
PV N°2 SAISON 2022-2023 

Réunion du 25 novembre 2022 à 18h au siège du Comité 

Présents : Martine BERTHELEMY, Gérard DEVAUX, Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, 

Michel LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN,  

Excusés : Didier BERTHELEMY, Évelyne COSTILHES, Lucas FERRET, Jean-Vincent FRERE, Emilie 

ROBERT, Ludovic SAGNOL  

Assiste : Jérôme BESSET, Christine LATIERE 

Mot du Président, Championnat par équipes 

Pour le championnat par équipes, on envisage de créer une 4ème poule de Pré-Régionale, dans 

l’hypothèse qu’un nombre important d’équipes descendent de R3. 

Critérium Fédéral 

A ce jour, 250 joueurs sont inscrits pour le 2ème tour. 

Championnat Jeunes 

Pour le 1er tour, 120 équipes ont été inscrites, provenant de 30 clubs différents. 
La date du 11 novembre a empêché, pour certains clubs, d’inscrire des équipes. 
Par rapport à l’an dernier, le nombre d’équipes dans le Nord a explosé : 15 tables ont été 
nécessaires. Pour les prochains tours, s’il y a de nouvelles inscriptions, il faudra envisager un autre 
lieu pour accueillir tout le monde. 
C’est le club de Monistrol qui a accueilli les cadets et les juniors de la zone sud, la salle de Fraisses 
étant indisponible, et celle de Grand-Croix toujours en rénovation. Pour les prochains tours, la salle 
de Fraisses a été retenue. 

Coupe Loire-Haute Loire 

Elle a eu lieu le dimanche 6 novembre à St Galmier, c’était le dernier dimanche des vacances 
scolaires. Malgré tout, 93 équipes se sont inscrites. Très bonne ambiance, et merci au club de St 

Galmier pour l’organisation. 



Championnats Loire Haute-Loire 2022-2023 

Il aura lieu les 7 et 8 janvier 2023 au Chambon Feugerolles. Le Ping, c’est la classe ; PPP 

Le calendrier pour la saison est complet jusqu’au 7 juillet 2023. Lors de cette dernière date, toutes les 
écoles de Firminy pourront découvrir la pratique du Tennis de Table, opération soutenue par les 

clubs du Chambon, Fraisses et Unieux. 

Des 1ers pas pongistes sont à prévoir dans le département de la Haute Loire. 

SDJ 

Les entrainements pour les jeunes sélectionnés débutent ce soir. 14 participants pour le pôle de 

Montrond et 19 pour le pôle du Chambon. 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : Lundi 6 février 2023 à 18h. 


