
 

 

PV N°4 SAISON 2021-2022 

Réunion du 3 mai 2022 à 18h30 au siège du Comité 

Présents : Gérard DEVAUX, Lucas FERRET, Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, 

Michel NAYME, Jacques PERRIN, Emilie ROBERT, Ludovic SAGNOL 

Excusés : Jean Michel BAZZALI, Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Évelyne COSTILHES, Michel 

LAROERE 

Assiste : Jérôme BESSET, Christine LATIERE 

Mot du Président 

Un Ping Tour aura lieu le 31 août à Saint-Etienne.  

La FFTT a octroyé une aide de 30 000€ pour les féminines de France pour la saison prochaine.  

AG de la Ligue le 18 juin à Valence avec un congrès le matin.  

Les vainqueurs de chaque catégorie des finales AURA seront sélectionnés pour les Championnats de France. Les 

vainqueurs dans toutes les catégories des finales individuelles CD4243 (Championnats Loire Haute-Loire) seront 

qualifiés pour l’échelon régional.  

Une proposition de calendrier National est distribuée aux membres du Comité Directeur pour commencer à plancher 

sur le calendrier de la saison prochaine.  

Les poules de Nationale seront faites fin juillet. La Ligue pourra les faire fin août. Le Comité ne pourra donc pas les 

faire avant fin août, début septembre.  

Championnat par équipes 

La commission sportive du Comité se réunit le mardi 10 mai à 10h pour effectuer les titres et barrages 



 

Arbitrage 

• Facturation aux clubs pour leurs licenciés ayant suivi une (ou plusieurs) formation(s) initiale(s) : 
Les sessions de formation initiale AR et JA1 organisées en présentiel avec l'équipe Formation Arbitrage de la CDA 42-
43 ont toutes eu lieu. Remerciements à tous les clubs qui nous ont tous très bien accueillis. 
Beaucoup de stagiaires intéressés et peu venus par obligation. De vrais bons moments avec des participants motivés 
et qui ont tous réussi (à l'exception d'un stagiaire qui a suivi la formation AR mais obtenu seulement la théorie 
niveau AC pour le moment). Certains passages de pratique ont déjà eu lieu. D'autres pourront avoir lieu sur le week-
end des titres-barrages du 21-22/05/2022. 
Le document permettant la facturation aux clubs concernés sera remis au trésorier du Comité d'ici la fin de la 
semaine. 
 
• Proposition d'une évolution sur les tarifs des formations pour la saison prochaine : 
La responsable de la CDA se propose de faire une étude sur les tarifs dispensés dans les autres comités afin de voir si 
une évolution de la grille des tarifs pour les formations serait pertinente ou non. 
 
• Formation GIRPE : 
A la demande de plusieurs clubs hésitant à utiliser GIRPE, la responsable de la CDA réfléchit à la mise en place de 
webinar avec l'aide de Jérôme sur ce sujet pour les clubs intéressés. 
 
• Edition de documents version papier : 
Afin d'appuyer la reconnaissance de nos arbitres et juge-arbitres et de leur apporter du crédit dans leur 
intervention au sein de leur club respectif, la responsable de la CDA va reprendre l'édition de diplômes pour les 
nouveaux AR et JA1 sur la saison 2021-2022 : ils sont remis aux clubs lors de l'Assemblée Générale du Comité et 
pourront être affichés dans les salles par exemple. 
Concernant les règlements départementaux, à chaque début de saison, ils sont mis à disposition sur le site web du 
Comité et envoyé par mail à tous les présidents, correspondants de clubs et JA1 du comité 42-43. Pour les clubs 
désireux d'en recevoir un exemplaire papier, ils pourront en faire la demande au Comité (méthode à définir à ce 
jour). 

BILAN 3ème TOUR CHAMPIONNAT JEUNES 

Ce 3ème tour a été très difficile à organiser. 

En effet, certains clubs ont pris la liberté de dire quelles équipes seront présentes après la date limite (jusqu’au 
mardi soir, et des modifications faites jusqu’au vendredi !). Le dimanche soir, plus de la moitié des clubs n’avaient 
pas répondu. A cause de la particularité de ce 3ème tour, nous avons fait preuve de tolérance, mais pour le 4ème tour, 

nous ne prendrons aucune inscription au-delà de la date limite. 

Il nous semble que les dirigeants des clubs n’ont pas conscience du travail que représente l’organisation du 

championnat jeunes, et ne pas respecter les dates limites est un manque de respect. 

Sur 113 équipes inscrites, 42 équipes sont forfait, soit à cause de la date choisie, soit à cause du covid (environ 6 

équipes se sont désinscrites à cause du covid). Au dernier moment, des équipes ne sont pas venues, soit pour cause 



 

de maladie, soit parce que les clubs n’avaient pas fait attention au lieu où les jeunes devaient jouer. Nous tenons à 
ce que les points soient attribués aux équipes de joueurs, par respect, car ils ont participé.  

Pour la zone sud, sur 53 équipes, 21 sont absentes. Pour la zone plaine, 32 équipes, 12 sont forfait. Pour la zone 

nord, 28 équipes inscrites, 7 sont forfait.  

Dans chaque catégorie, il y a 10 équipes forfait, pour les poussins c’est la moitié car ils ne sont que 4 équipes. 

BILAN Championnats Loire Haute-Loire 2021-2022 

Très bon accueil par le club de Montrond. 

Très bonne ambiance. 

Nous remercions le Crédit Mutuel qui nous a donné des lots. 

73 inscrits le samedi, mais 57 présents (absents de dernière minute à cause de la neige surtout) 

90 inscrits pour le dimanche, mais 77 présents 

Inscrits par catégorie :  

7 en V3 et plus, 12 (dont un non excusé) en V1/V2 et un tableau de 8 pour les vétérans 

13 en juniors et 5 équipes en double 

17 en minimes garçons et 3 en minimes filles et 9 équipes en double (les féminines ont joué dans le même tableau 

que les garçons) 

4 poussins garçons et 2 poussines filles, ils ont tous joué ensemble, 2 équipes poussin ont fait les doubles l’une 
contre l’autre. 

7 seniors dames (dont une cadette), 3 équipes ont fait les doubles  

31 seniors homme (dont un absent non excusé), 13 équipes ont participé aux doubles 

27 cadets homme, 13 équipes ont participé aux doubles 

4 benjamines (filles) et 2 équipes étaient en double 

10 benjamins, et 4 équipes ont participé aux doubles 

 



 

Finances 

Lucas FERRET va terminer rapidement la facturation.  

Le solde est à 110 000€ à la fin mars. On devrait équilibrer sur ce montant entre ce qu’il reste à rentrer et à payer.  

La quasi-totalité des clubs est à jour des paiements.  

Le Ping, c’est la classe 

L’opération initialement nommée « Ping Tour des écoles » a été renommé « le Ping, c’est la classe ». La FFTT 

souhaite en effet différencier notre action du Ping Tour.  

L’affiche a été refaite.  



 

  

Les dates :  

• 28 février au 13 mars – Aurec sur Loire 

• 14 au 27 mars – St Ferreol 

• 28 mars au 10 avril – Lapte 

• 11 avril au 17 avril – Magneux Haute-Rives 



 

• 2 mai au 15 mai – Mornant en Forez 

• 16 mai au 29 mai – Boisset les Montrond 

• 30 mai au 12 juin – école n°1 Firminy 

• 13 juin au 4 juillet – école n°2 Firminy 

Récupération des tables le 4 juillet pour les revendre et les emmener aux écoles. Prix de vente : 500€ au lieu de 
895€.   

PPP – Premiers Pas Pongistes 

Deux PPP sont prévus :  

• le 24 mai à Montrond-les-Bains 

• le 3 juin au Chambon-Feugerolles (450 enfants) 

Stages 

Nous avons organisé un stage du Comité du 20 au 22 mai 2022 sur le Chambon-Feugerolles. 43 joueurs ont participé, 

dont 6 joueurs non licenciés (des locaux) qui ont ensuite pris une licence sur le club du Réveil Chambonnaire. Un 

stage avec un encadrement de qualité : Jérôme BESSET, Christine LATIERE, Robin GARDON, Taoufik HANI, Christian 

ROUBY, Benjamin VERNOTTE, Bernard GOUTAGNY, Emilien LAGRELLE et Tom-Elio FORESTIER. 

Le stage inter départemental a eu lieu à Voiron du 25 au 27 avril. Christine et Jérôme ont accompagné 7 jeunes (dont 

6 filles). 

Ping Tour à Saint-Etienne 

90 villes ont candidaté pour accueillir un Ping Tour. 30 villes ont été retenu, dont la ville de Saint-Etienne. Un beau 

projet pour Emilien qui terminera son service civique le jour du Ping Tour, le 31 août.  

 

 

 



 

Sport Santé 

Le territoire du Pilat Rhodanien met en place une action « Part’Age » en octobre et novembre 2022. Ce sont des 

actions sur un volet inter générationnel autour du sport.  

Jérôme va les rencontrer pour voir si l’on peut mettre du tennis de table dans cette action.  

Réunion avec les élus du Département de la Haute-Loire 

Nous avons rendez-vous le 23 mai à 15h au Puy-en-Velay pour rencontrer Mme Brigitte RENAUD (Vice-Présidente) et 

Mme Marie-Pierre VINCENT (conseillère départementale déléguée au Sports). 

Nous souhaitons développer les actions en Haute-Loire. Mais pour cela, nous aurons besoin de plus de financement.  

Championnat semaine 

Tout se déroule bien. Les rencontres se jouent sans relance du Comité. Les résultats sont bien saisis. 

 

 

Assemblée Générale du Comité 

Une date sera choisie en fonction du calendrier en septembre ou octobre.  

 

 

 

Prochaine réunion le mardi 28 juin à 18h30 


