.  

  

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


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

Ils ont eu lieu les 18 et 19 février à Montrond-les-Bains.  

Les Juges-Arbitres étaient : Jean-Vincent Fréré, Evelyne Costilhes, Fabien Chetail. + une grosse aide de Simon Garnier 

pour la préparation et les photos.  

180 joueurs. 9 forfaits dont 4 non prévenus qui seront amendés. 74 doubles.  

Bravo à Montrond (17 joueurs), Montaud (15), St Chamond (15) et Montbrison (14) pour leur participation.  

Nous avons enregistré 20 joueurs de moins que l’an dernier mais c’est tout de même un bon résultat vu la date 

(pendant les vacances scolaires).  

Ce fût une superbe journée… pleine de photos ! Retrouvez tous les résultats et photos sur le site. 

++ points forts Points d’effort 

Tout lemonde est sorti de poule => minimum 3 parties 
de joué 
Beaucoup de poussin (6) et benjamin (22+5)  
Très fluide. Aucun incident.  

Très peu de filles.  
Sensibiliser les clubs et familles pour l’accompagnement 
des plus jeunes.  
Présence de plus de clubs.  

 

Championnats Jeunes  
http://www.comitett42.org/rss/49-championnat-jeunes-2016-2017  

Tour 3 : quelques forfaits non prévenus.  

Stable en effectif : 108 équipes (augmentation dans le sud et baisse dans le Nord).  

Veillez à bien envoyer vos compositions d’équipe à chaque tour.  

Prochain tour le 18 mars.  

Championnat par équipes  
Rien à signaler. Toutes les rencontres reportées à cause de la neige ont pu être effectuées, sauf 2 (les 4 équipes sont 

donc déclarées perdantes).  

Stage au Chambon-Feugerolles  
Un record de participation au stage du Chambon-Feugerolles : plus de 44 joueurs le lundi et plus de 50 joueurs le 

mardi et le mercredi.  

La capacité maximale est de 66 joueurs (33 tables). Record à battre pour le prochain stage !  

Pour les prochaines vacances scolaires, nous allons organiser un stage dans le Sud + un stage dans le Nord du 

département ! 

Finances  
Les factures sont parties jeudi 3 mars.  

http://www.comitett42.org/rss/53-championnats-de-la-loire-2017
http://www.comitett42.org/rss/49-championnat-jeunes-2016-2017


 
Arbitrage  
Le 26 février a eu lieu la Commission Régionale des Arbitres (CRA). Evelyne était présente.  

Formation AR – JA1 : Evelyne supervise de nouveaux formateurs.  

Au moins 4 personnes suivront une formation de JA2 les 20 et 21 mai à la Maison Des Sports de St-Etienne !  

Inter-comités :  
La Loire ira défendre ses chances en Minimes Garçons, Poussins Garçons (2 équipes), Benjamins Garçons et 

Benjamines. Poussines à voir.  

Questions diverses :  
18/03 : Ping By Night à Montaud. Plus d’infos sur   

http://www.comitett42.org/rss/145-ping-by-night-a-montaud-le-18-mars  

Formation d’entraîneurs : 3 joueurs (Wang J, Goutagny B, Beroud F) suivent un stage pour obtenir leur diplôme 

d’Entraîneur Fédéral (EF).  

Saison 17/18 : GIRPE sera obligatoire en Nationale 1 (et conseillé pour les autres divisions).  

Prochaine réunion le 11 avril 2017. 

 

http://www.comitett42.org/rss/145-ping-by-night-a-montaud-le-18-mars

