
 

 

PV N°6 SAISON 2018-2019 

Réunion du 15 avril 2019 à 19h au siège du Comité 

Présents : Jean-Michel BAZZALI, Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Gérard DEVAUX, Jean-Vincent FRERE, 

Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME,  Jacques PERRIN, Clément TOCHON 

Excusés : Fabien CHETAIL, Christine LATIERE, Ludovic SAGNOL. 

Absente : Laurie DEVOUASSOUX 

Invités : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Salvatore GIANVECCHIO, Robert LAMARQUE, Anne PETITJEAN, 

Mot du Président 

Le dernier conseil de Ligue a eu  lieu le samedi 30 avril. Jacques Perrin n’a pas pu être présent suite à des problèmes 

de santé. Evelyne Costilhes a représenté le Comité.  

L’Assemblée de la FFTT se déroulera le 18 mai à l’INSEP de Paris. Jean-Vincent va essayer de s’y rendre. 

Championnats Loire Haute-Loire  

Jean-Vincent FRERE, responsable de la compétition, fait le bilan de la compétition. 

Il remercie le club de Montrond-les-Bains pour leur accueil et pour les installations de qualité.  

Jean-Vincent remercie également Evelyne Costilhes, Fabien Chetail, Salvatore Gianvecchio, Jacques Perrin, Simon 

Garnier et Clément Tochon pour l’aide apportée à l’organisation.  

A noter une hausse de participation de 30 joueurs pour ces Championnats Loire Haute-Loire.  

Quelques chiffres :  

 Gros succès des jeunes : 13 poussins, 14 benjamins, 37 minimes, 

 Baisse chez les féminines : 3 séniors, 5 juniors, 5 benjamines, 2 poussines. 15 féminines seulement !! 

 59 séniors et 36 vétérans.  
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 Les trois clubs les plus représentés ont eu une dotation : 

 St Chamond :                 34 joueurs                120€ 

 Montaud :                      31 joueurs                100€ 

 Montrond-les-Bains :    22 joueurs                 80€. 

Le club le plus représenté de la Haute-Loire est Yssingeaux avec 11 joueurs. 

Tous les résultats sont saisis et les photos sont sur le site du comité.  

Les points positifs  

 3 simples assurés à tout le monde,  

 beaucoup de jeunes et d’accompagnants,  

 une fluidité tout au long des 2 journées. 

Les points négatifs : 

 le faible nombre de filles, 

 faible présence  ou non présence de joueurs de clubs où le Comité  s’investit. (Génilac , L’Horme…….) 

Jacques est extrêmement déçu du faible taux de participation des féminines et il ne souhaite plus dépenser de 

l’argent et de l’énergie pour développer le public féminin. Il propose de supprimer la journée féminine organisée  par 

le Comité.  

Après discussions, il ressort que les actions pour les féminines seront recentrées sur le public féminin non licencié et/ 

ou jouant avec une licence en promotionnelle. La 1ère action de ce type se fera  à Fraisses  le samedi 1er juin 2019. 

Retrouvez tous les résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/314-championnats-loire-haute-loire  

Critérium Fédéral  

Simon Garnier nous fait part de nombreuses statistiques sur la compétition.  

Le nombre d’inscrits a augmenté de tour en tour (+54 joueurs entre le tour 1 et le tour 4) : 

 Tour 1 2018-2019 : 176 joueurs inscrits dont 14 féminines, 

 Tour 2 2018-2019 : 212 joueurs inscrits dont 14 féminines,  

 Tour 3 2018-2019 : 224 joueurs inscrits dont 14 féminines, 

 Tour 4 2018-2019 : 230 joueurs inscrits dont 16 féminines. 

Les clubs les plus représentés :  

 LOIRE Nord, Villars et Montaud  avec 21 joueurs ! 

Quelques statistiques sur les 4 tours :  

 32 clubs représentés dont 7 de la Haute-Loire et 7 du Nord du département, 

 17% des joueurs inscrits ont été absents, 

 2,2% d’absences non prévenues, 

 6,8% de féminines, 

http://www.comitett4243.fr/rss/314-championnats-loire-haute-loire
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Nombre de joueurs présents au Chambon-Feugerolles sur les 4 tours : 

 TOUR 1 : 141 joueurs 

 TOUR 2 : 161 joueurs 

 TOUR 3 : 148 joueurs 

 TOUR 4 : 128 joueurs 

Joueurs du Comité évoluant en Régional ou National : 

 TOUR 1 : 29 joueurs  

 TOUR 2 : 22 joueurs 

 TOUR 3 : 31 joueurs 

 TOUR 4 : 36 joueurs

Merci aux Juges Arbitres pour la bonne organisation et au club du Réveil Chambonnaire qui a offert de très bonnes 

conditions de jeux aux compétiteurs (40 tables sur 2 gymnases). 

Retrouvez tous les résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/295-criterium-federal-2018-2019  

Arbitrage 

Bravo à Martine BERTHELEMY qui a brillamment réussi son examen de JA2.  

Jeunes 

Championnat Jeunes 

Martine et Didier Berthelémy font le bilan du dernier tour du Championnat Jeunes :  

 90 équipes. 24 équipes dans le nord, 66 sud et plaine.  

 6 équipes avec des forfaits non prévenus ou prévenus après le vendredi.  

 30 forfaits prévenus. 

La liste des clubs qualifiés pour les Titres est publiée sur le site : http://www.comitett4243.fr/rss/296-championnat-

jeunes-2018-2019  

Stage Avril 

Presque complet. 60 joueurs le mercredi (complet), 57 le jeudi et 55 le vendredi.  

Inscriptions en ligne sur : http://www.comitett4243.fr/rss/339-stage-d-avril  

Premier Pas Pongiste (PPP) 

Le Comité va mettre en place une convention tripartite (Ligue – Comité – Club) pour la saison prochaine. Celle-ci 

clarifiera les rôles de chacun dans l’organisation d’un PPP.  

Bilan sur les derniers PPP organisés :  

 Montbrison, le 21 mars : 100 jeunes. 16 jeunes sont déjà venus découvrir le tennis de table dans le club suite 

au PPP. Le club va réaliser 40 licences promo. 

 Unieux, le 11 avril. 200 jeunes. Le club va prendre 80 licences promo.  Les séances de découverte se feront  

après les vacances.  

A venir :  

http://www.comitett4243.fr/rss/295-criterium-federal-2018-2019
http://www.comitett4243.fr/rss/296-championnat-jeunes-2018-2019
http://www.comitett4243.fr/rss/296-championnat-jeunes-2018-2019
http://www.comitett4243.fr/rss/339-stage-d-avril


 

 

 Villerest (29 avril),  

 Firminy (16 mai),  

 Fraisses (3 juin),  

 Le Chambon-Feugerolles (7 juin),  

 La Fouillouse (11 juin). 

Jérôme a rendez-vous avec l’Inspectrice d’ Académie à  Firminy le 6 mai.  

Entraînement Sélection Départementale Jeunes 

Clément Tochon est satisfait du « Regroupement Elite Jeunes » : les jeunes qui participent à la sélection ont 

obtenu tous les podiums aux Championnats Loire Haute-Loire.  

5 dates sur 15 ont été effectuées (3 au Chambon-Feugerolles et 2 à Montrond-les-Bains) : 

 Chambon-Feugerolles : 22 joueurs sur une capacité de 20 à 24, 

 Montrond-les-Bains : 14 joueurs sur une capacité de 14 à 16 joueurs 

Niveau de remplissage des sessions d’entraînements excellent ! (environ 95%) 

On continue à avoir un excellent retour sur ces entraînements avec une bonne assiduité des jeunes. 

Les jeunes de la sélection aux Championnats Loire Haute Loire 2018/2019 

Points positifs : 

• Une grande participation des jeunes de la sélection (32 sur 38 participants) soit 85% de participation. 
• Les podiums des catégories jeunes ont été trustés par les jeunes de la SDJ ce qui confirme leurs sélections pour les 

entraînements du vendredi. 

 

Axe d’amélioration :  

• Essayer de faire venir les catégories poussins du samedi, plus tôt. Les poussins enchaînant avec le dimanche dans 
la catégorie benjamin. 

 
Intercomités  2018/2019 à Riom :  
Le Comité devrait inscrire : 

• 3 équipes Poussins Garçons (6 jeunes 2010 du top détection), 
• 1 équipe Benjamins Garçons, 
• 1 équipe Minimes Filles. 
Les entraînements des 14 et 21 Juin sont confirmés avec les 10 jeunes sélectionnés aux intercomités. Les deux 

entrainements seront dirigés par Clément et Christine. 

Le Comité va commander un maillot pour les jeunes et les coachs.  

Stage Inter-départemental et Stage Inter-régional : 

Ces stages sont des stages de sélection régionale et de zone organisés par la ligue AURA qui sélectionne des jeunes 

de catégorie Poussin. 

Pour le stage régional, nous aurons 4 jeunes qui iront s’entraîner la première semaine des vacances (Maël Odouard, 

Robin Odouard , Marius Lang, Noa Castelahno: plusieurs autres jeunes étaient sélectionnés mais ont dû décliner 
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l’invitation). 

Pour le stage zone, nous avons 2 jeunes sélectionnés (Maël ODOUARD et Tom STEVENIN). 

Bilan : 

• Des jeunes, demandeurs d’entraînements et qui sont très assidus aux entraînements de la SDJ. 
• Les résultats du CF 4ème tour sont un peu moins glorieux que ceux du 3ème tour mais les jeunes ont réussi à se 

maintenir au niveau régional et national. 
• La progression des jeunes est très bonne avec des résultats à l’échelon régional et départemental qui renvoient 

une excellente image du comité. 
 

Projet Groupe Cadets/ Juniors au niveau Départemental : 

Clément présente un projet pour intégrer les Cadets et les Juniors à la « Sélection Départementale Jeunes ». Si l’idée 

semble très bonne, il faudra revoir sa mise en place. L’objectif serait d’avoir une unité avec des passerelles entre les 

jeunes de la « Sélection Départementale Jeunes ».  

La Commission «  Jeunes et Technique » doit également faire le bilan de cette année avec Patricia Chantereau 

(Conseillère Technique Régionale) et Frédéric Guérin (entraîneur de la Ligue mis à disposition pour la SDJ).  

Suite à ce bilan, nous pourrons proposer les voies d’amélioration. 

Finances 

Il reste 5 ou 6 clubs en retard de paiement. Nous avons eu le club de Retournac qui a des difficultés de paiement. Un 

aménagement  a été vu avec eux.  

Achat des micro-ordinateurs : achat avant le 30 avril 

Le Comité a rempli un dossier FDVA2 (Fond de Développement de la Vie Associative).  

Les dossiers CNDS arrivent. Ce sera la même procédure que l’année dernière pour les clubs de tennis de table du 

Comité.  

Mérites et récompenses 

Tous les clubs ont reçu le dossier du Comité Olympique de la Loire relatif à la soirée des bénévoles. Si vous avez une 

personne à proposer, le dossier doit être renvoyé  à votre Comité avant le 30 avril. 

De même si vous avez une personne qui mérite une distinction au niveau de la Ligue vous nous faites parvenir votre 

demande avant fin mai. 

Statuts et règlements intérieur 
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Suite aux diverses modifications dues à  la « nouvelle gouvernance du Sport » la FFTT nous demande de  mettre à 

jour nos statuts et  notre règlement intérieur. Bernard, avec l’aide de Salvatore et d’Evelyne s’en occupe.  
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Développement – communication - formation 

Jérôme Besset présente les différents points mis en place pour développer, former et mieux communiquer.  

Maison d’arrêt de la Talaudière 

2 interventions prévues le 6 juin (une le matin et une l’après-midi). Une formation sur les règles de l’arbitrage en vue 

d’un prochain tournoi.  

Formation  

2 formations informatiques ont été réalisées pour le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire (CDOSL) 

(760€). 

Communication  

Ajout des vidéos de Loire Nord sur le site pour inciter les joueurs à aller voir les rencontres.  

Tables  

Les tables de la Foire de St Etienne sont toutes vendues.  

Jordan Yaya 

Nous avons reçu Jordan Yaya qui veut se mettre auto entrepreneur dans la Loire Haute-Loire. Nous avons évoqué 

plusieurs pistes pour travailler ensemble.  

Service civique  

Le Comité recherche un service civique pour la saison prochaine. Les candidatures doivent être envoyées au Comité.   

Dates à retenir  

 Spectacle les As du Ping le 19 avril à Monistrol-sur-Loire 

 Championnats de France Handisport les 18 et 19 mai à Pouilly-les-Nonains.  

 Tournoi National de Pélussin le 30 mai 

 Tournoi National de Fraisses le 2 juin 

 Tournoi de promotion International l’Iron Ping les 8 et 9 juin.  

 

Prochaine réunion le mardi 21 mai 

 


