
 

 

PV N°7 SAISON 2018-2019 

Réunion du 21 mai 2019 à 19h au siège du Comité 

Présents : Jean-Michel BAZZALI, Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel 

NAYME, Jacques PERRIN, Clément TOCHON 

Excusés : Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Fabien CHETAIL, Gérard DEVAUX, Ludovic SAGNOL. 

Invités : Jérôme BESSET, Christine LATIERE 

Mot du Président 

Jacques présente le calendrier élaboré par la commission sportive. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.  

L’assemblée générale de la FFTT regroupant autour des élus fédéraux les représentants des comités 

départementaux et ligues s’est tenue samedi 18 juin 2019 à  l’INSEP.  Le Comité n’a pas pu être représenté.  

Outre les points institutionnels et différents rapports, cette journée a été l’occasion de présenter les prochains 

championnats d’Europe par équipe de septembre 2019 à Nantes et les championnats du monde vétérans de juin 

2020 à Bordeaux. 

Enfin un certain nombre de dirigeants ont été honorés dont pour notre Ligue : 

 Notre Président Claude CHANTEREAU médaille d’or remise par le Président Christian PALIERNE, 

 Notre vice-Président délégué Yves PIERRE médaille de bronze remise par Jacques HELAINE ancien Président 

fédéral 

 Jacques SAUVADET secrétaire général du CROS ancien membre Conseil fédéral 

Titres et barrages 

Les compositions des tableaux pour les titres et barrages ont été réalisées le 14 mai par la commission sportive et 

publiés sur le site du Comité le jour même.  

A ce jour, seulement 2 clubs ont déclaré forfait.  

Rendez-vous tous à Fraisses les 25 et 26 mai pour encourager vos équipes ! 
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Championnats par équipes 

Les formulaires de réengagement des équipes seront faits le 28 mai. Ils seront à remplir par les dirigeants des clubs 

et ils devront être envoyés à l’adresse cd.4243@laura-tt.fr avant le 27 juin.  

Service civique 

Nous avons reçu la candidature de Xavier Beaulieu pour postuler au poste de Service Civique. Nous lui proposerons 

un entretien le mardi 28 mai.  

Finales par classements 

Félicitations aux licenciés du Comité qui se sont qualifiés pour les finales nationales par classements :  

 Mégane Pligot en 5 dames (Montbrison),  

 Elodie Grail en 6/7 dames (Villars),  

 Pierrick Robert en 5/8 (Sorbiers),  

 Anthony Wengler en 9/10 (Chambon-

Feugerolles),  

 Jéricho Poncet en 9/10 (Montrond-les-Bains),  

 Robin gardon en 11/12 (Montaud),  

 Adrien Lebrat en 13/15 (Malrevers) 

Le Comité attribue une aide de 100€ aux joueurs qualifiés pour les finales par classements nationales. Cette aide est 

reversée aux clubs sous justificatif de participation.  

Cette aide n’est pas cumulable avec d’autres aides (ex : si le jeune est également qualifié  pour les Championnats de 

France, il touchera une seule aide de 100€).  

Championnat jeunes 

Martine et Didier Berthelemy ont envoyé une proposition de modification du règlement du Championnat Jeunes. 

Suite à ces propositions, quelques modifications du règlement du Championnat Jeunes seront effectuées la saison 

prochaine. 

Cette année, il a été oublié de distribuer des médailles aux 2ème et 3ème lors des titres du Championnat Jeunes. Ces 

médailles seront données aux dirigeants des clubs afin que ceux-ci les remettent à leurs jeunes.  
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Jeunes et technique 

Sélection Départementale Jeunes (SDJ) 

Lors du dernier entraînement au Chambon Feugerolles, le 24 mai, la Commission Jeunes et Technique recevra 

Claude Chantereau (Président de la Ligue) et Patricia Chantereau (Conseiller Technique Régional) afin de faire un 

bilan sur l’action.  

Clément Tochon a proposé des voies d’améliorations qui sont approuvées par le Comité Directeur. Celles-ci seront 

proposées à la Ligue.  

Pour rappel, la Ligue a aidé le Comité cette année en mettant à disposition gratuitement Frédéric Guerin (entraîneur 

de la Ligue).  

Nous diffuserons les modifications de la SDJ après avoir consulté la Ligue.  

Budget Commission Jeunes et Technique 

Michel Nayme regarde la possibilité d’attribuer un budget pour la Commission Jeunes et Technique. Les membres de 

la commission pourront le gérer pour mener à bien les actions.  

Arbitrage 

Arbitrage pour les Championnats de France Handisport 

Les 18 et 19 mai, les Championnats de France Handisport multi-catégories se sont déroulés à Pouilly-les-Nonains. Le 

club de Loire Nord TT (LNTT) par son organisation, son accueil, sa convivialité a contribué à la réussite totale de ces 

Championnats.  

L’esprit de combativité, de respect, de sportivité qui émanait de l’ensemble des compétiteurs furent une vraie leçon 

de vivre ensemble.  

Il fallait 8 arbitres nationaux et 16 arbitres régionaux. Le Comité était représenté par 10 AR (Arbitres Régionaux) dont 

5 jeunes  récemment formés. Toute l’équipe d’arbitrage gardera longtemps en mémoire ce week-end qui fut 

vraiment magnifique.  

Nouvelle Formatrice 

Bravo à Emilie Robert qui a eu son diplôme de formatrice en arbitrage.  

Dates 

 PPP sur Firminy le 16 mai (150 jeunes) 

 Tournoi National de Pélussin le 30 mai 

 PPP sur Fraisses le 3 juin  

 Intervention dans le centre pénitencier de la 

Talaudière le 6 juin 

 PPP sur le Chambon-Feugerolles le 7 juin 

 Ping Féminin le 1er juin à Fraisses 

 Tournoi National de Fraisses le 2 juin  

 Animations tennis de table sur Montbrison du 17 au 28 juin 

Prochaine réunion le jeudi 20 juin 


