
 
PV N°7 SAISON 2017-2018 

Réunion du 14 mai 2018 à 19h au club de Saint-Priest-en-Jarez 

Présents : Jacques PERRIN, Michel LAROERE, Michel NAYME, Bernard GOUTAGNY, Anne PETITJEAN, Jean Vincent 

FRERE, Simon GARNIER 

Assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE, Guy BERNARD, Daniel LUTTENBACHER, Jean-Pierre REGNY, Czeslaw 

GAWLINSKI, Robert LAMARQUE (RMTT), Evelyne COSTILHES 

Excusés : Henri Bonnefille, Fabien Chetail, Ludovic Sagnol, Jean-Michel Bazzali,  

Absents : Laurie Devouassoux, Clément Tochon 

Mot du président  

Jacques remercie le club de St Priest-en-Jarez d’accueillir le comité directeur et laisse la parole aux dirigeants du 

club.  

Suite au décès de Robert Bost (ancien Président), Guy Bernard (nouveau Président), présente les nouveaux 

dirigeants de Saint-Priest-en-Jarez. Le club a trouvé une relève dynamique comme en témoigne les nombreuses 

personnes qui ont assisté à leur dernière Assemblée Générale extraordinaire. 

Les besoins du club portent sur l’explications des organisations du comité (Jérôme va envoyer le livret de 

présentation des compétitions aux différents clubs)   

Championnat Jeunes 

Les titres se dérouleront à Boën. Les clubs ont répondu présents (2 clubs n’ont pas répondu). La catégorie 

« poussin » sera rajoutée pour les titres de la saison 2018-2019. 

Retrouvez tous les résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/190-championnat-jeunes-2017-2018  

Finales par classements 

157 joueurs ont participé à l’échelon départemental. De ce fait, le nombre de joueurs qualifiés pour l’échelon 

régional a été grandement augmenté !  

 En plus de la quantité, nous avons eu la qualité ! En effet, 5 joueurs se sont qualifiés pour l’échelon national qui aura 

lieu à Poitiers : 

- Arthur Marignier (1er) 

http://www.comitett4243.fr/rss/190-championnat-jeunes-2017-2018


 
- Adrien Marpaux (2ème)  

-  Salvatore Gianvecchio (3ème) 

- Aymeric Veyrard (4ème) 

-  Stéphane Marignier et Elodie Grail (5ème) 

C’est un record pour le comité !!  

Une aide financière de 100€ sera accordée pour chacun des joueurs. L’aide sera reversée aux clubs sous justificatif 

de participation à l’échelon National.  

Retrouvez tous les résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/192-finales-par-classements-2017-2018  

Championnat Loire Haute-Loire par catégories 

Les 28 et 29 avril, 160 joueurs ont participé au Championnat Loire Haute-Loire à Montrond-les-Bains. C’est 40 de 

moins que l’année dernière. La date mal appropriée (pont du 1er mai) en est certainement la cause.  

Si le nombre de participants en Seniors et Vétérans a diminué par rapport à l’année dernière, on peut noter une 

augmentation du nombre de participants dans les catégories jeunes.  

.26 Clubs étaient représentés…c’est trop peu. Les clubs les plus représentés ont été récompensés par un bon d’achat 

à savoir : St Chamond (21 participants) , Montaud (19 participants)  et Montrond (16 participants). 

Ce fût un beau week-end de de Tennis de table : les formules ont été adaptées pour que chaque joueur dispute un 

minimum de 3 parties et l’horaire a été respecté (fin de la compétition à 20H30).  

Les photos des podiums ont été réalisées par Luc Thevenon et Christine Latière. Merci à eux. Les photos sont en 

ligne sur le site Internet du Comité.  

Les champions représenteront le Comité aux Championnats AURA les 19 et 20 mai.  

Retrouvez tous les résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/189-championnats-loire-haute-loire-2017-2018  

Trésorerie 

Encore quelques clubs retardataires quant au paiement : 

- BOEN, 

- PONTRAMBERTOIS, 

- MALREVERS, 

- RETOURNAC 

Une relance sera faite en mettant en copie les Présidents des clubs. 

Tout club non à jour de ses factures à la date de clôture des engagements par équipes 

(autres que celle de la plus basse division si celle-ci a une date plus éloignée) ne pourra 

intégrer le championnat par équipe de la saison suivante. Ses équipes seront placées dans la 

plus basse division après règlement des arriérés. 

http://www.comitett4243.fr/rss/192-finales-par-classements-2017-2018
http://www.comitett4243.fr/rss/189-championnats-loire-haute-loire-2017-2018


 
. Si les clubs ont des difficultés de paiement, il faut le signaler au trésorier du Comité. Un paiement 

échelonné peut être mis en place.  

Championnat par équipes 

5 clubs de notre Comité descendent de régional et nous avons 5 montées. La balance s’équilibre 

parfaitement cette année ! 

Les convocations pour les titres et barrages ont été envoyées. Les poules seront faites en Juillet afin 

de fournir les dates le plus tôt possible aux clubs ayant des gymnases. Les clubs recevront une feuille 

pour le réengagement de leurs équipes avec les demandes d’aménagement (équipes à domicile en 

même temps, en opposition, etc...) 

Retrouvez tous les résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/224-resultats-et-barrages-

championnat-par-equipes-2017-2018  

Critérium fédéral 

Les 4 tours étaient au même endroit au Chambon-Feugerolles. Cela a permis une augmentation 

constante des participants tour après tour grâce à une infrastructure permettant d’accueillir de 

nombreux joueurs !  A noter également une très bonne participation des féminines. 

Espérons que cette augmentation soit suffisante pour faire augmenter les quotas de qualifiés pour 

l’échelon régional l’année prochaine.   

Retrouvez tous les résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/191-criterium-federal-2017-2018  

Tournoi de Roanne Mably 

Les 21 et 22 avril a eu lieu le premier tournoi National de Roanne Mably ! Et ce fut un succès :  159 

joueurs sur les 2 jours se sont inscrits et les horaires ont été respectés ! 

Le club remercie le Comité et s’estime très satisfait.  

Grosse satisfaction pour les joueurs qui ont pu jouer dans un beau complexe sportif.  

Retrouvez les photos du tournoi sur http://www.comitett4243.fr/rss/265-succes-pour-le-tournoi-

national-de-roanne-mably  

http://www.comitett4243.fr/rss/224-resultats-et-barrages-championnat-par-equipes-2017-2018
http://www.comitett4243.fr/rss/224-resultats-et-barrages-championnat-par-equipes-2017-2018
http://www.comitett4243.fr/rss/191-criterium-federal-2017-2018
http://www.comitett4243.fr/rss/265-succes-pour-le-tournoi-national-de-roanne-mably
http://www.comitett4243.fr/rss/265-succes-pour-le-tournoi-national-de-roanne-mably


 

Tournoi de Fraisses 

Seulement 15 inscrits… Le Comité va faire un mail dédié et une relance téléphonique auprès de tous 

les clubs.  

Les inscriptions se font en ligne sur http://alfraissestt.fr/tournoi.html  

Tournoi Féminin et tournoi vétérans 

Le tournoi vétéran aura lieu à Roanne et le tournoi féminin à Villars. 

La communication est en place. Une affiche originale a été réalisée pour le tournoi vétéran 

http://www.comitett4243.fr/rss/262-tournoi-feminin  

Retrouvez toutes les informations sur le tournoi vétérans sur http://www.comitett4243.fr/rss/269-

tournoi-veterans  

Dotation des compétitions 

Le montant global des dotations pour les compétitions du Comité va être effectué afin d’en revoir la 

répartition pour l’année prochaine. 

Inter comités 

Notre Comité va engager 5 équipes :  

- 2 Poussins Garçons, 

- 2 Benjamins Garçons, 

- 1 Minime Filles. 

Trophée des performances 

Christine va envoyer les critères afin de voir si l’on peut les simplifier et mieux communiquer dessus.  

  

http://alfraissestt.fr/tournoi.html
http://www.comitett4243.fr/rss/262-tournoi-feminin
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Divers 

Gérard Devaux a fait le souhait de rentrer au Comité Directeur l’année prochaine. Le Comité l’en 

remercie et l’invitera aux prochaines réunions en attendant son élection.  

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 19/06.  

 

 


