
 

 

PV N°3 SAISON 2022-2023 

Réunion du 06 février 2023 à 18h30 au siège du Comité 

Présents : Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Bernard GOUTAGNY, Simon GARNIER, Michel 

LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN 

Excusés :  Gérard DEVAUX, Jean-Vincent FRERE, Évelyne COSTILHES, Lucas FERRET, Emilie ROBERT, Ludovic 

SAGNOL 

Assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE, VARNIEU ALFANO TonI 

Accueil 

Jacques PERRIN souhaite la bienvenue à Toni VARNIEU ALFANO qui souhaite rejoindre la commission arbitrage du 

Comité.  

Finances 

Michel Nayme a envoyé la 2ème facturation. Les 39 000€ ont été payés à la Ligue. Les clubs ont été assez réactif pour 

payer cette facture, nous les remercions.  

Nous avons affiché les tarifs sur le site du Comité. Il y avait une erreur sur le prix du Critérium Fédéral, qui fait perdre 

200€ au Comité par rapport au tarif qu’on aurait dû appliquer. Le Comité ne reviendra pas sur les tarifs affichés et les 

modifiera pour la saison prochaine.  

Le Comité va prendre une carte bleue. Jérôme pourra s’en servir pour payer directement les achats du Comité 

(locations, fournitures comité, etc) et ainsi lui éviter de faire des avances et des notes de frais.  



 

Championnat Jeunes 

A la fin du 2ème tour, 137 équipes d’inscrites. On retrouve le nombre que l’on avait avant le COVID.  

52 équipes en minime.  

Afin d’accueillir ce nombre important d’équipes, pour les zones Sud et Plaine, les minimes seront à St-Chamond et 

les Poussins et Benjamins seront à Fraisses. Les Cadets et Juniors seront accueillis à Boën. 

Pour le Nord, il faudrait 18 tables. C’est trop pour la salle du LNTT. Il ne reste donc que la solution de décaler les 

horaires, ou de trouver un nouveau lieu pour accueillir une division. 

34 clubs sont représentés.  

Le Comité insiste sur le fait que tous les clubs doivent engager une équipe en Championnat Jeunes s’ils ont une équipe 

qui évolue en Régional. Dans le cas contraire, leurs équipes seront rétrogradées en départementale, et une amende 

sera appliquée.  

Critérium Fédéral 

58 forfaits prévenus. 9 forfaits non prévenus. C’est énorme.  

16 nouveaux inscrits sur le tour 3. 

275 joueurs inscrits. C’est un record de participation.  

Les conditions de jeux n’étaient pas bonnes au tour 2. Pour le tour 3, l’horaire de convocation des D3 Senior avait 

été modifié, et le nombre de tables réduit, afin d’accueillir dans de meilleurs conditions les joueurs. Ce qui a été 

apprécié. 

11 benjamins en départemental, c’est très bien.  

Le Comité réfléchit à faire jouer les jeunes le samedi après-midi la saison prochaine, afin d’améliorer encore plus les 

conditions de jeu. Nous allons solliciter Montrond-les-Bains pour savoir s’ils peuvent accueillir la compétition sur la 

petite salle le samedi et dans la petite salle et le gymnase le dimanche.  

 

Tournoi Féminin 

Le Comité vient de terminer le règlement du tournoi féminin. La demande d’homologation sera faite sous peu.  

Tournoi le 25 mars, Tournoi le 10 juin à La Fouillouse. 

 



 

Stage de février 

Jérôme BESSET est très satisfait du taux de participation au stage.  

Le stage de février a eu une très bonne affluence. 75 joueurs inscrits. Nous avons dû prendre 2 gymnases le lundi.  

Formation d’AF 

4 joueurs ont suivi la formation d’animateur fédérale avec Christine LATIERE.  

SDJ 

14 jeunes sur chaque pôle. Les jeunes sont assidus et motivés.  

PPP et le « Ping c’est la Classe » 

Plusieurs PPP (Premier Pas Pongiste) sont programmés : Retournac, Yssingeaux, Fraisses, Feurs, le Chambon-

Feugerolles.  

Le Ping c’est la classe est actuellement sur toutes les écoles de Firminy.  

Ping en extérieur 

Peu de villes ligériennes et altiligériennes sont intéressés pour porter un projet d’installation de tables de Ping-Pong 

en extérieur. Ce projet est pourtant subventionné à hauteur de 80% par l’ANS.  

 

Prochaine réunion : MARDI 28 MARS 2023 

 

 


