
 

 

PV N°1 SAISON 2021-2022 

Réunion du 11 octobre 2021 à 18h30 au siège du Comité 

Présents : Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Évelyne COSTILHES, Gérard DEVAUX, Bernard 

GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN, Emilie ROBERT. 

En visio : Jean Michel BAZZALI. 

Excusés : Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Ludovic SAGNOL, Clément TOCHON 

Assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE 

Mot du Président 

1478 licences  à ce moment. Le championnat a débuté. Pas de souci particulier à signaler.  

25 à 30 équipes de moins dans le Championnat départemental.  

En 2ème phase, on devrait avoir plus d’équipes. Certaines d'entre elles pourront intégrer directement la D3 
afin de compléter les poules.  

Samedi 16 octobre aura lieu la prochaine réunion de la Ligue.  

Le 30 octobre aura lieu l’assemblée générale de la FFTT. Le Comité ne pourra pas être représenté.  

Le Comité s’est séparé du jeune en service civique et est à la recherche d’un nouveau jeune pour le 
remplacer.  

GIRPE étant en panne, on n'a pas pu l'utiliser pour la 2ème journée du championnat. Mais il fonctionne de 

nouveau. Pour cela, il faut télécharger la version 7.4.2 (ou une version supérieure).  

Arbitrage 

Sur la première phase, la CDA a choisi d'accorder la priorité aux formations continues et au passage de pratique qui 
n'ont pas pu avoir lieu lors de la saison précédente. 

1)  Pour les formations continues, cela concerne environ 70 licenciés AR et/ou JA1. A ce jour, 5 sessions ont été 
programmées dont 4 dans des clubs qui se sont organisés pour accueillir des licenciés de leur secteur géographique : 

• dimanche 12 septembre 2021 matin à Sorbiers : aucun inscrit 



 

 

• vendredi 15 octobre 2021 soir à Roanne : 17 personnes inscrites (complète) 

• samedi 30 octobre 2021 matin à St Chamond : 8 personnes inscrites et il reste de la place 

• vendredi 19 novembre 2021 soir à St Priest En Jarez : 3 personnes inscrites et il reste de la place 

• samedi 8 janvier 2022 matin à la Métare : 4 personnes inscrites et il reste de la place. 

La CDA va se rapprocher des clubs et des licenciés encore non inscrits afin de remplir les sessions programmées mais 
aussi d'en organiser de nouvelles par exemple pour les personnes de Haute Loire (environ 15 licenciés concernés). 

 

2) Les passages de pratique ont commencé avec une première personne diplômée JA1 sur une rencontre au 
Chambon-Feugerolles. 

Des passages de pratique sont programmés pour le 23 octobre à St Chamond et au Chambon-Feugerolles, le 27 
novembre à St Chamond et à Roanne ainsi que pour la journée des barrages le 19 décembre. 

La CDA va relancer les stagiaires devant valider leur pratique afin que les créneaux proposés soient exploités au 
maximum. 

Attention, désormais, les équipes de formation valident les pratiques mais le grade (diplôme) n'est obtenu qu'après 
validation par le Conseil de Ligue qui suit. Il peut donc y avoir un certain temps entre la validation de la pratique et 
l'obtention du grade sur la licence du diplômé. 

3) Quelques bugs présents dans SPIV V2 empêchent notamment les formateurs à ce jour de rajouter des participants 
aux sessions de formation. Cela devrait être corrigé prochainement. 

4) Rappel sur la possibilité de jouer désormais avec des revêtements de couleur autre que rouge : voir l'article 
"nouveautés réglementaires" sur le site du Comité ainsi que la nouvelle liste des revêtements homologués 
jusqu'au 31/12/2021. 

Championnat Jeunes 

Des améliorations seront apportées au règlement : 2 tableaux seront proposés aux joueurs en fonction de leur 

nombre de points.  

La salle de La Grand-Croix ne sera pas disponible cette année. Nous pourrons organiser des tours sur Montaud ou sur 

Georges Puillet en fonction du nombre de joueurs inscrits.  

La journée des titres sera à St Chamond. Les convocations seront envoyées prochainement aux clubs. 

Finances 

Tous les clubs sont à jour du fait des avoirs importants faits par le Comité. Pour rappel, l’aide accordée aux clubs 
s’élève à 35 000€, somme qui a permis de rembourser toutes les licences traditionnelles (le Comité a pris en charge 

la part FFTT, Ligue et Comité !). 



 

 

A ce jour, tous les clubs sont à jour de leur paiement, le comité vous en remercie. 

La plupart des clubs ayant un avoir de la saison passée n’auront pas à payer le premier acompte du 15 Novembre. 

En revanche, les clubs suivants devront payer les sommes suivantes pour le premier acompte : 

GEO 200€       PELUSSIN 350€ 

VIOLAY 100€       FRAISSES 400€ 

UNIEUX 400€       BRIENNON 300€ 

RIVE DE GIER 150€      ST CHRISTO 200€ 

ROCHE 350€       ST HEAND  16,4€ 

MONTRISON 101,2€      AGSE 100€ 

LA VALLA 99,4€       VILLEREST 315,6€ 

Une aide de la Ligue d’un montant de 10 000 € servira à amortir le déficit du Comité lié à cette aide aux clubs.  

La Ligue rembourse intégralement les nouvelles licences des féminines (part Ligue). 

Le Comité Olympique et Sportif de la Loire a mis en place une réduction de 25€ sur les nouvelles licences. Peu de 

clubs en ont profité (27 sur les 2000 bons attribués).  

Coupe Loire Haute-Loire  

Elle se déroulera le 31 octobre à Montrond-les-Bains avec Martine BERTHELEMY et Jacques PERRIN en JA.  

Un rappel sera fait aux clubs. Les joueurs s'inscrivent sur le site du Comité.  

La date limite d’inscription est le 27 octobre. Les poules seront faites le lendemain.  

Féminines 

Evelyne est responsable des féminines au niveau de la Ligue. Une Charte d’accueil est en cours de création.  

Le tournoi départemental féminin sera organisé à Montrond-les-Bains. Nous nous orientons vers un tournoi 

National.  



 

 

Assemblée Générale 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu en visio  le 16 décembre 2021 à 19 heures.  

Championnat par équipes  

2 équipes sont forfaites.  

En 2ème phase nous essaierons de faire le plus de poules complètes, selon les possibilités.  

Critérium Fédéral 

Nous avons une montée de moins en senior.  

Pour ce premier tour du critérium au Chambon Feugerolles, les joueurs reprennent doucement leur marque 

avec 126 inscrits 

Il y avait 96 joueurs au Chambon, les autres joueurs évoluaient au niveau national et régional. 

Dans les semaines à venir nous allons mettre l'accent pour motiver les benjamins et minimes qui étaient en 

nombre restreint pour ce premier tour. 

Nous vous attendons toujours plus nombreux (il est possible de s'inscrire pour le 2ème tour...) 

Sélection Départementale des Jeunes (SDJ) 

Des jeunes sélectionnés iront s’entraîner tous les 15 jours sur Montrond et sur le Chambon Feugerolles.  

20€  seront facturés directement aux clubs.  

Christine LATIERE et Jérôme JOANNON encadreront à Montrond-les-Bains.  

Jérôme BESSET et David VARILLON encadreront au Chambon-Feugerolles. 

Les joueurs sélectionnés seront avertis avant le 30 octobre.  

La 1ère journée de SDJ aura lieu le vendredi 26 novembre sur les 2 pôles. 

 

Prochaine réunion le jeudi 16 décembre à 18h (avant l’AG) 



 

 

 


