
 

 

PV N°8 SAISON 2017-2018 

Réunion du 18 juin 2018 à 19h au siège du Comité 

Présents : Jean-Michel Bazzali , Jean-Vincent FRERE , Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE , Jacques PERRIN , Anne PETITJEAN , 

Ludovic Sagnol . 

Assistent : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Robert LAMARQUE, Christine LATIERE 

Excusés : Henri Bonnefille, Fabien Chetail, Simon GARNIER, Michel NAYME, Clément Tochon 

Absents : Laurie Devouassoux 

Mot du président 

RAS depuis la dernière réunion au niveau FFTT.  

 Au niveau régional, la Ligue met  en place des tarifs uniques tant  pour les licences que pour le championnat par équipes  afin 

d’établir une certaine uniformisation  entre tous les Comités.  Ces tarifs seront présentés lors de la prochaine réunion du Comité 

directeur par Michel Nayme, notre trésorier.  

Réunion pour la constitution des poules le mardi 10 juillet à 16h au siège du Comité.  

Les premières feuilles de confirmation de réengagement des équipes arrivent. Il y aura comme toutes les années des 

repêchages.  

Rapport des commissions  

Tournoi féminin : avec 44 participantes le tournoi féminin fut un succès.  La Ligue a tout particulièrement apprécié l’opération et 

nous octroie l’aide de 100€. Nous la remercions.  

Les joueuses sont très satisfaites du tournoi. Un très bon accueil leur a été fait (un tee-shirt et une rose à chaque féminine), 

Simon propose de le faire au niveau National.  

Evelyne lance l’idée de rajouter un tableau de doubles mixtes.  

L’idée de fusionner le tournoi National de Fraisses avec un tournoi National féminin a été suggérée.  

Tournoi vétérans : 17 joueurs. C’est très peu. Trop peu de joueurs du Nord. Beaucoup de clubs ont organisé des manifestations 

en même temps (5 clubs répertoriés). 



 

Tournoi National de Fraisses : une centaine de joueurs ont participé au tournoi de Fraisses. C’est une belle réussite car les 

contraintes pour l’organisation ont été importantes :  

- Référencement très tardif sur le site de la Ligue et de la FFTT, le tournoi ne pouvait pas être homologué tant que nous 

n’avions pas la certitude que  Christine Latière obtienne son diplôme de JA3. 

- Peu de bénévoles du club de Fraisses ont pu s’investir dans l’organisation du tournoi, 

- Présence d’un tournoi « National A » à Montluçon et d’un autre tournoi National à la Tronche-Meylan ce même jour. 

Finances 

Le récapitulatif des dotations des compétitions est fait, afin d’effectuer une nouvelle répartition de celles-ci.  

Arbitrage 

Les dates sont fixées. Evelyne peut rajouter des formations « à la carte » ainsi que des recyclages. Il faut pour cela la contacter.  

Pings Tours 

Le Comité Directeur acte pour : 

 Acheter 6 tables d’extérieur pour intervenir à la Foire de Saint-Etienne du 21 au 26 septembre (6 jours),  

 Garder ces tables pour intervenir dans les PPP dans les écoles,  

 Ces tables pourront être louées aux clubs souhaitant faire des découvertes sportives (Ping Tour) en extérieur,  

 Ces tables pourront servir pour des journées « Ping dans l’entreprise » - rentrant dans le dispositif « Sport Santé »,  

 Se faire référencer en Ping Tour Catégorie 3 (pour bénéficier des tarifs préférentiels pour l’achat des tables), 

 Revendre les tables en fin de saison.  

Conditions :  

 Avoir un poste d’emploi civique au Comité, 

 Interventions s’il y a un club proche et partenaire de l’opération : (prises de 40 licences promo,  4 séances de 

découverte et une raquette offerte aux enfants venant essayer en club), 

Prison 

Le CROS a répondu favorablement à notre demande d’intervention dans la prison de la Talaudière. Jérôme et Simon 

interviendront les vendredis dès le mois de septembre.  

Jacques et Jérôme se rendront à la prison de la Talaudière le mardi 19 juin pour rencontrer la directrice de l’établissement et 

pour se familiariser avec les lieux.  



 

8 séances sont programmées.  

Poste d’emploi civique 

L’aide apportée par Léonard Martinez a été très appréciée par le Comité. L’emploi civique a en effet permis d’aider dans la mise 

en place de nombreuses actions (voir le rapport d’activité en annexe). 

Ce poste a été entièrement financé par la FFTT. Un mail de remerciements leur a été envoyé.  

Nous avons postulé auprès de la FFTT pour obtenir un nouveau poste d’emploi civique. Toute personne intéressée par le poste 

doit se manifester.  

Après acceptation du dossier par la FFTT, Jérôme, Jean-Vincent et Jacques recevront les candidats pour les entretiens.  

 Rapport d’activité des salariés 

Un stage de reprise sera organisé les 29-30 et 31 août au Chambon-Feugerolles. Christine et Jérôme encadreront le stage aidés 

par Simon Garnier, Elliot Feynas , Bernard Goutagny et Salvatore Gianvecchio.  

Les inter-comités.  

Tous les jeunes sélectionnés ont confirmé leur participation.  

Commission jeunes et technique 

Jérôme va proposer une réunion pour créer le groupe.  

Formations Entraîneur 

Ajout d’un échelon « Initiateur de club » (IC) avant « Animateur Fédéral » (AF). La 1
ère

 formation IC sera effectuée en Isère avec 

un regroupement des CTD pour uniformiser les contenus de formation. Les CTD pourront emmener les candidats de leur 

département.  

Une formation AF commune avec le Rhône et la Drôme-Ardèche a été fixée les 28 octobre, 1
er

 novembre et 4 novembre. 

Fin de la réunion à 21h30 


