Assemblée générale du Comité Loire Haute-Loire de tennis de table
à Monistrol-sur-Loire le vendredi 20 septembre 2019

CD42 Présents : Jean-Michel BAZZALI, Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY Simon
GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN, Ludovic
SAGNOL
CD 42 Excusés : Fabien CHETAIL, Jean-Vincent FRERE, Clément TOCHON, Gérard DEVAUX
CD 42 assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE (CTD)
L’Assemblée générale du Comité de la Loire Haute-Loire de Tennis de table s’est tenue ce vendredi
20 septembre 2019. Accueillies par le club de Monistrol-sur-Loire, 100 personnes représentant 45 des 51
clubs du Comité étaient présentes à 19 heures 00. Le Président Jacques PERRIN remercie le club de
Monistrol-sur-Loire, la Municipalité pour leur accueil, l’assistance toujours aussi nombreuse et Madame
Béatrice LAURENT, 1ère adjointe de Monistrol-sur-Loire.
Il présente les excuses des personnalités qui, retenues par d’autres obligations, n’ont pu être présentes :
- Madame Blandine FEUTRIER, D.D.C.S. chargée des dossiers CNDS,
- Monsieur Claude CHANTEREAU président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis de
Table,
- Monsieur Jean-Yves BONNEFOY, Vice-président du Conseil départemental,
- Madame Isabelle VALENTIN, Députée de la Haute-Loire,
- Thierry MARCILLAUD, directeur départemental de la cohésion sociale,
- Monsieur Jean-Pierre MARCON, Président du Conseil Départemental de la Haute-Loire
Allocution du Président : (Jacques PERRIN)
Jacques Perrin demande une minute de silence pour les pongistes décédés :
- Mr VERNIN Georges de l’AL Coteau
- Ludovic MARCOUX à l'âge de 50 ans. Ancien joueur du TT Dunières et joueur de l'UPMS.
- Pascal MAZENOD, membre du bureau du TT Veauche,
- Joseph FIGUET, fondateur du club de tennis de table de Grand-Croix
Jacques présente ensuite son mot aux différents clubs.
Bonjour à tout le monde,
Et oui encore une saison de passée. Celle-ci a été contrastée avec des points positifs et négatifs.
Commençons par le négatif. Le comité et son président ont été attaqués par des gens sur 2 points :
- Le premier sur une partie de règlement concernant les «titres et barrages». Il nous a été dit que le comité
favorisait les «gros clubs» par rapport aux petits. Alors que c’est exactement le contraire. La
méconnaissance du règlement peut parfois engendrer des conflits qui n’ont pas lieu d’être.

- Le deuxième, le Comité et son président ont été accusés de magouiller les poules du championnat par
équipes. J’ai amené sur moi la constitution des poules pour vous montrer que c’est le serpent intégral qui a
été respecté. La réunion des poules est ouverte à tous pour vous montrer que rien n’est fait pour
« magouiller ». Les on-dit vont bon train et c’est mauvais pour l’ensemble du ping.
Passons maintenant au positif :
D’abord, le nombre des licences a légèrement augmenté signe que Christine Latière et Jérôme Besset font
très bien leur travail de développement.
La création d’une Sélection Départementale Jeunes (SDJ) a été le principal sujet de satisfaction cette saison.
Les stages du vendredi soir au Chambon-Feugerolles et à Montrond-les-Bains ne désemplissent pas. Les
jeunes sont assidus aux entraînements et les résultats vont bientôt tomber.
Devant le succès de la SDJ ouverte aux poussins, benjamins et minimes, nous avons décidé cette année de
l'ouvrir aux meilleurs Cadets et Juniors. La SDJ est dirigée d’une main de maître par Clément Tochon
auquel j’adresse mes félicitations pour le travail accompli.
Autre point de satisfaction, les compétitions du comité qui voient le nombre de participants augmenter
chaque année grâce au travail de leurs responsables respectifs qui n’hésitent pas à relancer les joueurs.
Merci encore pour cette saison bien remplie ! Passons maintenant à la saison qui arrive en vous souhaitant
dans vos clubs respectifs de bons résultats sportifs!
Jacques PERRIN

Rapport moral du Secrétaire général : (Bernard Goutagny)
Bonjour à tous,
Tout d’abord, je tiens à remercier Salvatore GIANVECCHIO, notre emploi en service civique qui a accompli un travail
considérable et apporté de grands services au Comité.
Nous continuerons notre propos par deux catégories un peu oubliées :
- le ping haut niveau Féminin,
- les joueurs en situation de handicap.
J’ai choisi deux exemples significatifs mais la liste n’est pas exhaustive :
Pour la catégorie féminine, Martine PONTILLE s’est illustrée dans différentes compétitions :
2018 : Championne de France simple et double dames.
2019 : Championne en double mixte et finaliste en double dames.
2019 : Championnat d’Europe à Budapest : 1/4 finale double dames. 1/8 finale simple.
Dans la catégorie des personnes en situation de handicap, Clément Berthier poursuit brillamment sa carrière de pongiste :
- Champion de France classe 8 handisport à Nîme
- Premier titre international en Egypte,
- Champion Loire Haute-Loire en double avec Christophe PANSU,
- Sélection en équipe de France pour la coupe d’Europe,
- Numéro 25 mondial dans sa catégorie.
Autre point de satisfaction, le comité s’est enrichi de quatre entraineurs : Robin GARDON, Salvatore GIANVECCHIO,
Clément TOCHON et Maxime BEAU.
Concernant les autres compétitions, je vous propose un rapide tour d’horizon :
Les Championnats Loire Haute-Loire, compétition phare du Comité, ont rencontré une nouvelle fois un beau succès avec plus
de 30 participants !
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Championnat Jeunes : Pour la première fois, 6 équipes en poussin ont pris part à la compétition. 126 équipes engagées.

Critérium Fédéral :
Record battu : 231 joueurs inscrits pour 32 clubs.
Nouveauté : 2 montées en régionale au lieu d’une.
Tournoi vétérans à Villars :
44 participants.
Guillaume VRAY (La Feuillantine) remporte 2 tableaux : + 1100 points et moins de 55 ans ;
Finales par classements
139 joueurs pour 28 clubs dont 11 Féminines.
7 pongistes ont décroché une sélection nationale : Pierrick ROBERT, Anthony WENGLER, Jericho PONCET, Robin GARDON,
Adrien LEBRAT, Elodie GRAIL et Megane PLICOT.
Je vous remercie de votre attention.
Bonne saison à tous.
Bernard GOUTAGNY

Compte-rendu financier : (Michel Nayme)
Avant de lire son rapport financier, Michel Nayme insiste sur le fait que les compétitions du comité sont déficitaires ou tout juste à
l’équilibre. Les stages du Comité sont déficitaires. Seul le Championnat par équipes permet une rentrée d’argent.

BILAN :
La saison 2018-2019 présente un bilan positif de 2287€ avec des produits de 223541€ et des charges de
221254€.
A la lecture macroscopique, les chiffres montrent qu’il y a eu une progression d’environ 1% aussi bien en
produit qu’en charge ce qui reste maitrisé.
Je vais tenter de donner une explication sur les principales variations par rapport aux chiffres de la saison
2017/2018.
Pour les PRODUITS :
Administration :
- 4787€
- Diminution du prix des licences. (- 1648€)
- Suppression de la ‘CSG’. (- 4038€)
Développement :
- 2022€
- Diminution du CNDS pour l’emploi de Jérôme. (- 2500€).
Politique :
265€
- Subvention du conseil Général de la Haute-Loire (1265€)
- Diminution de la subvention du CNDS (1000€)
Sportive :
1836€
- Augmentation du prix d’engagement aux championnats par équipes. (2036€)
- Vente moins importante de matériel sportif (vente de table de la foire). (- 3000€).
Technique :
823€
- Interventions de Jérôme à la prison de la Talaudière.
Pour les CHARGES :
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Administration :
2923€
- Augmentation de la quote part de la Fédération sur les licences. (3081)
Finances : -3555
- Fin de l’amortissement du renouvellement des tables. (- 3555€).
Développement :
- 2378€
- Cette saison, nous n’avons pas provisionné pour la retraite de Jérôme. (- 2863)
Sportive :
1946€
- Aide aux clubs pour l’achat des micros pour l’utilisation de GIRPE. (1210)
- Frais de Juge Arbitrage pour les Critériums Fédéraux. (1053).
Technique :
2392€
- Augmentation salariale que nous avons accordée à Christine.
- Provisionnement pour la retraite de Christine. (2596)
Les finances sont saines, nous n’avons plus d’amortissement à faire pour des achats de matériel, nous avons
provisionné pour la retraite de nos salariés et pour le renouvellement de nos tables et séparations de la saison
prochaine ou de la saison suivante.
TARIFS 2019-2020 :
Depuis la saison 2017-2018, aucune quote part départementale sur les licences et les inscriptions aux
critériums fédéraux n’ont augmenté, elles ont même diminué sur les licences.
S’il y a eu une augmentation sur le prix des licences et les inscriptions aux critériums fédéraux, c’est le fait
de la ligue ou de la fédération qui ont augmenté leur quote part.
Les tarifs des compétitions organisées par le comité n’ont eux aussi pas augmenté.
Les tarifs des mutations ont, pour la plupart, fortement diminué.
Seule augmentation, celle, imposée par la fédération, du prix des feuilles de rencontres qui étaient à 0,40€ et
qui passent à 1€. Je pense que, par ce fait, la fédé veut inciter les clubs à utiliser GIRPE pour les rencontres
de championnat.
Je vais revenir en quelques mots sur la nouvelle ligne ‘fonctionnement structure jeunes’ que vous avez vue
apparaître sur la facture de la réaffiliation et qui a soulevé de nombreuses questions.
Nous avions décidé en bureau de mettre un coût supplémentaire de 2 euros sur les licences pour :
- payer une partie des heures de vacation, du matériel et autres frais des entraineurs de la sélection jeunes,
des stages de vacances et des intercomités.
- payer l’augmentation de salaire que nous venons d’accorder à Jérôme.
- contre balancer la perte de 2500€ du CNDS pour l’emploi de Jérôme.
Mais une bonne nouvelle est arrivée ultérieurement à l’établissement des factures de réaffiliation, c’est
l’octroi d’une subvention du CNDS pour notre sélection jeunes.
Aussi, lors de la dernière réunion du comité directeur, nous avons décidé d’annuler ce coût supplémentaire
de 2€ par licences.
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Ce que je vous demande, c’est de payer intégralement la facture de réaffiliation et je demanderai un avoir (à
la comptable de la ligue) correspondant au montant du surcoût sur les licences.
Si les 2 saisons passées, plus celle qui arrive, nous avons contenu les tarifs des licences, des individuels et
des engagements, je pense que la saison prochaine nous serons obligés d’augmenter raisonnablement ceuxci, d’autant plus que nous n’aurons plus d’aide du CNDS pour l’emploi de Jérôme (-4500€) et peut être plus
d’aide du tout du CNDS si celui-ci disparaît?
Je ne terminerai pas mon propos sans remercier Bernard Chapelon, qui, par son expérience comptable, nous
a aidé à boucler ce bilan et ces comptes
Je suis à votre disposition (ainsi que Bernard) pour essayer de répondre à vos questions au sujet de ces bilans
et des points évoqués dans ce mot.
Merci pour votre attention et bonne saison à tous
Michel NAYME
Rapport du vérificateur aux comptes : (Bernard Chapelon)
Bernard Chapelon explique quelques lignes budgétaires concernant le fond de roulement, le CNDS et le
provisionnement du Comité. Il insiste sur la situation saine du Comité.
Les clubs approuvent le bilan présenté à l’unanimité.
Adoption du PV de l’AG 2017-2018 à Saint-Chamond :
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité par l’assistance.
Adoption des statuts et règlements :
Les nouveaux statuts et règlements sont adoptés à l’unanimité.
Elections complémentaires au Comité Directeur :
Démission de Fabien CHETAIL du Comité Directeur.
Jacques PERRIN présente Emilie ROBERT, candidate pour rejoindre le Comité Directeur au poste de CDA
(Commission Départementale d’Arbitrage). Emilie a été élue à l’unanimité.
Rapport des commissions :
Arbitrage (Emilie Robert)
"Mon travail en binôme avec Evelyne Costilhes en tant qu'assistante pour préparer l'obtention de mon
diplôme de formatrice AR et JA1 (du 14/02 au 17/02/19 au CREPS de Bourges) a porté ses fruits puisque
j'ai réussi.
La relève commence donc avec une première session en binôme de formatrices qui a eu lieu pour les
barrages et titres de fin de saison.
Pour bien préparer nos formations en duo, Evelyne et moi peaufinons activement notre travail en équipe.
J'ai proposé ma candidature au sein du comité directeur pour intégrer la commission départementale
d'arbitrage.
En prévision des saisons à venir, si parmi vous, certains sont intéressés pour suivre cette formation de
formateur (trice) AR et JA1, je me tiens à votre disposition."
Emilie Robert
Future Responsable Commission Départementale d'Arbitrage (CDA) du Comité
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Commissions Sportives :
Championnat par équipes (Jacques Perrin)
Nous avons un des Championnats les plus développés d’Auvergne Rhone-Alpes.
Le fait de jouer le dimanche évite les problèmes de trouver des JA le samedi pour les équipes de régionales
et de nationales.
On enverra un sondage aux clubs pour savoir si les clubs préfèrent jouer le samedi ou le dimanche.
Le Critérium Fédéral (Simon Garnier)
Cette année les 4 tours du Critérium Fédéral ont battu tous les records de participation !!!!
Entre le tour 1 et le tour 4 il y a eu une progression de 55 joueurs.
A l'issue du tour 4 il y avait 231 joueurs inscrits de 32 clubs différents !
Une compétition dans un lieu unique pour toutes les catégories et sur 40 tables. (Gymnase Guy et Alain au
Chambon-Feugerolles).
Une compétition avec 3 JA dont 2 pour mener à bien le déroulement des parties.
Cette année remise de médailles et mise en place d'un podium pour les 3 premiers de chaque catégorie !
Cette année également nous avons eu 2 montées en régional pour la D1 Senior. UNE PREMIERE !!!!
Simon Garnier
Vétérans
Le tournoi Vétérans a eu lieu le 9 février à Villars.
30 joueurs ont participé. C'est peu ! C’est peut-être dû aux matchs du Championnat par équipes qui ont été
reportés ce jour-là.
Finales par classements (Bernard Chapelon)
Une réussite. Encore une augmentation du nombre d’inscrits. C’est une compétition prestigieuse où l’on
peut se qualifier à l’échelon régional puis national.

Championnat Jeunes (Martine Berthelemy)
Les Championnats Jeunes ont eu lieu à Saint-Chamond, Grand-Croix, Boën et Roanne afin de limiter les
déplacements.
Pour la première année, 5 équipes poussins et 1 équipe poussine se sont rencontrées dans la zone sud.
Pour les féminines, 6 équipes étaient engagées, dont une en junior, qui a préféré jouer contre des juniors
garçons.
Une bonne représentation des minimes : sur 126 équipes engagées, 40 équipes étaient des minimes garçons
et 4 équipes étaient des filles. Pour le tour 4, la salle de St Chamond a été sollicitée, car à Grand Croix c'était
un peu à l'étroit pour recevoir les poussins, les benjamins et les minimes.
Dans la zone Nord (34 équipes engagées), ce sont les cadets qui étaient le plus représentés, suivis de près par
les minimes.
Nous espérons que pour cette première année où nous nous occupons du championnat jeunes, pas trop
d'erreurs ont été faites.
Didier et Martine Berthelemy
Coupe Loire Haute-Loire à St Galmier (Jacques PERRIN pour Jean-Vincent Fréré)
La Coupe Loire Haute-Loire a eu lieu sur 2 gymnases le 18 novembre à Saint-Galmier.
108 équipes ont participé avec 33 clubs représentés. C'est la 2ème meilleure participation !
Championnats de la Loire (Jean-Vincent Fréré)
Développement (Jérôme Besset):
PPP – Premier Pas Pongiste
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Le Comité a organisé de nombreux PPP sur les villes suivantes : l'Horme, Malrevers, Craponne, Saint-Chamond, Montbrison,
Unieux, Le Chambon-Feugerolles, la Fouillouse, Fraisses et Firminy.
1500 enfants ont ainsi pu découvrir le tennis de table.

En plus de faire découvrir le tennis de table aux enfants, cette action permet de rapprocher les enseignants,
les dirigeants et la mairie. L'objectif étant de faciliter la pratique du tennis de table en milieu scolaire.
Communication numérique :
Le Comité peut vous aider à créer un site internet pour votre club.
Celui-ci sera réalisé sous Joomla ou Wordpress.
Cette prestation est gratuite pour tous les clubs grâce à un partenariat avec la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de tennis de table.
Cette prestation comprend : la création, la formation, l'achat du nom de domaine et l'hébergement

Profitez-en !
Les affiches
Le Comité peut vous aider dans la réalisation des affiches pour votre club. Ce service est proposé
gratuitement à tous les clubs.
Les affiches peuvent être imprimées à la Maison des Sports à des prix très attractifs !
Foire de Saint-Etienne
Le Comité a tenu un stand pendant les 10 jours de la Foire de Saint-Etienne du 21 septembre au 1er octobre
2018. Plus de 1000 personnes ont pu s'essayer à la pratique du Ping Pong en plein air.
A cette occasion, nous sommes passés sur Activ'Radio.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont aidé à tenir le stand.
Service Civique
Salvatore Gianvecchio a été d'une aide précieuse pour les actions de développement du Comité. Il a aidé à la
mise en place des Premiers Pas Pongistes (PPP), à l'animation à la Foire de Saint-Etienne et à la mise en
place du Ping Santé.
Merci à lui !
Jeunes et technique (Christine Latière)

Les actions menées envers :
LES PLUS JEUNES :
Une belle performance de nos jeunes lors du top détection Auvergne/Rhône-Alpes :
En 2009 garçons : Thomas MICHALAK termine 12ème avec une bonne expérience accumulée lors de cette
compétition.
En 2010 garçons : Maël ODOUARD confirme ses qualités pour ce sport en remportant sa catégorie pour la
deuxième fois consécutive.
Arthur BERGER, Tom STEVENIN, Simon DERETZ et Noa CASTELHANO ont squatté les places 5 à 8
dans cet ordre, Tom ayant eu la malchance de tomber sur son copain Maël en quart. Maé Pansu finit 10ème
après avoir perdu contre Noa en 8ème de finale.
En 2011 filles : Calypso VALLIER qui découvrait la compétition s’est bien débrouillée et termine 4ème.
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En 2011 garçons : Marius LANG termine à la 10ème place.
Une délégation Ligérienne a participé aux Inter-comités de CEYRAT :
Les résultats sont largement à la hauteur de nos espérances. Je tiens à remercier toute l’équipe qui a
largement contribué à cette réussite par ses compétences, une cohésion sans faille, sa disponibilité et sa
bonne humeur malgré des conditions météorologiques difficiles.
Equipe Poussins 1 : Maël ODOUARD - Tom STEVENIN (capitaine Clément TOCHON) : cette équipe est
restée invaincue lors de cette compétition et remporte le titre par équipe lors d'une finale étriquée (victoire 32 assurée au 5ème match).
Equipe Poussins 2 : Maé PANSU - Noa CASTELHANO (capitaine Robin GARDON) : l'équipe termine
3ème de poule et termine la compétition à la 6ème place. C'est une bonne compétition pour cette équipe qui
a réalisé des superbes rencontres contre des équipes plus fortes sur le papier.
Equipe Poussins 3 : Robin ODOUARD - Marius LANG (capitaine Christine LATIERE) : cette équipe
composée de très jeunes joueurs est venue dans cette compétition pour prendre ses marques et acquérir de
l'expérience pour les prochaines années. Les performances réalisées nous laissent bon espoir pour les
prochaines années. Mentalité parfaite malgré des adversaires vraiment plus forts et surtout plus âgés.
Equipe Benjamin 1 : Loan ODOUARD - Racim AZZILI (capitaine Simon GARNIER) : l'équipe ne partait
pas favorite mais au fil des rencontres s'est créée l'espoir de jouer la troisième place du podium.
Malheureusement, elle a buté en poule et terminera 6ème de la compétition.
Equipe Minimes Filles : Bérénice SEUX - Laurence PICHON (capitaine Ludovic ODOUARD) : dernière
année où cette équipe était admissible, elle attendait une médaille depuis 4 ans et c'est chose faite. L'équipe
termine 3ème.
RESULTATS INDIVIDUELS
En poussins Garçon :
- les deux très jeunes Robin Odouard et Marius Lang ne sortent pas de poule mais ils n'ont pas démérité de
part leurs jeunes âges.
- Tom Stevenin et Maé Pansu sont éliminé en quart de finale avec un beau parcours.
- Noa Castelhano perd en demi finale et monte sur la troisième marche du podium. Très belle surprise.
- Mael Odouard réalise le doublé en gagnant la compétition par équipe mais aussi celle individuelle.
En Benjamin garçon :
- Racim Azzili perd en 8ème de finale avec un tournoi un peu difficile mais c'était une première sur ce genre
de compétition pour ce jeune.
- Loan Odouard perd en quart de finale en réalisant un super tournoi.
En Minimes Filles :
- Laurence Pichon perd en quart de finale mais son niveau de jeu affiché a été excellent. Elle a réussi à se
procurer des balles de match contre la future 2ème de la compétition qui était largement mieux classée
qu'elle.
- Bérénice Seux termine quant à elle troisième et décroche le bronze, elle finit beaucoup mieux la
compétition qu'elle ne l'avait commencée et dans le sprint final décroche sa deuxième médaille du week end.
Bilan Compétition Individuelle : un titre en poussin garçon, médaille de bronze en poussin garçon et
minimes filles.
LES SCOLAIRES
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Toujours un grand nombre de cycles scolaires sur tout le Département et encore plus sur la saison à venir,
cela vient s’ajouter aux premiers pas pongistes nouvelle formule qui nous permettent de faire découvrir
notre belle activité à encore plus d’enfants.
FORMATION ET SUIVI DES CADRES TECHNIQUES :
Six de nos licenciés ont brillamment obtenu leur diplôme d’Animateur Fédéral : Daniel CRISTINI, Christian
ROUBY, Jean-Luc PATOUILLAT, Li-Le PRALONG, Alexis BERGER et Robin GARDON.
Clément TOCHON, Robin GARDON, Salvatore GIANVECCHIO et Maxime BEAU ont été reçus à
l’examen d’Entraineur Fédéral avec de très bonnes notes. Je suis très fière d’eux et les félicite.
Je suis toujours disponible afin d’aider les entraîneurs à poursuivre leur formation ; certains participent déjà
activement à l’encadrement des actions du Comité, la porte reste ouverte pour ceux qui n’ont pas encore
franchi le pas.

Intervention de Madame Béatrice LAURENT, 1ère adjointe de Monistrol-sur-Loire:
Madame Béatrice LAURENT, 1ère adjointe de Monistrol-sur-Loire, s’étonne du peu de femmes présentes
dans cette assemblée et dans le tennis de table en général.
Elle félicite
• le Comité qui a réussi à mener à bien la fusion entre la Loire et la Haute-Loire. C’est un bon moyen
pour mutualiser les bénévoles,
• le Comité et tous les clubs de tennis de table pour leur dynamisme à travers les nombreuses
animations dans les villes,
• tous les bénévoles.
Jacques PERRIN remet une distinction à la ville de Monistrol-sur-Loire pour les remercier de leur accueil.
Remises des récompenses :
Le Président Jacques PERRIN remercie les élus, l’assistance et clôt l’AG à 21 heures 30.
Chacun est invité à l’apéritif offert par le club de Monistrol-sur-Loire, suivi du buffet dînatoire offert par le
Comité.
Le secrétaire
Bernard Goutagny

Le président
Jacques PERRIN
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