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JACQUES PERRIN

Bonjour à toutes et bonjour à tous 

Cela fait plaisir de tous vous retrouver après une
année où on a eu la chance de pouvoir enfin jouer
sans restriction sanitaire. 

La saison passée a en effet été une saison
normale, où toutes les compétitions ont pu se
dérouler normalement, ça fait du bien. 

En plus du championnat par équipe traditionnel,
nous avons même pu vous proposer un
championnat semaine, qui est poursuivi cette
année. 

Le comité a également organisé un premier tournoi
national féminin à Montrond, initiative qui pourrait
être pérennisée, nous l’espérons. 

Le tournoi de la dinde, l’iron Ping, les
championnats de France FSCF (Fédération
Sportive et Culturelle de France) ont été aussi
l’occasion de multiples rencontres près de chez
nous. 

Nous avons aussi la chance, dans notre
département, d’avoir un club hyper compétitif,
Loire Nord, qui a eu de très bons résultats l’année
dernière, et qui fait un excellent début de saison.

J’invite tout le monde à aller les soutenir, pensez à
amener vos jeunes en organisant des
déplacements ; c’est vraiment une chance de voir
du très haut niveau à proximité. 

J’en profite pour remercier les clubs qui organisent
des événements, et ceux qui nous accueillent pour
les compétitions: Montrond les bains qui a repris le
criterium, Saint Galmier pour la coupe de la
Loire/Haute-Loire, le Chambon pour les
entraînements de la sélection des jeunes et pour
les championnats Loire/Haute-Loire, tous les clubs
qui reçoivent les championnats jeunes et
notamment Boën, fidèle au poste chaque année,
Unieux pour les finales par classement, Pélussin
pour les titres, Saint Chamond pour le tournoi
vétéran, j’espère que je n’oublie personne, merci à
tous en tout cas. 

MOT DU PRÉSIDENT
Cette année, nous allons reprendre l’opération « le
Ping, c’est la classe », n’hésitez pas à vous
inscrire. Cela permet de recruter de nouveaux
jeunes au sein de vos clubs. 
On vous attend nombreux, Jérôme est là pour vous
renseigner si vous avez des questions sur cette
opération. 

Je voudrais finir en disant que le Comité a fait de
gros efforts financiers pour soutenir les clubs
pendant le COVID, et cela a bien fonctionné car
nous avons compté 2350 licenciés l’année
dernière, et que nous sommes aujourd’hui en
avance de 280 licences par rapport à l’année
dernière à la même date. 

Nous vous avons soutenu financièrement, mais
cela n’aurait pas été suffisant sans la
détermination et le travail de chacun, et je vous
dis, je nous dis, bravo à tous pour nous en être
sortis. 

Je croise les doigts pour qu’on ne soit plus
confronté à ce genre de situation, pas de cette
ampleur en tout cas. 

Et je vous souhaite une bonne saison sportive à
toutes et à tous.



MARTINE BERTHELEMY
BERNARD GOUTAGNY

La crise du Covid a entraîné des conséquences pour
notre sport : plus d’une saison sans compétitions,
beaucoup de clubs n’ont pas pu s’entrainer… En
début de saison 2021-2022, les clubs ont pu
reprendre les entrainements, mais beaucoup de
joueurs ne sont pas revenus. Les clubs ont dû
supprimer des équipes pour le championnat par
équipes… 
La reprise des entrainements a été très appréciée,
et de nouveaux jeunes sont venus découvrir notre
sport.
Mais les compétitions ont pu avoir lieu malgré cette
crise sanitaire, et malgré tout nous avons assisté à
de bonnes initiatives et à de très bons résultats.
Parmi eux, on peut féliciter Martine Pontille du
LNTT, qui est devenue championne d’Europe en
double vétérans (avec Colette Le Corvec du Grand
Quevilly TT), et médaille de bronze en double mixte.
Le club de Montrond a créé plusieurs sections, dont
une section handisport, et une section « Ping éveil
» (pour les 4-6 ans). D’autres clubs se sont eux
aussi diversifiés.
Lors des vacances scolaires, les stages organisés
par les entraineurs du comité ont pu reprendre, ils
ont eu du succès auprès des jeunes, mais aussi
auprès de quelques vétérans.
Pour certains clubs, des adultes venus pratiquer en
loisir ont fini la saison en compétition, soit parce
qu’ils ont suivi des stages, soit parce qu’ils ont été
motivés par la pratique de leurs enfants.
Certains clubs ont participé au Téléthon sous forme
de tournoi, ou autres animations.

Pour la première année, le comité a organisé un
tournoi nationale féminin en février. C’est le club de
Montrond qui nous accueillait. Des féminines
licenciées ou non ont participé, venant de la Loire,
Haute Loire, du Rhône ou de la région de Clermont
Ferrand. Les réactions ont été très positives.
Certaines regrettent que ce genre de manifestation
ne se produise pas plus souvent. La journée a été
très conviviale.

RAPPORT DES SECRÉTAIRES
En juin, le club de Feurs Civens a organisé une journée
pour faire découvrir le tennis de table aux féminines.
Cela a été très apprécié et très réussi.
En lien avec la ligue Handisport, Charlélie Arnaud concilie
une vie professionnelle à Montbrison, avec des
entrainements de haut niveau à Saint Romain le Puy. Il se
prépare aux championnats de France et espère se
qualifier pour Paris 2024, lors des jeux paralympiques.
Le 19 avril, la rencontre du club LNTT Pro B contre Issy
les Molineaux a été décentralisée sur Saint Etienne, à
l’initiative du club de Montaud qui fêtait cette année les
100 ans de la fondation de leur club.
En plus des Premiers Pas Pongistes, Jérôme Besset,
l’emploi civique Emilien Lagrelle, ainsi que Bernard
Goutagny transportent des tables de tennis de table
dans les écoles de Loire et Haute Loire qui sont loin des
clubs, afin de faire connaitre notre sport. Peut-être que
cela pourra déboucher sur la création de nouveaux clubs.
L'action des deux salariés du Comité, auprès des écoles,
permet de faire connaître notre discipline aux jeunes.
Nous les remercions car ce sont les clubs qui en sont
bénéficiaires, puisqu'ils accueillent régulièrement de
nouveaux joueurs après le passage de Christine ou
Jérôme.
Nous les remercions aussi pour leur disponibilité, leurs
conseils...
Nous remercions aussi les membres du Comité Directeur,
pour leur action et leur bon état d'esprit.
Nous souhaitons à tous une bonne reprise dans notre
discipline avec l’espoir que tout se déroulera dans la
bonne humeur et sans problème.



TRÉSORERIE
Bonsoir à tous,

FONCTIONNEMENT SAISON 2021-2022 :

Nous avons vécu une saison compliquée au niveau de la
gestion des finances. Du fait de la reprise en interne de la
comptabilité et de la trésorerie nous avons dû choisir un
nouveau logiciel comptable et un nouveau logiciel de
facturation. Ceux-ci sont gratuits mais n'ont pas les mêmes
fonctionnalités que ceux des saisons précédentes (pas de
possibilité de faire des provisions, éditer un grand livre,
etc).

Si nous avions choisi des logiciels plus performants, la
redevance aurait été de 1200€ / an. 

 Nous avons donc choisi le logiciel comptable proposé par le
CDOS Loire, que de nombreux clubs et comités ont adopté
pour 50€ par an.

A ce propos, je remercie vivement BERNARD CHAPELON qui
par ses compétences comptables a permis que nous vous
présentions un compte de résultats en bonne et due forme.

BILAN :
Comme vous pouvez le constater le résultat de la saison
2021-2022 présente un déficit de 436,68 €, ce qui somme
tout n’est pas si mal pour cette saison post COVID.

Tout d’abord, nous n’allons pas pouvoir faire de
comparaison avec le compte de résultats de la saison 2020-
2021 car les logiciels comptables de ces 2 saisons sont
différents.

Je ne vais pas prendre en détail tous les chiffres du compte
de résultats que vous avez pu trouver sur le site du comité,
mais seulement quelques chiffres significatifs pour
expliquer ce déficit.

Tout d’abord, dans le poste charges de personnel vous 
 pouvez constater que celui -ci représente près de la moitié
du budget soit 92473,05€.

Autre poste où nous avons aussi eu un déficit conséquent
par rapport aux autres saisons, c’est le poste location. En
effet, Jérôme pour sa nouvelle opération ‘ Ping c’est la
classe’ a été obligé de louer des véhicules avec hayon afin
de déplacer les
tables dans les écoles.

De l’autre côté de la balance, au niveau des produits, si les
subventions sont restées stables, en revanche les rentrées
financières du ‘sportif’ sont en régression car il y a eu moins
de licenciés, moins de participations à toutes nos
compétitions. La seule compétition rentable pour le comité
reste le championnat par équipes, toutes les autres sont
déficitaires.

FONCTIONNEMENT SAISON 2022-2023

Pour faciliter la gestion financière des clubs et du comité, il a
été décidé que les clubs ne verseront plus d ‘acomptes mais
auront à payer uniquement les factures émises par le comité.

Pour cette saison uniquement 4 factures seront envoyées, il
ne sera pas envoyé non plus de grand livre, le logiciel
comptable n’est pas capable de le faire.

BUDGET PREVISIONNEL :

Nous avons établi un budget prévisionnel à l’équilibre à
192600€. Ce budget devrait s’avouer légèrement timide à la
vue du nombre de licenciés de ce début de saison et à la 
 participation aux compétitions et stage organisés par le
comité.
Croisons les doigts.

La saison passée, nous nous étions fixés 3 saisons pour
retrouver une situation budgétaire comparable à la situation
avant COVID, j’espère que cette saison sera un pas de plus
vers la normalisation de cette situation.

Je suis à votre disposition (ainsi que Bernard Chapelon) pour
répondre à vos questions

Bonne saison à tous.

MICHEL NAYME



BILAN



COMPTE DE RÉSULTATS



BUDGET PRÉVISIONNEL



BUDGET PRÉVISIONNEL



Rapport du Vérificateur aux comptes : par Bernard CHAPELON 

Depuis le 1er septembre plusieurs réunions ont été nécessaires pour clôturer les comptes de la saison 2021-2022.
Le comité a décidé, à compter de cette saison, de reprendre la gestion totale de sa comptabilité, qui était assuré
auparavant par la Ligue. Le Comité a décidé de changer de logiciel comptable et a choisi Basic Compta, recommandé par
le CDOSL. Cette reprise des "à nouveaux" et des soldes antérieurs a entrainé quelque retard dans la synthèse des
comptes, sachant que la gestion courante a toujours été assurée par Michel Nayme, accompagné par Lucas. Nous nous
sommes donc réunis au siège du comité départemental, en présence de Michel NAYME, trésorier, le comptable du Comité
Départemental et de moi-même. 

L’ensemble des documents comptables concernant la saison 2021-2022 a été mis à ma disposition. Après vérification je
peux vous confirmer que l’ensemble des écritures comptables a été réalisé et que les dotations aux amortissements et
provisions sont correctes.

Le résultat financier est déficitaire de 436,68 €, pour un total du compte de résultat de 192 673, 91 €, un exercice très
proche de l’équilibre. 

Le Comité départemental a continué à accompagner l’ensemble des clubs, en proposant plus de services, sans
augmenter ses tarifs. 

Le fond de roulement en jours du Comité est en baisse à nouveau cette saison, il est inférieur à 90 jours. Il faut être
vigilant pour la saison en cours, il sera nécessaire pour l’avenir, de trouver des financements supplémentaires, et de
pratiquer un juste prix.

Il est important que le Comité puisse assurer son fonctionnement pendant 90 jours trésorerie, donc une situation
normale. 

La santé financière du Comité reste saine, en restant prudent, et en gérant "en bon père de famille". 
Je vous demande de bien vouloir approuver les comptes présentés pour la saison 2021-2022 à l’Assemblé Générale du
25 novembre 2022.

 Fait à Saint Etienne le 02 novembre 2022     

                                      Bernard CHAPELON

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES



MÉRITES - SAISON 2020/2021

Bernard GOUTAGNY
(Villars) Médaille d’argent

 

Philippe VUILLOD
(Montrond)

Mérite d'Argent

Mérite de Bronze

Michel ORIOL 
(Chazelles – St Symphorien)

Philippe FAURE
(Réveil Chambonnaire)

Adrien Murgues
Réveil Chambonnaire

Clément TOCHON
(Réveil Chambonnaire)



MÉRITES - SAISON 2021/2022

Mérite de Bronze

Guy SIMON
TT Montrondais

 
Les mérites régionaux de 2021/2022 ont été remis lors de l'Assemblée Générale de la Ligue

par le Président de la FFTT, Monsieur Gilles ERB. 
 

Voici la liste des récipiandaires pour le Comité Loire Haute-Loire : 
 

Jessy DARMOND
PELUSSIN

Mérite d'Argent

René FAVARD 
Gaz Elec – St Etienne 



COMPÉTITIONS Les Championnats Loire Haute-Loire
2021/2022 ont eu lieu à Montrond-les-Bains
les 02 et 03 avril 2022.

CHAMPIONNATS LOIRE
HAUTE-LOIRE 
LES SIMPLES

1 - SEUX Berenice -  ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE
2 - HEURTIER Marie Helene - SAINT CHAMOND TT
3 - JACQUEMOND Angele - TCT MONTBRISON
3 - SCHIZZAROTTO Laurine - TCT MONTBRISON

SENIORS DAMES

1 - JOUHANNEAU Thomas - ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE
2 - MARIGNIER Arthur - ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE
3 - FEYNAS Elliott - SAINT CHAMOND TT
3 - DESSEMOND Remi - LOIRE NORD TT

SENIORS MESSIEURS

1 - ODOUARD Loan - SAINT CHAMOND TT
2 - BRUNON Emilien - TENNIS DE TABLE VEAUCHE
3 - DESORME Mathieu - TENNIS DE TABLE VEAUCHE
3 - CARROT Thibault - SAINT CHAMOND TT

JUNIORS GARÇONS

1 -  Berenice SEUX – Montaud

JUNIORS FILLES

1 – Lilou Copperey Llorca – TT Veauche

CADETTES

1 - ODOUARD Loan - SAINT CHAMOND TT
2 - CARROT Thibault - SAINT CHAMOND TT
3 - GIRAUD Lilian - AEC SORBIERS
3 - PILON Jules - ENT FEURS CIVENS TT

CADETS

1 - COPEREY LLORCA Lilou - TENNIS DE TABLE VEAUCHE
2 - BESSET Alicia - REVEIL CHAMBONNAIRE
3 - THEVENON Nina - AEC SORBIERS

MINIMES FILLES

1 - ODOUARD Mael - SAINT CHAMOND TT
2 - PILON Jules - ENT FEURS CIVENS TT
3 - CARROT Corentin - SAINT CHAMOND TT
3 - SZCZERBAK Nathan - SAINT CHAMOND TT

MINIMES GARÇONS

1 - BESSET Noémie - REVEIL CHAMBONNAIRE
2 - FALZONE Calie - PELUSSIN

POUSSINES

1 - ODOUARD Robin - SAINT CHAMOND
2 - PHARISIER Jean - SAINT CHAMOND
3 - VERCASSON Loris - PELUSSIN

POUSSINS

1  - BESSET Jerome - REVEIL CHAMBONNAIRE
2 - CLERET David - ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE
3  - BOYER Dominique - TT PELUSSIN
3 - D'ANTONIO Thomaso  TT MONTROND LES BAINS

VÉTÉRANS 1

1  NAYME Michel  SAINT CHAMOND TT
2  VERNIERE Francis  TT MONTROND LES BAINS
3  BERTHELEMY Didier  LA FEUILLANTINE
3  BLANC Bernard  LOIRE NORD TT

VÉTÉRANS 3 ET +

1 - VARNIEU ALFANO Angelina - GRAND CROIX
2 - CORNILLON Mathilde - SAINT PRIEST EN JAREZ
3 - DARNOND Clémence - PELLUSSIN

BENJAMINES

1 - ALVERA Pablo - REVEIL CHAMBONNAIRE
2 - ODOUARD Robin - SAINT CHAMOND TT
3 - LEGATH-PERRIER Raphael - LOIRE NORD TT

BENJAMINS



COMPÉTITIONS
CHAMPIONNATS
LOIRE HAUTE-LOIRE
LES DOUBLES

1 - Seux Bérénice / Heurtier Marie-Hélène
MONTAUD TT / SAINT CHAMOND TT
2 - Jacquemond Angèle / Schizzarotto Laurine
TCT MONTBRISON / TCT MONTBRISON

SENIORS DAMES

1 - Feynas Elliott / Escot Lucas
SAINT CHAMOND TT / SAINT CHAMOND TT
2 - Jouhanneau Thomas / Cleret David
MONTAUD TT / MONTAUD TT

SENIORS MESSIEURS

1 - Brunon Emilien / Desorme Mathieu
TT VEAUCHE / TT VEAUCHE
2 - Odouard Loan / Carrot Thibault
SAINT CHAMOND TT / SAINT CHAMOND TT

JUNIORS GARÇONS

1 - Odouard Maël / Szczerback Léo
SAINT CHAMOND TT / SAINT CHAMOND TT
2 - Odouard Loan / Chapey Corentin
SAINT CHAMOND TT / SAINT CHAMOND TT

CADETS

1 - Besset Alicia / Thevenon Nina
REVEIL CHAMBONNAIRE TT / AEC SORBIERS

MINIMES FILLES

1 -  Odouard Maël / Szerback Nathan
SAINT CHAMOND TT / SAINT CHAMOND TT
2 - Hammami Maxens / Pilon Jules
 ROANNE LNTT / Ent FEURS CIVENS

MINIMES GARÇONS

1 - Besset Jérôme / Cleret David
REVEIL CHAMBONNAIRE TT / MONTAUD TT
2 - Verniere Francis / D’antonio Thomaso
MONTROND TT / MONTROND TT

VÉTÉRANS MESSIEURS

1 - Varnieu Alfano Angélina / Cornillon Mathilde
TT GRAND CROIX / TT SAINT PRIEST EN JAREZ
2 - Darnond Clémence / Philibert Sacha
TT PELUSSIN/ TT PELUSSIN

BENJAMINES

1 - Alvera Pablo / Vignon Léandre
REVEIL CHAMBONNAIRE TT / TT VEAUCHE
2 - Odouard Robin / Gavet Quentin
 SAINT CHAMOND TT / SAINT CHAMOND TT

BENJAMINS



COMPÉTITIONS
TITRES DU CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES

1 - MONTROND LES BAINS 3
2 - CRAPONNE 2 
3- PELUSSIN 3
3 - CHARLIEU 2

DÉPARTEMENTALE 1

1 -  SORBIERS 2 
2 - MONTAUD 8
3 - RMTT 1
3 - REVEIL CHAMBONNAIRE 6

DÉPARTEMENTALE 2

1 - REVEIL CHAMBONNAIRE 8
2 - LOIRE NORD TT 8
3 - RETOURNAC 2
3 - VILLARS 6

DÉPARTEMENTALE 3

1 - LOIRE NORD TT 4
2- MONTAUD 11
3 - UNIEUX 3

DÉPARTEMENTALE 4

1 - REVEIL CHAMBONNAIRE 4
2 - YSSINGEAUX 2
3 - MONTAUD 6

PRÉ RÉGIONALE

Les titres et barrages ont eu
lieu à Fraisses les 21 et 22 mai

2022.



COMPÉTITIONS
CRITÉRIUM FÉDÉRAL

Les 4 tours du Critérium Fédéral
départemental se sont déroulés au
Chambon-Feugerolles.

 Après deux ans quasiment d’arrêt suite à l’épidémie de
Covid 19

 - le critérium saison 2021-2022 est reparti certes
doucement avec 170  JOUEURS INSCRITS à l’issue des 4
tours.
 Avant Covid nous étions 220 joueurs en moyenne.
Quelques chiffres : 30 clubs représentés, 120 joueurs au
Chambon-Feugerolles, 6 féminines représentées, 6
minimes et 3 benjamins.

 POUR CE DERNIER CHIFFRE c’est trop peu. Je souhaite
ardemment
 redynamiser ces deux catégories sur la saison à venir.

 Je remercie le club du Chambon-Feugerolles ainsi que
Jérôme BESSET d’avoir accueilli le Critérium Fédéral
pendant 5 ans.
 Cette compétition marche beaucoup mieux quand elle
est dans un lieu  unique avec toutes les catégories
réunies.

 Le critérium fédéral est désormais à Montrond les
Bains, cette année  avec un record de participation.
Nous sommes 242 joueurs inscrits.

 Cette compétition a encore je pense de belles années
devant elle, mais  elle a besoin de plus de jeunes pour
se renouveler et garder de  l’attrait.
 Pour cela je compte sur le travail de chacun auprès des
jeunes de son  club et je vous en remercie.

 SIMON GARNIER
 Responsable Loire-Haute Loire Critérium Fédéral

LERAY Kevin - SAINT CHAMOND TT
DROUET Julien - ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE
FOUGEROUSE Christopher -  LPBB St Galmier

Tour 1 Senior
1.
2.
3.

SAYAD Sofien - TT ST PRIEST EN JAREZ
WENGLER Anthony - REVEIL CHAMBONNAIRE
FOURNEAU Mickael - TT VILLARS

Tour 2 Senior
1.
2.
3.

FOURNEAU Mickael - TT VILLARS
FOUGEROUSE Christopher - LPBB St Galmier
CLERET David - ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE

Tour 3 Senior
1.
2.
3.

FOUGEROUSE Christopher - LPBB St Galmier
FRERE Jean-Vincent - ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE
WENGLER Anthony - REVEIL CHAMBONNAIRE

Tour 4 Senior
1.
2.
3.

https://reveil-chambonnaire-tt.fr/


COMPÉTITIONS
CRITÉRIUM FÉDÉRAL

BEAL Arthur - TT VILLARS
LERAY Logann - SAINT CHAMOND TT
DELAIGUE Endy - TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS

Tour 1 Juniors
1.
2.
3.

BEURRIER Alaneo - LOIRE NORD TT
RIVOIRE Eddy - UP Monistrol Ste-sigolene
MARZOUKI Adam - ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE

Tour 2 Juniors
1.
2.
3.

GRANGE Doryan - REVEIL CHAMBONNAIRE
CZECHOWICZ Maxence - TT MONTROND LES BAINS
SONNET Mael-Li - AL COURS LA VILLE

Tour 3 Juniors
1.
2.
3.

SONNET Mael-Li - AL COURS LA VILLE
HONG LAM HONG Shawn - ETOILE DE MONTAUD ST ETIENNE
RIVOIRE Eddy - UP Monistrol Ste-sigolene

Tour 4 Juniors
1.
2.
3.

GIRAUD Lilian - AEC SORBIERS
CHAPEY Corentin - SAINT CHAMOND TT
SZCZERBAK Leo - SAINT CHAMOND TT

Tour 1 Cadets
1.
2.
3.

CARROT Corentin - SAINT CHAMOND TT
ALVERA Pablo - REVEIL CHAMBONNAIRE
FAYARD Benjamin - TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS

Tour 2 Cadets
1.
2.
3.

CARROT Corentin - SAINT CHAMOND TT
ALVERA Pablo - REVEIL CHAMBONNAIRE
FAYARD Benjamin - TENNIS DE TABLE YSSINGELAIS

Tour 3 Cadets
1.
2.
3.

MONTCHAMP Matheo - UP Monistrol Ste-sigolene
REY Leo - TENNIS DE TABLE VEAUCHE
ABDELLAOUI Yanis - AEC SORBIERS

Tour 4 Cadets
1.
2.
3.



A cause de la crise sanitaire due au covid, après plus
d’une saison d’absence, le championnat jeunes a pu
avoir lieu, avec quelques contraintes. Le 2ème tour a
dû être reporté, car en janvier les infections au
coronavirus étaient en nette progression. Ce tour a
été joué le samedi de Pâques, début des vacances de
printemps. De ce fait, il y a eu beaucoup d’équipes
absentes (une quarantaine). Le 4ème tour, joué mi-
mai, n’a pas eu plus de succès : autant d’absences.
Nous avons dû chercher une autre salle pour la zone
Sud, celle de Grand-Croix étant indisponible. Pour le
1er tour, la salle de Montaud a suffi. Mais pour les
tours 2 et 3 le club de Fraisses a prêté sa salle. Nous
remercions Alain Gauchet qui s’est bien adapté aux
différents changements de dernière minute, ainsi que
les clubs qui ont dû s’organiser au dernier moment.
Pour le 4ème tour, en raison des nombreuses
absences, et de l’absence d’un Juge Arbitre, la salle du
club de St Chamond a suffi pour accueillir les jeunes
de poussins à minimes, les cadets et les juniors étant
sur Boën.
Cette année, afin de permettre aux jeunes de jouer à
leur niveau, il y avait 2 tableaux différents : le 1er était
pour les jeunes ayant jusqu’à 550 points, l’équipe ne
dépassant pas 1100 points, et le 2ème pour les
jeunes de 551 points à 800, mais l’équipe ne devant
pas dépasser 1300 points. 5 équipes de cadets ont
été concernées (3 pour la zone Sud et 2 pour la zone
Plaine) ; 7 équipes de juniors pour ce 2ème tableau (3
équipes dans la zone Sud, 1 dans la zone Plaine et 3
dans la zone Nord). Ces équipes ont joué les finales
entre elles.

COMPÉTITIONS
CHAMPIONNAT JEUNES

25 clubs (5 dans la zone Nord, 8 dans la zone Plaine
et 12 dans la zone Sud) ont présenté des équipes
cette saison. Nous rappelons que les clubs ayant une
équipe évoluant en régionale ont l’obligation de
présenter au moins une équipe en championnat
jeunes.
Cette saison, 4 équipes féminines 2 benjamines, 1
minimes, 1 juniors) se sont inscrites, toutes dans la
zone Sud, ainsi que 3 équipes poussins dans la zone
Sud également.
Ce sont les équipes de cadets qui étaient les plus
nombreuses, puis dans l’ordre les minimes, les
juniors, les benjamins et les poussins.
Le club de St Chamond a accueilli les finales. Merci
pour l’organisation, malgré la chaleur les jeunes
étaient bien présents et ont bien joué, dans une très
bonne ambiance. Une coupe a été remise au club de
Loire Nord, qui a inscrit le plus d’équipes ayant
disputées les 4 tours, et qui a toujours inscrit ses
équipes dans les temps.
Les équipes féminines et les poussins étaient d’office
qualifiées. Pour le tableau A, bravo aux benjamins de
Loire Nord, aux minimes de St Chamond, aux cadets
de l’entente Feurs/Civens et des juniors TT
Andrézieux qui ont gagné les finales. Pour le tableau
B, bravo aux cadets de Monistrol et aux juniors de
Loire Nord qui ont remporté la coupe.
Nous remercions vivement les clubs qui accueillent
les différents tours du Championnat Jeunes. Nous
apprécions leur dévouement.

Martine et Didier BERTHELEMY



COMPÉTITIONS
CHAMPIONNAT JEUNES - CLASSEMENT



COMPÉTITIONS
TOURNOI NATIONAL FÉMININ

Le Comité Loire Haute-Loire, en partenariat avec le club de Montrond-les-Bains, a organisé un tournoi National de tennis de
table le dimanche 13 février 2022.
Près de 40 féminines ont participé au tournoi. 
Bravo à toutes les participantes.

COQUET Lucie
LERBRET Dominique
BALBAN Fanny
BOIRE Véronique

TABLEAU A : 

1.
2.
3.
4.

VILLAIN Marjolaine
HEURTIER Marie Helene
COPEREY LLORCA Lilou

TABLEAU B :

1.
2.
3.

       COQUET Lucie

BONNIER Mae
JACQUEMOND Angele
KELLER Delphine

TABLEAU C :

1.
2.
3.

       GRAIL Elodie

HEURTIER Orane
BONNIER Mae
SCHIZZAROTTO Laurine
GRAIL Elodie

TABLEAU D :

1.
2.
3.
4.



COMPÉTITIONS
TOURNOI VÉTÉRANS

Le tournoi Vétérans organisé par le Comité Loire Haute-Loire de tennis de table a eu lieu à Saint-Chamond le 12 février
2022.

CLERET David (Montaud)
VRAY Guillaume (La Feuillantine )
LAURENT Bernard (TT Grand Croix)
MASSON Xavier (Villars)
GARNIER Simon (Montaud)

1.
2.
3.
4.
5.

+ 1100 POINTS

BLANC Grégori (TT Veauche)
PINATEL Philippe (UPMS)
BEROUD Fred (Loire Nord)
WIRKHANI Lyazid (Montaud)

1.
2.
3.
4.

- 1100 POINTS

PINATEL Philippe (UPMS)
NAYME Michel (St-Chamond)
LAURENT Bernard (Grand-Croix)
PIEGEAY Guy (Saint-Heand)

1.
2.
3.
4.

+ 55 ANS

VRAY Guillaume (La Feuillantine)
CLERET David (Montaud)
WIRKHANI Lyazid (Montaud)
MASSON Xavier (Villars)

1.
2.
3.
4.

- 55 ANS



COMPÉTITIONS
COUPE LOIRE HAUTE-LOIRE

La Coupe Loire Haute-Loire s'est déroulée à Montrond-les-Bains le dimanche 31 octobre 2021.

PIDAL Hervé – HUYNH Philippe (TT Pontrambertois)
GROSDENIS Johann – CHAPOT Frédérique (Loire Nord)

1.
2.

TABLEAU 1400 À 1600

BRUNON Emilien – BEAL Arthur (Veauche – Villars)
CORRE Lucas – BORREGO Adrien (Loire Nord)
DESORME Mathieu – PONCET Jéricho (Montaud – Veauche)

1.
2.
3.

TABLEAU 1200 À 1400

CARROT Gérald – CARROT Thibault (St Chamond)
PONTILLE Martine – SABOT Olivier (Loire Nord)
VASQUEZ Thierry – PEREZ Karine (Le Puy)
MOHEY Barra – HONG LAM HONG Shawn (Montaud)

1.
2.
3.
4.

TABLEAU 800 À 1000

STEINLE Antoine- VOYARD Yoann (Briennon)
JACQUEMOND Jean-Luc – MONTLOUP Yannick (Montbrison)
PERRET Sébastien – MARTIN José (TTAB)
MAURICE Jean-François – MAURICE Victor (Montbrison)

1.
2.
3.
4.

TABLEAU 600 À 800

CONRAUX Kévin – MONTCHAMP Mathéo (UPMS)
GIRARDOT Michel – GIRARDOT Pascal (Montbrison – Feurs)
ALVERA Pablo – ALVERA Rafael (Réveil Chambonnanire)
GIRAUD Lilian – ABDELLAOU Yanis (Sorbiers)

1.
2.
3.
4.

TABLEAU 500 À 600

GERNOT Vincent – GUILLOT Philippe (Montaud)
BRET Yves – BRET Johan (Sorbiers)
ZOGHLAMI Adam – VEDEL CALLIET Gaetan (Montaud)
LUPU Darius – DUBRUEIL Saëns (Montaud)

1.
2.
3.
4.

TABLEAU PROMO – 500



COMPÉTITIONS
FINALES PAR CLASSEMENT

Les finales par classements départementales ont eu lieu le
dimanche 16 janvier à Unieux.

TABLEAU H08 (500 À 899 POINTS) :
1) VILVERT ALEXIS (MONTROND TT)
2) DESMURGER MATTHIEU (UPMS)
3) STEINLE ANTOINE (BRIENNON TT)

TABLEAU H10 (900 À 1099 POINTS) :
1) ODOUARD MAËL (ST CHAMOND TT)
2) RUSSIER RÉMI (UNIEUX AEC)
3) WIRKHANI LYAZID (ST ETIENNE MONTAUD) 

TABLEAU H12 (1100 À 1299 POINTS) :
1) WENGLER ANTHONY (LE RÉVEIL CHAMBONNAIRE)
2) GARDON ROBIN (ST ETIENNE MONTAUD)
3) ODOUARD LOAN (ST CHAMOND TT)

TABLEAU H15 (1300 À 1599 POINTS)
1) FOURNEAU MICKAËL (VILLARS TT) 
2) HUYNH PHILIPPE (PONTRAMBERTOIS)
3) SAYAD SOFIEN (ST PRIEST EN JAREZ) 

Une seule poule pour les féminines, car elles étaient 5 à
participer. Pas de classement, car elles étaient dans
plusieurs catégories.
PONTILLE Martine (LNTT)
JACQUEMOND Angèle (Montbrison TT)
GRAIL Elodie (Villars TT)
BLANC Aurélie (TT Veauche)
DUCARRE Cécile (AEC Sorbiers)



DEVELOPPEMENT
COMMUNICATION

OPERATION LE PING C'EST
LA CLASSE

Nous avons lancé une opération innovante intitulée "le
Ping c'est la Classe" auprès de 700 enfants. 

Les objectifs de cette opération sont de faire découvrir le
tennis de table aux scolaires qui n'ont pas de club dans
leur ville et inciter à créer de nouveaux clubs.

Jérôme et Emilien se sont ainsi déplacés dans les écoles
des villes suivantes : Aurec-sur-Loire, Saint-Ferreol
d'Auroure, Lapte, Magneux Haute-Rive, Mornant-en-
Forez, Boisset les Montrond puis Unieux. 

Tous les enfants ont reçu une invitation pour rejoindre
un des clubs le plus proche de chez eux. 

A la fin de l'opération, les tables ont été revendues aux
écoles. L'école de Magneux Haute-Rive a ainsi acheté
une table, le club d'Unieux a acheté 3 tables pour ses
écoles et le club du Chambon-Feugerolles a acheté 2
tables. 

PPP - PREMIER PAS PONGISTE
Le PPP permet de faire découvrir le tennis de table aux
enfants qui ont un club dans leur ville. 

Emilien et Jérôme ont animé 2 PPP à Montrond-les-Bains
(75 enfants) et au Chambon-Feugerolles (450 enfants). 



DEVELOPPEMENT
COMMUNICATION

SITES INTERNET

Jérôme a réalisé plusieurs sites internet pour les clubs
suivants : Veauche, Roanne Mably, Genilac, Andrezieux,
Saint-Galmier et UP Monistrol St-Sigolène. 

Ils complètent les sites réalisés les années précédentes
(AL Fraisses, Feuillantine, Genilac, l'Horme, Montaud, le
Réveil Chambonnaire, Montrond-les-Bains, Saint-Just
Malmont, Saint-Heand, Saint-Priest-en-Jarez, Saint-
Symphorien Chazelles, Villars et Yssingeaux). 

Nous rappelons que cette prestation (nom de domaine,
hébergement et formation) est GRATUITE pour tous les
clubs de la Loire et de la Haute-Loire qui en font la
demande. 

AFFICHES



ARBITRAGE

Après une saison 2020-2021 quasiment sans action
possible (seulement 2 sessions de formation continue pour
prolongation des dates de fin de grade AR/JA1 de 21
licenciés et 2 passages de pratique AR), la Commission
Départementale de l’Arbitrage (CDA) 42-43 s’attendait à
une saison 2021-2022 des plus denses et elle ne s’est pas
trompée.

           En sachant que toutes les dates de fin de grade
avaient été reportées d’une saison en accord avec les
consignes données par la CRA, la CDA 42-43 a émis
l’hypothèse que tous les licenciés AR ou JA1 de la saison
2020-2021 reprendraient une licence pour la saison 2021-
2022. Ainsi, il s’est avéré que potentiellement 77 licenciés
seraient dans l’obligation de suivre une session de
formation continue pour prolonger leur(s) grade(s) à
échéance au 30/06/2022. Cette hypothèse a été plutôt
cohérente puisque ce sont finalement 70 licenciés qui ont
été concernés : si certains de 2020-2021 n’ont pas repris
de licence, d’autres non-licenciés en 2020-2021 ont repris
une licence cette saison.
           Concernant le nombre de stagiaires en attente de
passage de pratique pour l’obtention de leur(s) grade(s)
AR et/ou JA1, il était de 19 dont 5 personnes pour les 2
grades.

           De ce fait, la CDA 42-43 a décidé de mettre la
priorité sur les sessions de formation continue et les
passages de pratique en première phase et d’organiser des
sessions de formation initiale en seconde phase.

RAPPORT
COMMISSION
ARBITRAGE SAISON
2021-2022

•Formation Continue (ex recyclage) AR et JA1 en présentiel :
◦Maintien de la formule proposée depuis la saison 2019-2020
en l’adaptant au nombre de participants par session : elle
permet plus d’interactivité et d’échanges entre les
participants afin de rendre ce moment plus agréable et
convivial tout en étant instructif pour chacune des personnes
présentes.
◦ Organisation de 5 sessions (durée environ 3h30) sur
l’ensemble de la saison :
▪15/10/2021 à ROANNE: 15 participants
▪30/10/2021 à SAINT CHAMOND : 9 participants
▪19/11/2021 à ST PRIEST EN JAREZ : 7 participants
▪08/01/2022 à LA METARE : 7 participants
▪23/04/2022 à RETOURNAC : 7 participants
•Soit un total de 45 licenciés sur 70; parmi les 25 licenciés
restants, quelques-uns ont suivi les sessions organisées en
visio-conférence par la Ligue, venues en soutien des
formateurs des différentes CDA au vu du nombre de
personnes à former.
•Rappel : pour avoir de nouveau leur(s) grade(s) activé(s), les
licenciés concernés devront participer à une session de
formation continue lors de la saison 2022-2023. C’est la
présence à cette session qui donnera droit à la réactivation
du(des) grade(s) et non l’inscription à cette session !
 
•Formation Initiale Arbitre Régional en présentiel :
◦En seconde phase, 3 sessions de formation théorique ont eu
lieu : une le 12/02/2022 à VILLEREST, une le 20/02/2022 à
FEURS et une le 15/04/2022 à SAINT-CHAMOND (organisée
en urgence pour permettre à la personne concernée de suivre
sa formation Entraîneur Fédéral)
▪ Bilan : 19 stagiaires sur 20 ont obtenu leur formation
théorique niveau AR et une niveau AC.
◦ Lors de 6 journées de championnat par équipe mais
également sur les journées de barrages et de titres, le
passage de la pratique AR a pu avoir lieu pour 16 stagiaires
qui ont tous pu obtenir leur diplôme.
◦ Il reste donc 9 stagiaires qui devront donc valider leur
pratique AR avant la fin de saison 2022-2023 pour obtenir
leur diplôme AR.

•Formation Initiale Juge-Arbitre 1 en présentiel :
◦En seconde phase, 1 seule session de formation théorique a
eu lieu le 24/04/2022 à SAINT ETIENNE (Maison des Sports).
▪Bilan : 7 stagiaires sur 7 ont obtenu leur formation théorique
niveau JA1.
◦ Lors de 5 journées de championnat par équipe mais
également sur les journées de barrages et de titres, le
passage de la pratique JA1 a pu avoir lieu pour 15 stagiaires
qui ont tous pu obtenir leur diplôme.
◦ Il reste donc 5 stagiaires qui devront donc valider leur
pratique JA1 avant la fin de saison 2022-2023 pour obtenir
leur diplôme JA1.



ARBITRAGE
           Qu’elles soient « initiale » ou « continue », les formations organisées cette saison se sont toutes déroulées dans de très
bonnes conditions. La CDA 42-43 tient donc à remercier chaleureusement :
•tous les clubs et les communes qui ont mis des salles à disposition pour permettre de dispenser les formations,
•tous les bénévoles qui se sont investis au sein des clubs pour que ces sessions puissent avoir lieu,
•tous les participants qui ont été tous supers et qui ont, chacun à leur niveau, contribué à la qualité des sessions auxquelles ils
ont assisté.

           La CDA adresse également un grand MERCI à tous les Juge-Arbitres quel que soit leur degré et à tous les Arbitres qui se
sont proposés pour officier cette saison ainsi qu’à toutes les personnes qui s’investissent pour l’arbitrage dans leur club ou lors
des rencontres ayant lieu dans nos départements mais pas que.
           C’est par l’action de chacun (membre du corps arbitral ou non) que dans notre sport, le niveau et le respect du corps
arbitral pourront progresser.

           La CDA souhaite également féliciter tous les nouveaux diplômés de la saison 2021-2022 (liste ci-après) avec une
mention spéciale pour le jeune Toni VARNIEU ALFANO qui fait preuve d’une grande motivation et d’un réel sérieux pour
s’investir fortement dans l’Arbitrage et que nous espérons pouvoir amener à l’obtention du grade d’Arbitre National.

           A titre personnel, je remercie chaleureusement Evelyne COSTILHES pour tout le temps et l’énergie qu’elle accorde
encore aujourd’hui au sein de l’équipe Formation de la CDA 42-43, surtout quand on sait toutes les autres missions qu’elle gère
au sein des différentes instances où elle est également investie.

           Enfin, la CDA 42-43 souhaite une bonne saison 2022-2023 à toutes et à tous. Elle reste à votre disposition pour toute
question en lien avec l’arbitrage ou les formations ( cda.4243@laura-tt.fr ).

Emilie ROBERT

LISTE DES NOUVEAUX DIPLOMÉS 2021-2022



LA PAGE DE LA
CTD

LES PLUS JEUNES :

Des résultats plus qu'honorables malgré le
manque d'entrainement ainsi que l'absence
d'une de nos meilleures joueuses dû à un
changement de date.

En 2013 : Robin ODOUARD         : 2 ième
                 Noémie BESSET          : 6 ième
                 Tilio SINESI                : 14ième
En 2011 : Mathilde CORNILLON : 7ième

LE TOP DETECTION

LE STAGE
INTERDEPARTEMENTAL
DE DETECTION

Sept de nos jeunes pousses ont participé à ce
stage dont six féminines ; ils étaient
accompagnés par nos deux éducateurs et ont
eu un comportement exemplaire, tant par leur
implication dans leur entrainement qu'au niveau
des temps de vie commune . Etaient présents :
Tilio Sinesi, Noémie et Alicia Besset, Mathilde
Cornillon, Alice et Clémence Darnond.

LES CYCLES
D'INTERVENTION EN
MILIEU SCOLAIRE

De nombreuses classes ont suivi des cycles de
découverte et d'initiation au tennis de table
venant de plusieurs écoles de Saint-Etienne
Saint Priest en Jarez, La Fouillouse, Veauche,
l'Horme, Fraisses. Cela représente environ
1400 élèves de la grande section au CM2, qui
ont pu découvrir notre activité. Ils se sont vu
remettre un flyer leur permettant d'essayer le
ping au sein du club le plus proche.



LA SDJ

Belle assiduité des participants avec
une moyenne de 14 présents , une
progression allant jusqu'à 300 points
Merci au TT Montrondais et à Jérôme
Joannon pour l'accueil et l'aide
précieuse apportées au cours des
séances 

 PÔLE MONTROND PÔLE CHAMBON 

Belle assiduité des participants avec
une moyenne de 12 présents , une
progression allant de 30 a 300 points
Merci au Réveil Chambonnaire à David
Varillon et Rémy Favier pour l'accueil
et l'aide précieuse apportées au cours
des séances 

LES CADRES
TECHNIQUES :

LA FORMATION 

Plusieurs sessions dispensées cette saison, 6 initiateurs de clubs, 6 animateurs fédéraux et
deux entraineurs fédéraux ont obtenu leurs diplômes cette année. Deux passent leur Certificat
de Qualification Professionnelle.

Toujours disponible afin d’aider les entraîneurs à poursuivre leur formation, j’y consacre
beaucoup de temps, certains participent déjà activement à l’encadrement des actions du
Comité, cela contribue à des échanges positifs et contribue à une formation continue non
négligeable.
Du temps d’entraînement club a été libéré pour un suivi encore plus régulier lors de la saison à
venir.

Les nouvelles formations sont ouvertes gratuitement aux diplômés des saisons précédentes afin
de consolider leurs acquis et de bénéficier d’informations sur les évolutions de notre activité.
Belle assiduité des participants avec une moyenne de 14 présents , une progression allant
jusqu'à 300 points
Merci au TT Montrondais et à Jérôme Joannon pour l'accueil et l'aide précieuse apportées au
cours des séances 

Christine  LATIERE

DÉVELOPPEMENT FÉMININ

A l'initiative du club de Feurs Civens,
j'ai participé à la journée des féminines
dont les bénéfices sont allés au ruban
rose



CHALLENGE  DES CLUBS



CHALLENGE STATS
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www.comitett4243.fr
contact@comitett4243.fr

4 rue des 3 Meules
42012 ST ETIENNE

CONTACT


