
 

Compte rendu re union du Comite  de la Loire 
du 11 avril 2017 

Présents : Evelyne Costilhes, Simon Garnier, Bernard Goutagny, Michel Nayme,  Anne Petitjean, Jacques Perrin,  

Excusés : Henri Bonnefille, Jean-Vincent Fréré, Laurie Devouassoux 

Assistent : Jérôme Besset, Michel Laroère, Robert Lamarque, Christine Latière 

Mot du Président :  
Jacques Perrin assistera  au conseil de Ligue le matin et à la réunion des présidents l’après-midi du samedi 22 avril à 

la Maison des Sports de St-Etienne.   

Simon Garnier participera le matin à la réunion de la commission sportive. Il sera accompagné d’Evelyne Costilhes 

qui représentera Laurent Seguin Président de la CRA.  

Le Championnat est terminé et il est temps de préparer les titres et barrages. 3 équipes descendent de régionale : 

Briennon, Malrevers et Charlieu.  

En PR, les 7ème et 8ème descendent. Les 6ème font les barrages.  

La communication aux clubs se fera après les vacances.  

Commissions :  

Critérium Fédéral  
148 inscrits cette année mais 3 joueurs n’ont participé à aucun tour.  

Le nombre est en baisse. Les joueurs participent « à la carte » !  

Le tour le plus catastrophique fut celui où les jeunes et les adultes ont été séparés sur 2 pôles (Roanne et Montrond-

les-Bains).  

Championnat jeunes  
Participation stable avec 109 équipes engagées.  

Le 4ème tour s’est passé parfaitement avec aucun forfait non prévenu. Tout s’est donc déroulé comme prévu. C’est 

inédit.  

Stage Avril :  
 A ce jour les inscriptions sont nombreuses  sur Boën mais elles tardent à arriver sur le Chambon-Feugerolles.  

Farid Azzili encadrera le stage de Boen aidé par Bernard Goutagny et Frédéric Beroud. Jérôme Besset encadrera le 

stage du Chambon-Feugerolles accompagné de Simon Garnier, Elliott Feynas et Clément Tochon.  

Ping By Night 
80 personnes étaient présentes. Une très belle vidéo de promotion a été réalisée. Le budget a pu être équilibré entre 

le Comité et le club de Montaud.  

Le public présent était très familial alors que le public ciblé, au départ, était plutôt les étudiants.  



 
Premier Pas Pongiste  
La FFTT propose un Kit à 2 € par enfant avec une raquette, un porte clé et un poster.  

Le Comité propose de financer les raquettes pour les clubs qui organisent un PPP local.  

Stage de Mâcon 
Christine Latière emmènera 3 jeunes. Le coût global de 180€ sera pris en charge par le Comité.  

Intercomités :   
Nous n’engagerons pas d’équipe en benjamins (le n°1 benjamin ne pouvant pas venir).  

En minime, l’équipe sera composée d’Evan Thevenon et de Pablo Tibi.  

Inscription de 2 équipes en poussin : Lohan Odouard et Nicolas Beroud + 2 poussins de 2010 

En filles, nous engageons une équipe benjamine avec Bérénice Seux et Laurence Pichon.  

Haute-Loire :  
Les clubs vont directement être facturés par la Ligue de janvier à juin 2017. Le Comité de Haute-Loire n’existe plus.  

La Loire doit attendre l’accord de la FFTT pour reprendre les clubs de la Haute-Loire. Les statuts devront être revus et 

votés lors d’une Assemblée Générale extraordinaire. Tous les clubs de la Haute Loire devront alors s’affilier dans 

notre Comité qui pourra alors être renommé « Comité Loire Haute-Loire  de tennis de table ». 

Journée Féminine 
Le 11 juin aura lieu la journée féminine à Villars. Un tournoi licenciées et non licenciées aura lieu le matin. L’après-

midi sera consacré à un tournoi de doubles.  

 

 

Prochaine réunion le lundi 22 mai 2017 à la Maison des Sports de St Etienne 

 

 

 

    

 


