
 

 

PV N°5 SAISON 2021-2022 

Réunion du 28 juin 2022 à 18h30 au siège du Comité 

Présents : Gérard DEVAUX, Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Michel LAROERE, Michel NAYME, Emilie 

ROBERT,  

En visio : Jean Michel BAZZALI 

Excusés :  Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Évelyne COSTILHES, Lucas FERRET, Bernard 

GOUTAGNY, Jacques PERRIN, Ludovic SAGNOL 

Assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE 

Accueil 

Le Comité souhaite toutes ses condoléances à Jacques PERRIN qui vient de perdre sa maman.  

En l’absence de Jacques, Jean-Vincent présente l’ordre du jour.  

 

Assemblée Générale  

En présentiel ou en visio ? Ou les deux ?  

Championnat semaine 

23 équipes ont participé, réparties dans 3 divisions : D1, D2 et D3. 

Un sondage a été envoyé aux clubs afin de connaître leur avis sur le Championnat semaine pour apporter des 

améliorations. Pratiquement tous les clubs ont répondu au questionnaire (48 réponses).  

Toutes les rencontres ont été jouées dans le temps imparti.   



 

De ce questionnaire, il ressort : 

 



 

Pour améliorer le contact entre les clubs, nous mettrons le correspondant choisi par le club pour gérer l’équipe qui 
pourra être différent du correspondant du club.  

Un point négatif souligné dans le questionnaire correspond à l’éloignement des clubs. Afin de limiter cela, nous 

incitons les clubs à inscrire plus d’équipes. Cela permettra également d’avoir moins de poules incomplètes.  Dans le 
cas contraire, les clubs éloignés pourraient jouer dans un club central.  

Le Comité va lister les salles qui peuvent accueillir en semaine.  

Une autre remarque a été faite de limiter l’écart de niveau. On pourrait rajouter une division, mais dans ce cas là 
risque d’augmenter le nombre de poules incomplètes et d’empêcher le rapprochement géographique.  

Calendrier 

Un retour sur le 4ème tour du championnat jeunes, car cela peut influer sur le calendrier de la saison prochaine. 

Au 4ème tour, qui a eu lieu mi-mai, il y a eu autant d'équipes absentes qu'au 3ème tour, c'est-à-dire, de 

mémoire, une quarantaine d'équipes. Ce serait bien de finir les 4 tours en avril dernier délai. 

Pour les finales, il y a une équipe du Nord qui a refusé d'y participer. 

Laisser seulement une semaine entre le 4ème tour et les finales, c'est un peu court, aussi bien pour que nous 

puissions organiser, que pour les clubs. Certains clubs ont regretté que les finales se fassent en même temps que 

les barrages. Pour la saison prochaine, où se joueront les finales ? à Boën ou à Roanne ? (Il n'y a pas eu de finales 

à Boën depuis longtemps) 
 

Ping Tour Saint-Etienne 

Saint-Etienne Métropole, en partenariat avec le Comité et les clubs de tennis de table, organise un Ping Tour sur la 

place de l’hôtel de ville le mercredi 31 août.  

A ce jour, 20 bénévoles ont déjà répondu présent. L’idéal serait d’avoir 30 bénévoles pour animer les 36 tables que 

comptera l’événement. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau pongiste pour être bénévole. 

SDJ – Sélection Départementale Jeunes 

Les jeunes de la SDJ ont eu des séances d’entraînement les vendredis tous les 15 jours sur le Chambon-Feugerolles 

et sur Montrond-les-Bains.  

Christine entraînait les jeunes sur Montrond-les-Bains et Jérôme les jeunes sur le Chambon-Feugerolles.  

Une indemnité à hauteur de 15€ de l’heure a été versée aux clubs.  

Le club de Montrond-les-Bains souhaite avoir une convention. Celle-ci sera faite et envoyée pour la saison prochaine.  

Nous pensons garder le même fonctionnement.  



 

Commission Jeunes et Techniques 

Le Comité va essayer de recréer et de dynamiser la commission Jeunes et Technique. Nous essaierons  de créer un 

groupe avec les entraîneurs des différents clubs.  

Cette commission se réunira en visioconférence tous les 3 mois. Nous essaierons de faire des réunions courtes (1h) 

afin de ne pas trop empiéter sur les entraînements qui sont dispensés.  

Nous aurons comme thématiques les points suivants : les stages du Comité, les sélections des jeunes, les formations 

des entraîneurs, etc… 

Finances 

- Indemnisation des entraîneurs et des formateurs 

- Point finance 

Michel Nayme fait un point sur les finances.  

Les finances du comité sont saines et reviennent à l’équilibre après l’aide aux clubs ; il a été versé 47 000 € aux clubs 
(remboursement des licences traditionnelles).  

Pour rappel, cette année, la Ligue offre sa quote-part aux clubs sur les nouvelles licenciées féminines. 

Michel propose de garder les mêmes tarifs que la saison précédente sous réserve que la Ligue et la FFTT 

n’augmentent pas leur part. Le Comité adopte ce choix à l’unanimité.  

Actuellement, le prix des vacations de Christine est à 30€ / heure. Et les écoles sont à 15€ / heure. Michel suggère de 
passer la vacation à 35€ / heure pour les clubs et de rester à 15€ / heure pour les écoles. Le Comité valide cette 
proposition à l’unanimité.  

Émilie propose une grille tarifaire pour indemniser les formateurs et les prestations du corps arbitral. Cette 

proposition est validée à l’unanimité.  

Afin de simplifier la trésorerie, Michel propose de supprimer les acomptes. Une facture serait faite en septembre et 

comprendrait les engagements des équipes, le fond associatif… La deuxième facture serait faite en janvier et la 
dernière, de clôture, fin juin. Cette proposition est validée à l’unanimité.  

Championnat par équipes 

Nous avons toujours 5 montées en régional. 

La réunion des poules départementales sera faite le 11 juillet à 18h30. Les poules de régionales seront faites le 9 

juillet.  

Les clubs avaient jusqu’au 26 juin pour engager leurs équipes.  



 

Titres et barrages 

Émilie Robert propose qu’un membre de la CDA soit présent lors de la constitution des poules.  

La remise des récompenses était faite en AG. Il est décidé que dès l’année prochaine, les récompenses seront 
remises directement aux équipes le jour de la compétition.  

Le Comité va réfléchir sur l’obligation que les équipes ont de participer  aux titres et barrages pour monter.  

Les résultats ont pu être saisi par GIRPE, ce qui a permis d’avoir les résultats le jour même sur SPID.  

Formation – Arbitrage  

Émilie explique que sur l'ensemble de la saison, toutes les personnes qui étaient en attente de validation AR et JA1 

ont pu passer leur pratique.  

Cette année, Émilie souligne que des jeunes avaient un très bon profil pour l’arbitrage : très motivés, sérieux, 

compétents… 

Émilie félicite tout particulièrement Toni VARNIEU ALFANO, mais remercie aussi tous les membres du corps arbitral 

qui se sont investis cette année pour officier et/ou promouvoir à leur manière l'arbitrage et le juge arbitrage. 

A la date du 30 juin 2022, toutes les personnes qui n’ont pas suivi la formation continue ne perdront pas leur grade, 
mais auront leur grade mis en inactif . Ils devront suivre une session de formation continue pour être à nouveau actif 

(et non une formation complète, sauf cas exceptionnel dûment justifié par la CDA). Un mail sera envoyé aux licenciés 

à date d'échéance au 30/06/2023, ainsi qu'aux présidents et aux correspondants des clubs concernés, pour leur 

rappeler qu'ils auront toute la saison 2022-2023 pour suivre une formation continue. 

La liste sera également disponible sur le site du comité dans les prochains jours. 

Formation continue 28 août. Les inscriptions pourront se faire très prochainement sur le site Internet du Comité.  

Finales par classements 

3 représentants ont participé à l’échelon National. 

Maël et Loan ODOUARD ont participé aux finales par classements Nationales. Loan a terminé 3ème 

Maël a atteint les 8èmes de finale.  

Hugo DESCHAMPS a atteint les 32èmes de finale.  

Service civique 



 

Nous avons sollicité la FFTT pour avoir de nouveau un service civique. Nous n’avons pas encore eu la réponse 
officielle (et positive) de la FFTT. Nous avons commencé la prospection et nous avons déjà un jeune qui a postulé.  

Nous pourrons faire les entretiens dès validation du poste par la FFTT.  

Le Ping, c’est la classe 

Nous avons réalisé plusieurs opérations « Le Ping c’est la classe » dans les villes suivantes : Aurec-sur-Loire, Saint-

Ferréol d’Auroure, Lapte, Magneux Haute-Rive, Mornant-en-Forez, Boisset-les-Montrond et Unieux.  

Après l’opération, les tables seront revendues.  

L’école de Magneux Haute-Rive est intéressée pour acheter 1 table, le club d’Unieux va acheter 3 tables pour les 
écoles de sa ville et le club du Chambon-Feugerolles va acheter les 2 autres.  

Nous pensons que d’équiper les écoles en tables de Ping-Pong est un fort levier pour trouver de nouvelles vocations. 

Si votre club est intéressé, nous allons négocier des tables d’extérieur pour un achat groupé (avec la Ligue ?). 

 

Tournoi féminin - Feurs 

Un article et les photos seront mis sur le site.  

PPP – Premiers Pas Pongistes 

1380 jeunes ont suivi un cycle de tennis de table avec Christine.  

Réunion avec les élus du Département de la Haute-Loire 

Nous avons eu 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.  

Les élus nous ont proposé une aide à hauteur de 4€ / heure avec un maximum de 40h / semaine.  

 

 


