
 

 

PV N°2 SAISON 2017-2018 

Réunion du 16 octobre 2017 à 19h au siège du Comité 

 

Présents :, Jean-Michel BAZZALI, Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard 

GOUTAGNY, Michel NAYME ,Jacques PERRIN, Anne PETITJEAN, Ludovic SAGNOL, Clément 

TOCHON 

Excusés : Henri BONNEFILLE, Fabien CHETAIL, Michel LAROERE 

Absente : Laurie DEVOUASSOUX 

Assistent : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Christine LATIERE 

MOT DU PRESIDENT 

Jacques Perrin donne des nouvelles rassurantes sur l’amélioration de l’état de santé de 

l’ancien trésorier du Comité, Robert Bost. Le Comité Directeur lui souhaite un prompt 

rétablissement.  

A ce jour, le Comité compte 1749 licenciés. A souligner le bon départ de Roanne Mably qui 

est déjà à 140 licenciés.  

TRESORERIE 

Michel Nayme a effectué une relance auprès des nombreux clubs qui devaient encore de l’argent. 

Une amende de 30€ sera donnée à tous les clubs qui ne paieront pas avant le 15 octobre.  

Une sanction sportive sera infligée aux clubs qui n’auront pas payé avant le 30 octobre 2017. 

A ce jour, voici la liste des clubs qui ont des paiements en retard :  

 La Valla-en-Gier (problème dû au 

changement des dirigeants du bureau 

du club),  

 AGSE (paiement en cours),  

 Retournac,  

 Dunières,  

 Tarare,  

 Malrevers,  

 Rive-de-Gier,  

 Fraisses,  

 Chauffailles



 

 

- Le Comité décide à l’unanimité qu’une amende de 30€ sera désormais appliquée à tous les 

clubs qui auront un retard de plus d’un mois.  

- Michel Nayme souligne les nombreux échanges animés qui ont eu lieu par email avec le club 

de Pontrambertois : 

Deux erreurs sur leur facturation ont pu être corrigées :  

1. Amende de 100€ pour défaut de présence à la l’AG de Ligue (erreur de facturation de la 

Ligue corrigée à ce jour),  

2. Facture de 707€ qui s’est transformée en 917€ (erreur de facturation de la Ligue qui devrait 

être corrigée rapidement).  

Par contre, le club souhaite ne payer que la moitié de l’amende de 65€ pour non présence à l’AG du 

Comité. Le club ne réfute pas son absence à cette AG.  

A l’unanimité, le Comité refuse cette négociation : les tarifs sont les mêmes pour tous les clubs ! 

Michel Nayme va envoyer un email au club demandant de payer la totalité de l’amende.  

De plus, le club réclame une facture pour payer les acomptes. Leur demande à la Ligue sera 

transmise à la Ligue.  

CHAMPIONNAT JEUNES 

Anne Petitjean présente le nouveau découpage des zones nécessaire suite à l’arrivée des clubs de la 

Haute-Loire dans cette compétition.  

Cette année, le pôle de St Chamond aura aussi les tours 3 et 4 (comme indiqué dans le règlement qui 

est sur le site).  

Rappel: les clubs qui disputent le championnat par équipe au niveau régional ou national doivent 

engager une équipe dans le championnat jeunes.  

 COUPE DE LA LOIRE 

Jean-Vincent présente les nouveautés de cette année. Les benjamins peuvent désormais participer à 

la compétition. Avec l’ajout des clubs de la Haute-Loire, il nous faut 32 tables. La compétition se 

déroulera ainsi sur 2 salles sur la commune de Saint-Galmier.  

L’objectif de 110 équipes (220 joueurs) est affiché ! Si les petits tableaux se remplissent bien, il faut 

arriver à attirer les meilleurs classements ! Motivez vos meilleurs joueurs !  



 

Pour rappel, l’inscription se fait par email sur inscription4243@laura-tt.fr jusqu’à la veille à midi de 

la compétition.  

JEUNES ET TECHNIQUE 

Le prochain stage se déroulera sur 30 tables au Chambon-Feugerolles. Nous n’avons pas pu mettre 

un lieu dans le Nord du département, mais ce n’est que partie remise.  

Le stage aura lieu le 31 octobre ainsi que les 2 et 3 novembre.  

FOIRE  

Jérôme BESSET présente le déroulement de la Foire de St-Etienne qui a eu lieu du 22 septembre au 

02 octobre 2017. Il remercie vivement tous les bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de cette 

action. Notamment Simon Garnier et Bernard Goutagny qui ont été présents presque tous les jours de 

la Foire.  

1200 joueurs ont rempli un formulaire de licence événementielle. Un carton invitant les joueurs à 

bénéficier de 4 entraînements gratuits dans le club de leur choix leur a été remis. Merci aux clubs de 

faire remonter au Comité le nombre de joueurs qui se sont présentés avec ce carton remis.  

Le Comité a disposé d’un espace extérieur de 400 M2 très bien situé (en face de l’exposition de 

Cuba). 

Un compte-rendu détaillé a été réalisé par Leonard Martinez (service civique). Vous le trouverez en 

annexe.  

ARBITRAGE  

Evelyne Costilhes indique qu’un seul club ne remplit pas les obligations de JA. Pour rappel, les clubs 

doivent disposer d’un JA par équipe engagée (PR – D1 – D2) et R3 – R2. 

135 JA sont nécessaires pour remplir cette obligation.  

Les formations et les recyclages JA fonctionnent bien. De nombreuses personnes s’inscrivent. 

Evelyne fait toutefois remarquer qu’elle est seule pour former un bon nombre de JA. Il va falloir 

trouver rapidement une personne qui pourra la suppléer et la remplacer par la suite.  

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Le Comité dispose cette année de 5 montées de PR à R3 du fait de l’absorption du Comité de la 

Haute-Loire qui nous apporte un grand nombre de licences traditionnelles.  

Avant le déroulement du championnat, nous avons enregistré 5 désistements de dernière minute. 

Trop tard pour effectuer des repêchages et refaire les poules. Il y a donc des poules incomplètes.  

mailto:inscription4243@laura-tt.fr


 

Deux joueurs ont joué sans licence lors de la première journée :  

3. JANELA Olivier (MJC Rive de Gier),  

4. HIMEUR Redwan (Roanne Mably).  

Le Comité décide à l’unanimité de mettre les résultats des parties jouées par ces joueurs (simples + le 

double disputé) avec 0 point.  

L’équipe garde le point de la défaite car il est possible dans le règlement départemental de jouer avec 

une équipe incomplète.  

CRITERIUM FEDERAL  

135 joueurs ont participé au 1
er

 tour du CF départemental au Chambon-Feugerolles (contre 96 

l’année dernière). Si l’on ajoute les joueurs inscrits au CF National et Régional, ce sont 175 joueurs 

qui sont actuellement inscrits au CF.  

2 gymnases et 32 tables ont été nécessaires. Un gymnase a été réservé pour les jeunes et l’autre pour 

les adultes.  

Simon Garnier va se renseigner auprès de la Ligue pour savoir s’il est possible d’avoir une montée 

supplémentaire. Une telle augmentation reste exceptionnelle.  

La compétition s’est terminée à 15h.  

2 JA diplômés et 2 JA en formation ont été nécessaires pour le bon déroulement de cette compétition.  

Malgré un bug informatique (SPIDD) non perçu par les joueurs, la compétition s’est déroulée sans 

retard. Les résultats des seniors ne sont toutefois pas en ligne. Nous devons résoudre auparavant ce 

problème pour les mettre en ligne.  

INFORMATIONS DIVERSES 

Le règlement du tournoi de Mably a été soumis au JA. Tournoi ambitieux sur 2 jours.   

Les tournois de Montrond et de Violay sont en cours de validation. Le Comité va aider le club de 

Fraisses pour son tournoi National.  

Dates des prochaines réunions :  

Mardi 28 novembre 

Lundi 8 janvier 

Mardi 20 février 

Mardi 3 avril 

Lundi 14 mai  

Mardi 19 juin 

Fin de la réunion à 21h 


