
 

 

PV N°3 SAISON 2021-2022 

Réunion du 1er mars 2022 à 18h30 au siège du Comité 

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

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

Invité : Lucas Ferret  

Excusés : Jean Michel BAZZALI, Évelyne COSTILHES, Gérard DEVAUX, Ludovic SAGNOL,  

Absents : Clément TOCHON 

Assiste : Jérôme BESSET 

Mot du Président 

Jacques PERRIN souhaite la bienvenue à tous les participants puis commence à faire le point sur les 

dernières réunions qui ont eu lieu.  

Lors d’une réunion avec la Ligue, Jean-Luc GUILLOT a présenté le nouveau système qui va être mis en place 

pour toutes les formations : Qualiopi. Le Comité craint que ce système ne soit pas assez souple pour 

répondre aux réalités du terrain : il faudra communiquer les dates des formations à la Ligue pour que celle-

ci les enregistrent et les diffusent. Les participants devront alors s’inscrire puis payer en ligne. Le paiement 

se fera directement à la FFTT. Cette dernière devra ensuite reverser l’argent aux Ligues et aux Comités.  

La Ligue s’est dite intéressée par le Ping Tour des écoles mis en place par le Comité. Jérôme présentera ce 

projet plus en détail à la Ligue. Une camionnette pourra être demandée à la Région pour intensifier cette 

action.  

En raison de la forte augmentation du prix de l’essence, la Ligue a fixé le remboursement des frais 

kilométriques à 0,35€ le km (au lieu de 0,30€ le km), à partir du 1er mars 2022. Le Comité appliquera la 

même mesure. 

A l’occasion des 100 ans de l’Etoile de Montaud, une rencontre de PROB va se jouer à Saint-Etienne. Elle 

opposera notre équipe ligérienne Loire Nord TT à Issy-les-Moulineaux le 19 avril 2022 (gymnase Jean 



 

GACHET). 

Jérôme aidera le club dans sa communication. Cette journée permettra de faire connaître le Ping de haut 

niveau au public de la région Stéphanoise.  

Roger Perron est parti à la retraite et a été remplacé par Christophe ROCHARD. Ce dernier était l’ancien 

président du CD69. Il connait donc bien l’activité.  

Laurent LOUVEL va partir également à la retraite. Il sera remplacé par Maxime CARLOMAGNO.  

Comptabilité 

Le Comité a fait le choix d’arrêter de sous-traiter la comptabilité du Comité par Laure CHIORINO (salariée de la 

Ligue). Lucas FERRET, du club de Sorbiers, va désormais gérer la comptabilité du Comité. Il est coopté pour faire parti 

du Comité Directeur.  

Le Comité va utiliser également un autre logiciel, plus simple et moins coûteux, pour gérer la comptabilité : 

BasiCompta. Michel NAYME, Jacques PERRIN et Lucas FERRET ont suivi une formation avec Jacques MOULARD, 

Président du CDOS Loire.  

Le Comité reprend toute la facturation depuis le mois de juillet pour faire le transfert de l’ancien logiciel au nouveau 

et pour tenir compte des avoirs faits aux clubs la saison précédente (gratuité des licences traditionnelles).  

Nous devons payer 47 000 € à la Ligue. Nous devons donc faire une facturation rapidement pour ne pas trop puiser 

dans les réserves du Comité.  

Championnat Jeunes 

Martine et Didier BERTHELEMY font le point sur le Championnat Jeunes.  

La 2ème date du Championnat jeunes a dû être reportée à cause du COVID19. Nous avons eu beaucoup de mal à 

trouver une nouvelle date. Nous avons choisi la date du SAMEDI 16 AVRIL 2022. 

Cette date n'est pas idéale : 1er jour des vacances scolaires, début du week-end de Pâques, mais nous n'avions pas 
beaucoup de choix, sinon de la fixer pendant les vacances. 
Nous espérons que malgré tout les jeunes pourront être présents. 
 
En résumé, le 2ème tour aura lieu le 19 mars et le 3ème tour le 16 avril. 
 
Concernant les lieux, la salle de Grand Croix étant encore en travaux, et comme il y a de nouvelles équipes d’inscrites 
pour le 2ème tour, la salle du club de Montaud n’est pas assez grande, donc nous avons demandé au club de Fraisses 
d’accueillir les cadets et les juniors de la zone Sud. Les poussins, benjamins et minimes joueront à Saint Chamond. 
 



 

Tournoi féminin 

Simon GARNIER explique que la communication faite pour le Tournoi Féminin National a été importante, mais 

seulement 35 féminines étaient présentes.  

Les filles qui ont participé au tournoi venaient de toute la région (8 clubs du Rhône, 5 de l’Auvergne, 1 de Haute-

Savoie et 4 clubs de la Loire).  

La meilleure joueuse était classée 10.  

Le Comité a souhaité maintenir la dotation conséquente de 1515€. L’objectif est de reconduire d’année en année 

cette compétition pour qu’elle se fasse un nom dans le Ping Féminin.  

Le Comité a eu une subvention de 2000€ et près de 400€ de frais d’inscription récoltés.  

Voies d’amélioration :  

- L’organiser dans un gymnase plus grand afin de proposer des aires de jeu dignes d’un tournoi National.  

- Faire le tournoi en fin de saison afin de se laisser plus de temps pour effectuer la promotion. 

- Mettre en place un tableau pour les jeunes.  

- En parallèle du tournoi, faire une animation avec un robot pour les filles éliminées ou celles qui attendent.  

- Faire un tableau KO, ou trouver une autre formule, pour que les filles fassent plus de rencontres.  

- La FFTT a fait la promotion du tournoi sur leur site internet et sur Facebook, mais n’a pas envoyé un courriel 

d’invitation à toutes les féminines, comme convenu avec eux.  

Critérium Fédéral 

Simon GARNIER enchaine sur un bilan sur le Critérium Fédéral. Actuellement, 184 joueurs sont inscrits. Ce n’est pas 

loin du record du Comité qui est à 220 joueurs.  

Nous avons eu 27 joueurs de plus entre le tour 2 et le tour 3. Mais nous avons eu 28 forfaits sur le dernier tour.  

Si l’on peut noter une présence importante de Juniors (34), le nombre d’engagés en minimes (3) et en benjamins (6) 

est bien faible. Une des raisons à cela : beaucoup de jeunes ont été repêchés sur l’échelon régional.  

Le 4ème tour arrive bientôt : le 20 mars ! Il sera une nouvelle fois au Chambon-Feugerolles. Et cette fois, le meilleur 

accueil sera réservé avec la présence d’une buvette.  



 

- Arbitrage 

Emilie ROBERT fait un bilan sur l’arbitrage.  

• Formation continue (ex-recyclage) : 
Comme annoncé lors de l'AG du comité, la CDA n'a pas repris contact avec les 37 licenciés concernés par une date de 
fin de grade au 30/06/2022. 
Seulement deux d'entre eux ont assisté aux sessions proposées en visio par la Ligue sur fin janvier début février. 
Un nouveau mail de rappel a été envoyé par Eric FRITSCH responsable de la CRA compte tenu du faible nombre 
d'inscrits aux nouvelles sessions proposées en visio (pour rappel, sessions "Formation Continue AR" les samedi 5 
mars de 09h00 à 12h00 et samedi 19 mars 2022 de 14h00 à 17h00 ; sessions "Formation Continue JA1" les samedi 
12 mars de 09h00 à 12h30 et samedi 26 mars 2022 de 14h00 à 17h30). 
Concernant les licenciés concernés de la Haute-Loire, un contact a eu lieu avec Pascal AUDRIN président de 
RETOURNAC pour trouver une date convenant à un maximum d'entre eux. 
Nous devrions être en mesure de l'annoncer sur le site du comité et par mail aux licenciés concernés. 
 
• Formation initiale Arbitre Régional : 
Avec Evelyne, nous en avons organisé 2 sur le mois de février : 
- une première à VILLEREST le samedi 12/02/2022 avec 10 participants (9 d'entre eux ont validé la théorie AR et le 
10ième a obtenu une note lui permettant de valider la théorie AC (Arbitre de Club)). 
- une seconde à FEURS le dimanche 20/02/2022 avec 10 participants qui ont tous validé la théorie AR. 
Concernant le passage des pratiques, les stagiaires sont informés qu'il sera difficile de faire passer toutes les 
pratiques d'ici la fin de saison et qu'ils devront potentiellement la passer en début de saison prochaine. 
 
• Formation initiale Juge-Arbitre 1 : 
Elle est programmée le dimanche 24/04/2022 au siège du Comité. A ce jour, 10 participants sur 16 possibles sont 
inscrits. 
 
• Passage de pratique pour les licenciés en attente en raison de l'absence de compétitions liée au COVID : 
Avec Evelyne, nous avons presque réussi à faire passer toutes les personnes concernées, qui ont repris une licence 
depuis leur formation initiale et qui ont confirmé être toujours intéressée par l'obtention de leur grade. 
Il nous reste à cet instant 4 pratiques de JA1 qui sont toutes programmées : 3 auront lieu ce samedi 05/03/2022 et 1 
lors du week-end des titres/barrages le 22/05/2022. 
 

Vétérans 

Michel NAYME explique que le tournoi départemental vétéran a eu lieu le 12 février 2022 à Saint-Chamond. Très peu 

de participants : 28. Cela s’explique peut-être du fait que la situation sanitaire n’était pas très bonne (COVID 19) ou 

du fait que la date était au début des vacances scolaires, ou encore par l’absence de convivialité dû à l’interdiction 
des buvettes.  

Les poules sont saisies. Il reste encore les résultats des tableaux à saisir.  



 

 

Stage 

Jérôme BESSET fait un bilan sur le dernier stage du Comité. Organisé les 15-16 et 17 février, nous avons eu 53 

inscriptions. Ce stage est tout public.  

8 nouveaux joueurs ont pris une licence à la suite de ce stage.  

Ping Tour 

Jérôme présente ensuite l’opération Ping Tour des Ecoles qu’il a mise en place. Le Comité a acheté 6 tables 

d’extérieur, qui sont prêtées aux écoles pendant une semaine ou quinze jours.  

Le transport est effectué par une camionnette de location par Jérôme et Emilien LAGRELLE (jeune en service civique 

au Comité).  

Des animations de type PPP (Premier Pas Pongiste) sont organisées dans chaque classe par Jérôme et Emilien. Un 

diplôme est ensuite remis à chaque enfant. Ces derniers sont ensuite invités à rejoindre les clubs les plus proches.  

Cette opération est menée uniquement dans les villes qui n’ont pas de club de tennis de table à proximité.  

Nous espérons pouvoir créer quelques clubs. 

PPP – Premier Pas Pongiste 

En parallèle à l’opération PING TOUR des ECOLES, Jérôme explique que nous continuons à mettre en place des PPP 

dans les villes qui possèdent un club de tennis de table.  

Actuellement, deux PPP sont programmés : le 1er sur Montrond-les-Bains (le 24 mai) et le 2ème sur le Chambon-

Feugerolles (le 3 juin).  

Les clubs intéressés pour mettre en place un PPP dans leur ville peuvent contacter Jérôme.  

Communication 

Jérôme explique qu’il a la charge de migrer les sites internet réalisés sur Joomla vers Wordpress pour tous les clubs 

de la Ligue AURA. Une convention a en effet été signée avec la Ligue.  



 

Certains sites vont être créés, notamment le site de Roanne Mably.  

Championnat semaine 

Jacques PERRIN se dit satisfait du Championnat Semaine. Environ 23 équipes réparties en D1, D2, et D3. Les 

rencontres sont jouées dans les temps. Les résultats sont rentrés. Bravo à tous les clubs qui participent.  

 

La prochaine réunion est programmée pour le mardi 3 mai à 18h30 

 

 


