
 

 

PV N°6 SAISON 2017-2018 

Réunion du 03 avril 2018 à 19h au siège du Comité 

 

Présents : Jean-Michel BAZZALI , Fabien CHETAIL, Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard 

GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME , Jacques PERRIN, Anne PETITJEAN, Ludovic 

SAGNOL,  

Excusés : Henri BONNEFILLE,  Laurie DEVOUASSOUX 

Assistent : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Christine LATIERE, Robert LAMARQUE (RMTT), 

Martine et Didier BERHTELEMY 

Absent : Clément TOCHON 

Mot du président 

L’Assemblée Générale du comité aura lieu au mois de septembre à St Chamond. La date sera communiquée 

rapidement.  

Didier et Martine sont invités à toutes les réunions CD. 

Le 21/04/2018 aura lieu le conseil de Ligue, Jacques Perrin sera présent (à Ceyrat). Le 14/02/2018 aura lieu la 

réunion de la commission sportive de la Ligue. Jacques sera représenté par Simon Garnier. 

Le Championnat Loire Haute-Loire et le Championnat « jeunes » ne sont pas placés sur des bonnes dates. Une 

réflexion sur le calendrier va avoir lieu : doit-on faire jouer pendant les vacances scolaires et éviter les ponts ? Dès 

réception du calendrier régional, nous étudierons le calendrier du championnat départemental.  

On note 2270 licenciés. 2 comités d’Auvergne Rhône-Alpes sont en avance sur les licences : le nôtre et celui du 73. 

De nombreuses licences devraient arriver avec les PPP (Premier Pas Pongiste) à venir. 

Evelyne est en réunion pour le CNDS. Les aides semblent bien diminuer.  

Trésorerie 



 

Les JA (Juge-Arbitre) et les relanceurs qui interviennent sur les stages doivent fournir l’original des justificatifs.  

Le calcul des distances est effectué sur la base kilométrique de Michelin.  

Une aide financière du Comité de 100€ peut être accordée à votre club si vous avez des jeunes qui ont participé à 

des compétitions nationales. Il est nécessaire d’en faire la demande avant le 30 juin 2018 et de fournir toutes les 

pièces justificatives.  

3 clubs ont payé 314€  (en avance): Roanne Mably TT, AL Fraisses TT et le Réveil Chambonnaire TT. Ce montant sera 

à déduire de la prochaine facture.  

Les clubs devront faire l’effort de régler avant le 30/06 (dade de clôture des comptes). Actuellement, 13 clubs ne 

sont pas à jour des paiements : Retournac TT, TT Malrevers, TT LL Dunières, ASPTT St-Etienne, ES Roche-la-Molière, 

AEC Sorbiers, AL Boën, TT Villars, TT Pélussin, Ping-Pong Club Germanois, TT Veauche, TT Yssingelais et TT Haut-

Lignon. 

Une partie de la CSG est prévue pour aider les clubs qui doivent s’équiper en matériel informatique. La Ligue a 

sollicité une aide de la région et a envoyé un email aux clubs pour connaitre ceux qui sont intéressés pour s’équiper. 

S’il y a une petite participation demandée, elle pourra alors être prise en charge par le Comité. Affaire à suivre … 

Championnat jeunes 

Tour 3 : 25 forfaits prévenus. 

Tour 4 : 18 forfaits prévenus et 7 exclus (week-end de Pâques) suite à 2 forfaits consécutifs. 

Il semblerait qu’une journée de Critérium Fédéral (CF) la veille du Championnat Jeunes (tour 3) soit plus néfaste 

qu’une journée lors du week-end de Pâques (tour 4).  

118 équipes engagées cette année. Les finales seront à Boën le 26/05/2018. 

L’année prochaine, Anne Petitjean ne pourra pas continuer au Comité. Henri Bonnefille continuera à aider dans la 

gestion du Championnat « jeunes ». Henri fait les poules et les saisies de résultats et Anne gérait les inscriptions, la 

composition des équipes et les relances aux clubs. 

Criterium Fédéral 

Simon Garnier dresse un bilan extrêmement satisfaisant :  

- le nombre de participants a sensiblement augmenté : 221 joueurs cette année contre 126 l’année dernière ! 

- la formation de trois nouveaux JA2 (Juge-Arbitre) : Martine Berthelemy, Jean Michel Bazzali et Jean-Vincent 

Fréré. Avec Christine Latière, nous avons maintenant 4 JA2 actifs sur le Comité.  

- un lieu central pour tous les tours et toutes les catégories.  



 

-  

Le seul point à améliorer reste les forfaits non prévenus des tours 3 et 4. Un sondage téléphonique auprès des 

joueurs sera réalisé par Léonard Martinez (emploi civique) afin de connaître les raisons des forfaits des tours 3 et 4.   

Statistiques du CF 2017-2018 (sur les 4 tours)  
 Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 

2016-2017     

Nombre d’inscrits 110 126 126 126 

Nombre de 

féminines 

3 4 4 4 

Nombre de minimes 2    

2017 – 2018      

Nombre d’inscrits 176 206 219 221 

Nombre de 

féminines 

12 17 21 21 

Nombre de clubs de 

Haute-Loire 

représentés 

7    

Nombre de minimes 15    

Absences prévenues 7 26 38 62 

Absences non 

prévenues 

8 29 13 10 

 



 

Les clubs les plus représentés :  

1) Etoile de Montaud : 19 joueurs, 

2) Réveil Chambonnaire : 18 joueurs, 

3) Montrond-les-Bains : 18 joueurs. 

Championnats Loire Haute Loire 

Ils se dérouleront les 28 et 29 avril 2018 à Montrond-les-Bains. Retrouvez toutes les informations sur cette 

compétition sur http://www.comitett4243.fr/rss/189-championnats-loire-haute-loire-2017-2018  

Finales par classement 

157 inscrits cette année ! Un record ! Beaucoup de joueurs de la Haute Loire ont participé. Cela permettra 

d’augmenter les quotas pour les qualifications régionales l’année prochaine.  

Club de TT St Priest 

Il y a un nouveau Comité Directeur. Suite au décès de Robert BOST, Guy BERNARD devient le nouveau président du 

club. Le club est intéressé pour accueillir une réunion du Comité Directeur.  

Championnat par équipes 

On note que 3 à 5 équipes peuvent encore descendre de R3 à PR. Il est encore trop tôt pour faire de projections.  

Rien de particulier à signaler.  

Arbitrage 

Beaucoup de formations et de pratiques.  

Le club de ST Priest est intéressé pour former 4 nouveaux JA. Le club du Réveil Chambonnaire est également 

intéressé pour former un nouveau JA. Evelyne va voir si l’on peut organiser une nouvelle session de formation.  

http://www.comitett4243.fr/rss/189-championnats-loire-haute-loire-2017-2018


 

Inter-Comités à Istres 

Dates : 29,30 juin et le 1er juillet  

Christine Latière envisage d’engager : 

- 2 ou 3 équipes en poussins né en 2010, 

- 0 minime garçon, 

- 1 équipe de benjamins  

- 1 équipe de minimes filles. 

Christine finalise en ce moment les inscriptions. 

Top détection zone 

Il y a eu moins de jeunes du Comité. Voici les résultats 

2010 G :  

1  : ODOUARD Mael.  St Chamond TT 

2  : STEVENIN Tom TT Montrondais  

5  : DERETZ Simon TT G C ( Formé à L'Horme ) 

6  : BERGER Arthur TT Yssingelais 

13 : PANSU Mahé LNTT  

2009 G :  

17  : MICHALAK Thomas Reveil Chambonnaire 

2010 G :  

14  : BEROUD Nicolas LNTT 

15  : ODOUARD Loan St Chamond TT  

Mael,  Tom et Simon sont retenus pour le stage de zone ...  

Très bon comportement de nos jeunes ligériens ....  

Christine Latière 

Stages et formations entraîneurs 

Les prochains stages auront lieu les 18, 19 et 20 avril au Chambon-Feugerolles et à Montrond-les-Bains. 



 

Une formation d’Animateur Fédéral, encadrée par Christine Latière et Jérôme Besset, est proposée pour le stage sur 

le Chambon-Feugerolles. 

Regroupement « jeunes »  

L’année prochaine, le mercredi ne sera plus scolaire.  

Deux possibilités pour le Comité :  

1) Mise en place d’un regroupement « jeunes » les mercredis (matin ou après-midi), 

2) Mise à disposition de Christine Latière et de Jérôme Besset pour entraîner les mercredis dans les 

clubs (matin et après-midi) 

 

 

 

Fin de la réunion à 21 heures. 

Prochaine réunion le lundi 14 mai.  


