
 

 

PV N°4 SAISON 2018-2019 

Réunion du 29 janvier 2019 à 19h au siège du Comité 

Présents : Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY Fabien CHETAIL, Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard 

GOUTAGNY, Michel LAROERE,  Jacques PERRIN, Clément TOCHON.  

Assistent : Evelyne COSTILHES, Christine LATIERE,  

Excusés : Jean-Michel BAZZALI, Gérard DEVAUX, Michel NAYME , Ludovic SAGNOL 

Absente : Laurie DEVOUASSOUX 

Mot du Président 

Depuis la dernière réunion, un Conseil de Ligue a eu lieu. Il y aura de grands  changements dans le monde du sport et des 

financements (Nouvelle Gouvernance).  

Ligue Aura :  

Il ne sera plus demandé de caution à l’avenir aux équipes qui évolueront en régional. 

Réforme des Championnats individuels AURA à envisager pour l’année prochaine. Cette année, il est prévu :  

 Groupes de 32 joueurs en poules de 4 avec 3 qualifiés dans le tableau, 

 Groupes de 12 joueuses en poules de 3 avec 3 qualifiées dans le tableau, 

 Pas d’organisation de doubles. 

L’AG du Comité aura lieu le 20/09/2019 à Monistrol-sur-Loire. 

Commission Jeunes et techniques 

45 jeunes ont été ciblés : 38 réponses positives (14 clubs représentés) 

 

 Vendredi 18 janvier : 24 jeunes au Chambon-Feugerolles : Frédéric Guérin (Ligue AURA) , David Varillon (RCTT), Clément 

Tochon (Comité Loire Haute-Loire). 

L’entraînement a été très apprécié par les jeunes.  

 Vendredi 25 janvier  : 14 jeunes à Montrond. Les entraîneurs : Frédéric Guérin (Ligue AURA) , Clément Tochon (Comité 

Loire Haute-Loire) et  Jérôme Joannon (TT Montrond). 

Il y a eu de bons retours des joueurs, des entraîneurs et des parents. Tous les voyants sont au vert pour créer une belle 

émulation.  

 

Christine continue de former des Animateurs Fédéraux (AF).  4 AF formés par Christine sont inscrits à la session « entraîneur 

Fédéral» (EF). 
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Championnat Jeunes 

Le tour 3 s’est déroulé samedi 27 janvier (99 équipes) sur les 3 sites. 

Cependant, Le nombre d’équipes  était trop important  sur le pôle de Grand-Croix .Pour le dernier tour, il y aura le site de Saint 

Chamond en plus.  

Le dernier tour est le 13 avril  

Critérium Fédéral 

Simon Garnier présente le 3
ème

 tour de CF : 

 225 inscrits (contre 215 l’année dernière au même tour 2),  

 40 forfaits prévenus et 6 forfaits non prévenus,  

 Des podiums avec remises de médailles ont été effectués. Les photos sont sur le site du comité 

 Fin de la compétition pour les seniors et les jeunes vers 17h, 

 40 tables au Chambon, les conditions étaient optimales  

 

Le tour 4 aura lieu le 17 mars 

Finales par classements 

Elles se déroulaient le 13 janvier 2019 à Unieux.  

JA : Jean-Vincent  FRERE+  Bernard CHAPELON + Martine BERTHELEMY (après-midi) 

Il y a eu 139 joueurs (28 clubs représentés)  dont 11 féminines et  60 inscrits dans le tableau 5/8. Il y a eu 1 seul forfait.  

 

Bravo aux clubs qui ont le plus joué le jeu :  

 Montaud (19 participants) 

 St Chamond TT (10 participants) 

 Malrevers (9 participants) 

 Montbrison/Villars/Yssingeaux/Saint-Just-Malmont (8 participants) 

 

La compétition comporte 4 tableaux masculins et 4 tableaux féminins, tous qualificatifs pour  l’échelon régional. Chaque joueur  

a fait un minimum de 3 parties.  

Tous les résultats sont consultables sur le site, il faudra confirmer sa qualification sur le site de la Ligue (échelon régional à 

Chaponnay les 4 et 5 mai en fonction du tableau). 

 

Les récompenses ont été données aux 3 premiers de chaque tableau. 

 

La dernière finale s’est terminée à 17H et les matchs ont été rentrés le soir-même sur spid.  
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Finances 

Les clubs suivants ne sont pas à jour de leur paiement 

1
ère

 facture : Violay, Montbrison, Pélussin, Saint-Galmier, Loire Nord TT et Vergongheon. 

3
ème 

acompte : Dunières, Sorbiers, Génilac, Briennon, Saint-Christo, Saint-Héand, PPC Germanois, Veauche, Yssingeaux et Haut 

Lignon. 

1
er

 Facture, 2
ème 

Acompte, 3
ème 

Acompte : Retournac 

TT Grand-Croix : 457.50 € 

Vous pouvez retrouver tous les éléments dans votre espace club sur le site du Comité http://www.comitett4243.fr/connexion . 

La prochaine facturation sera effectuée aux alentours du 15 Février. 

Rapport Jérôme BESSET 

Mise en place du Ping Santé sur le Chambon-Feugerolles (affiches et tracts). 

Participation à la journée d’échanges et d’informations sur le Ping  des 4-7 ans avec  Simon, Bernard, Robin le 15 janvier à 

l’ASSUL Lyon. 

Formation informatique le 11 janvier pour le CDOSL. 

Aide à l’utilisation de  GIRPE auprès du club de  Pouilly-les-Nonains le 14 janvier 

Prison : La  dernière séance dans la maison d’arrêt de la Talaudière est prévue le 15 février. Il y aura une conférence 

téléphonique pour faire un bilan avec le CROS (organisme financeur) le 20 février.  

Stage de décembre : le stage de décembre était  à Montrond-les-Bains les 26,27 et28 décembre. Il était complet.  Le prochain 

stage aura lieu au Chambon-Feugerolles sur 30 tables les 20, 21 et 22 février. Les inscriptions sont ouvertes depuis lundi 28 

janvier. 

Premiers Pas Pongistes : Il y a eu un PPP à  Saint-Chamond le 20 décembre et le 24 janvier. 200 enfants ont découvert le tennis 

de table.  

Pour rappel, le Comité met à disposition Jérôme Besset et Salvatore Gianvecchio pour l’organisation et l’animation des PPP. La 

réalisation des diplômes et les impressions sont pris en charge par le Comité.  

Le club doit réserver la salle, l’installer, acheter le goûter et prendre au minimum 40 licences promo (coût 100€ car il y a une 

aide financière de la Ligue).  

Les dates des futurs PPP :   

 Montbrison : 21 mars 

 La Fouillouse : 26 mars ou 1
er

 avril 

 Unieux : 11 avril 

 Villerest : 29 avril  

 Firminy : mai ? 

 Le Chambon-Feugerolles : 7 juin 

 

http://www.comitett4243.fr/connexion
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Arbitrage 

Evelyne continue ses formations d’Arbitre Régional (AR) et Juge-Arbitre (JA1).  Il y a une session d’AR  le 10 février à Montaud 

(complet).  

Il y a 32 AR en formation et 20 JA1  depuis le début de la saison.  

Evelyne relancera les JA1 qui vont devenir inactifs s’ils ne se recyclent pas avant fin septembre 2019. 

Elle avertira les quelques clubs en défaut de JA1. 

Vétérans  

La compétition aura lieu le 9 février à Villars. 

Un  mail sera envoyé à tous les licenciés vétérans du Comité.  

Divers 

Violay organise son tournoi le 2 mars. Le Comité a réalisé l’affiche de ce tournoi.  

3 personnes désirent acheter les tables d’extérieur de la Foire. Il reste 3 tables à vendre. Le prix de vente est de 400€. Les 

personnes intéressées doivent téléphoner au Comité.   

 

Fin de la réunion à 21h30 

Prochaine réunion le lundi 11 mars 2019 à 19h 


