
 
Assemblée générale du Comité Loire Haute-Loire de tennis de table 

à Pouilly-les-Nonains le vendredi 30 juin 2017 

 

 

CD42 Présents : Jean-Vincent FRERE, Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel NAYME, 

Jacques PERRIN 

 

CD 42 Excusés : Fabien CHETAIL, Luc DEVOUASSOUX, David PERRIN, Anne PETITJEAN, 

Henry BONNEFILLE 

 

CD 42 assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE (CTD) 

 

L’Assemblée générale du Comité de la Loire Haute-Loire de Tennis de table s’est tenue ce vendredi 

30 juin 2017. Accueillies par le club de Pouilly-les-Nonains, 100 personnes représentant 42 des 50 clubs du 

Comité étaient présentes à 19 heures 00. Le Président Jacques PERRIN remercie le club de Pouilly-les-

Nonains, la Municipalité pour son accueil,  l’assistance toujours aussi nombreuse et  les personnalités qui 

ont répondu à notre invitation. 

- Monsieur Bernard THIVEND, Maire de Pouilly-les-Nonains, 

- Monsieur Yves PIERRE, vice-président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis de Table, 

- Madame Evelyne COSTILHES, représentant le Comité Olympique de la Loire (CDOSL) 

 

Il présente les excuses des personnalités qui, retenues par d’autres obligations, n’ont pu être présentes : 

- Madame  Blandine FEUTRIER, D.D.C.S. chargée des dossiers CNDS  

- Monsieur Claude CHANTEREAU président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis de 

Table. 

- Monsieur Jean-Yves BONNEFOY, Vice-président du Conseil départemental 

 

Adoption du PV de l’AG 2015-2016 à Pélussin :  
 

Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité par l’assistance. 
 

Allocution du Président : (Jacques PERRIN) 

 

 Mesdames, Messieurs,  

Encore une année pongiste qui se termine, mais quelle année !!! 

D’abord, l’arrivée de Jérôme Besset comme agent de développement et de communication. Son dynamisme 

et son professionnalisme ont boosté le Comité. Associé à Christine Latière, notre CTD, la pro du monde 

scolaire, de la détection « jeunes » et de la formation des animateurs Fédéraux.  

Ils forment une équipe de choc.  

Puis le maintien de l’équipe 1 en Pro A acquis lors du dernier match.  

Le titre de nationale 2 et la montée obtenus par l’équipe 2 de ce même club, nous promettent du spectacle de 

haut niveau dans le « chaudron Hélène Boucher ».  

Enfin des organisations  exceptionnelles comme 

 le Ping Tour de type 1 organisé par le LNTT en partenariat avec la FFTT, la Ligue et le Comité,  

 un autre Ping Tour de type 3 lors de la brocante de Fraisses,  

 la soirée inédite « Ping By Night » à Montaud organisée par Jérôme en lien étroit avec le club.  

 

Toutefois, nous regrettons une participation moyenne au tournoi féminin et au pôle départemental.  
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Pour terminer, nous accueillerons tous les clubs de la Haute-Loire dès le 1er juillet 2017. 

Longue vie au « Comité Loire Haute-Loire » !  

 

Rapport moral du Secrétaire général : (Bernard Goutagny) 
 

Bonjour à tous,  

C’est une grande première pour moi aujourd’hui, puisque j’ai l’honneur de remplacer Evelyne depuis un an. 

La plupart d’entre vous me connaissent en tant que président du TT Villars.  

Suite à la prise de mes nouvelles fonctions, je pense vous dire que la tâche est énorme. De multiples 

responsabilités sont rattachées à la fonction de secrétaire général.  

Etant tout à fait néophyte dans ce domaine, j’essaie, grâce à l’aide de toute l’équipe du Comité, de relever le 

défi. C’est pourquoi je demanderai votre indulgence pour ce premier mot pour un premier palmarès.  

J’évoquerai les résultats non mentionnés dans le palmarès. 

- Tout d’abord, en handisport, soulignons les performances de Clément Berthier  

 classé dans les 10 meilleurs joueurs Handisport catégorie debout  

 médaille de Bronze à Lignano en -23 ans classe 8  

 vice-champion de France Handisport jeunes à Metz 

 Médaille de Bronze aux Championnats de France handisport…  

- Evan Thevenon du club de St Chamond TT qui réalise de belles performances en Nationale 1 du 

Critérium Fédéral.  

- Martine Pontille du club de Loire Nord TT qui obtient une médaille de Bronze aux Championnats de 

France Vétérans (V4).  

- Pauline Connan du club d’Andrezieux / St-Cyprien qui arrive en 1/16ème aux finales par classements 

à Agen.  

 

Soulignons également le succès du tournoi vétérans. 

 

Félicitons Frédéric Beroud et WANG Juiliang, nouveaux entraîneurs Fédéraux.  

 

A noter une légère augmentation du nombre de licenciés.  

Pour terminer, je vous conseille de consulter le site du Comité où vous trouverez tous les éléments 

nécessaires pour la nouvelle saison sportive, entre autre le questionnaire de santé.  

Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite d’excellentes vacances et espère vous retrouver en 

pleine forme à la rentrée.  

 

Compte-rendu financier : (Michel Nayme) 
 

Cette saison de changement d’olympiade a été un peu difficile pour le suivi des finances du Comité. Entre le 

changement de logiciel comptable de la Ligue, la surcharge de travail pour Laure (comptable de la ligue) et 

la passation des consignes entre Robert Bost et moi-même, cela a perturbé  pas mal l’envoi et l’édition des 

factures et des grands livres. 

A ce propos, je tiens à remercier Robert Bost pour sa disponibilité à l’occasion de la transition de poste de 

trésorier. Je vous demanderai aussi un peu d’indulgence car je ne suis pas un « financier » dans l’âme, j’ai 

pris le poste de trésorier par défaut de volontaire. 

Dès le début de saison, dans un souci d’économie les factures et les extraits de grand livre ont été envoyés 

par mail. Ceux-ci sont désormais disponibles dans votre espace sur le site du comité. Un mail du Comité 

vous avertit de la présence d’une facture à régler dans cet espace. 

Deux évènements exceptionnels cette saison : l’embauche de Jérôme Besset et l’absorption du Comité de la 

Haute-Loire qui ont et vont influer sur les finances du Comité. 

D’une part, si pour les 3 saisons qui viennent, l’emploi de Jérôme est subventionné en partie par une aide, il 

faut songer à pérenniser son poste  et avoir une réserve financière conséquente. A ce titre, il a été décidé de 

maintenir la CSG de 2 euros sur le prix des licences. D’autre part, le Comité envisage d’aider tous les clubs 

pour l’achat d’un ordinateur et d’une imprimante.  
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Ces achats  coïncideront avec l’obligation d’utiliser GIRPE pour le remplissage des feuilles de match. 

(Commencez à vous familiariser avec ce logiciel qui facilite grandement le remplissage des feuilles de 

match et la saisie sur SPID). 

Cette fin de saison fut consacrée à la mise à niveau des différents tarifs des licences et des prix 

d’engagement aux compétitions entre les deux anciens comités qui constituent désormais le Comité Loire 

Haute-Loire. Nous avons aussi essayé de concocter un budget prévisionnel se rapprochant au plus près de la 

réalité même si nous ne maîtrisons pas tout.  Que seront les subventions auxquelles nous pourrions prétendre 

auprès des 2 départements ?  

Pour la prochaine saison, seul le prix des licences traditionnelles a augmenté ceci est dû principalement à 

une hausse conséquente de la quote part ligue AURA. Le prix des licences promo diminue nettement. 

Je terminerai mon propos en vous demandant de régler le plus rapidement possible les dernières factures qui 

seront mises dans votre espace sur le site du Comité, ceci afin que nous puissions finaliser nos budgets 

respectifs. 

Merci pour votre attention et bonnes vacances à tous. 

 

 

Elections complémentaires au Comité Directeur : 

 

Démission de David Perrin du Comité Directeur.  

 

Jacques PERRIN présente les 4 nouveaux candidats : 

 

 Jean-Michel BAZZALI (CTT LE PUY – CHADRAC), 

 Michel LAROERE, (Union Pongiste Monistrol Sainte-sigolène) 

 Ludovic SAGNOL (TT YSSINGELAIS) 

 Clément TOCHON (Réveil Chambonnaire TT) 

 

Ces 4 personnes ont été élues à l’unanimité.  

 

Rapport des commissions : 

  

Arbitrage (Evelyne Costilhes)  

Félicitations aux 17 candidats qui ont réussi leur formation de JA1 cette année 

 

Afin que les règles du jeu soient respectées, il est demandé que les équipes de la Pré-régionale à la D2 soient 

juge arbitrées par un JA1 actif.  

Les clubs devront donner le nom d’un JA pour chaque division concernée. Le défaut de JA sera sanctionné 

par une pénalité financière.  

Au niveau régional et national, c’est un JA1 neutre qui devient obligatoire dès la Régionale 1.  

 

Commissions Sportives :  
 

Championnat par équipes (Jacques Perrin)  

Un constat doit être fait, le nombre d’équipes diminue chaque année. Il semble que les joueurs deviennent 

plus des consommateurs que des compétiteurs.  

 

16 clubs évoluent en régionale dont 2 clubs en National. Le club de Loire Nord TT évoluant même à la plus 

haute division : la ProA.  

 

Le Critérium Fédéral (Simon Garnier)  

 

Le Critérium Fédéral est la compétition qui permet de gagner le plus de points ! En effet, le coefficient pour 

cette compétition est de 1,25 ! 
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Cette année 137 inscrits, c’est encore trop peu.  

 

Bonne nouvelle pour la saison qui arrive à grand pas, nos amis de la Haute-Loire nous rejoignent. Cela va 

nous faire des joueurs supplémentaires et certainement pousser notre compétition vers le haut.  

 

Nous avons fait deux tours au Chambon-Feugerolles, deux tours à Montrond-les-Bains et un tour “jeunes” à 

Roanne. Nous avons pu observer quand même, que les joueurs déjà trop peu nombreux n’ont pas compris 

que le CF c’est sur 4 tours. Quand on s’inscrit on doit participer à  tous les tours : « ce n’est pas à la carte » 

!!! 

Il est à constater qu’il y avait beaucoup moins d’absents lorsque l’ on regroupait toutes les catégories dans 

un même lieu.   

 

Pour la saison 2017-2018, nous allons mettre l’accent sur le coefficient et motiver les dirigeants de certains 

clubs afin que cette compétition ait un vrai succès. Ce qui peut- être, à notre avis, une source de motivation 

pour les joueurs. En outre, nous sommes aussi en train de réfléchir sur une mise en place d’un podium et 

pourquoi pas d’un bon d’achat Wack Sport pour le vainqueur de chaque catégorie. Les balles sont si chères ! 

 

Journée Ping au Féminin à Villars (Laurie Devouassoux) 

 

Le TT Villars a accueilli la journée Ping au Féminin. 25 féminines dont 6 non licenciées ont participé à cette 

journée. Pour cette 3ème édition la commission féminine de la Loire espérait une participation un peu plus 

importante 

Le matin il y a eu un tournoi licenciées et un autre pour les non licenciées.  

Une représentante de cardiologie est venue expliquer les risques cardiaques de plus en plus fréquents chez 

les femmes. 

Après une pause casse-croûte, le tournoi de doubles pouvait se dérouler. 

 

Championnat Jeunes (Anne Petitjean) 

Le Championnat “Jeunes” est une compétition réservée aux licenciés (en Promo ou Trad) qui commencent 

l’activité dans les clubs.  

Une phase finale est organisée après 4 tours de Championnat.   

 

Cette saison, 112 équipes engagées en championnat « jeunes » ! C’est une bonne participation ! 

 

Coupe de la Loire à St Galmier (Jean-Vincent Fréré) 

La Coupe de la Loire est une compétition par équipes de 2 en formule “Coupe Davis” (2 simples et 1 

double). La compétition a eu lieu à St-Galmier le 11 novembre 2016. 

Avec 111 équipes engagées, c’est un record de participation ! 

 

Championnats de la Loire (Jean-Vincent Fréré) 

Ils ont eu lieu les 18 et 19 février à Montrond-les-Bains.  

180 joueurs. 74 doubles.  

Ce fût une superbe journée…  

 

Développement (Jérôme Besset):  

 

PPP - un Premier Pas Pongiste GEANT au Chambon Feugerolles 

 

250 jeunes ont participé au PPP organisé conjointement par le Comité de la Loire, le club du Réveil 

Chambonnaire et la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Une réussite !    

Le 2 juin 2017, 250 élèves de primaire du Chambon-Feugerolles ont participé au nouveau PPP. Pour cela, 34 

tables sur 2 gymnases ont été nécessaires pour organiser cette journée. Jérôme Besset, Simon Garnier, 

Laurent Louvel, Christine Latière, Clément Tochon et Christian Varillon n’étaient pas de trop pour accueillir 
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tous ces jeunes ! Chaque enfant s’est vu remettre une raquette, un diplôme, un porte-clé et la possibilité de 

venir s’entraîner gratuitement jusqu’à fin juin. 

Une vraie réussite puisque 50 jeunes sont déjà venus pour essayer leur raquette dans le club. 

 

Communication numérique :  

On ne peut pas se développer sans communiquer. Pour cela, le Comité met en place de nombreuses actions : 

 

- site Internet et page Facebook régulièrement mis à jour,  

- envoi de newsletters aux dirigeants et aux joueurs (on peut s’inscrire et se désinscrire directement depuis le 

site),  

- réalisation de site Internet pour les clubs. Cette année, nous avons réalisé le site Internet de l’AL Fraisses 

TT et celui de l’Etoile de Montaud TT. 

 

Les affiches  

 

Nous réalisons d’affiches pour toutes les compétitions et les stages. Celles-ci sont envoyées par courrier. On 

compte sur vous pour les afficher dans votre club ! 

 

Aide aux clubs  

Je peux vous accompagner pour la création de votre site internet (ou pour le moderniser). Nous pouvons 

également vous accompagner dans la réalisation d’affiches promotionnelles pour votre club. 

 

Ping By Night à Montaud 

La nuit du ping (Ping By Night), organisée par le Comité de la Loire et le club de Montaud a fait du bruit ! 

Une initiative insolite et une première en Auvergne - Rhône-Alpes qui a intéressé la TV locale TL7 et les 

radios.  

80 personnes ont répondu à l’appel du 18 mars 2017 ! 

Dans le noir complet, de 19h à 2h du matin, à St-Etienne, 80 joueurs licenciés et non licenciés ont participé à 

de nombreuses animations sur 4 tables : robot à défier, tournante géante, cibles, table en jeu libre.  

 Une soirée festive où l’on pouvait jouer au rythme de la musique tout en sirotant une boisson ! 

 

Ping Tour à Roanne et Fraisses 

La caravane du Ping Tour est passée par deux fois dans la Loire ! Le 10 juin sur la place du marché de 

Roanne et le 18 juin pour la brocante de Fraisses !  

Le principe d’un Ping Tour est d’installer des tables de Ping Pong dans un lieu très fréquenté ! Cela facilite 

grandement le travail de communication : plus besoin de faire venir le monde, c’est nous qui allons à sa 

rencontre ! 

 

Jeunes et technique (Christine Latière) 

Les plus jeunes 

Les très jeunes pousses du Comité se sont montrées un peu moins  assidues aux actions organisées pour 

elles : Stages départementaux poussins(es), stage interdépartemental de Mâcon, Tops détection, 

championnats par équipes ou individuels, cela n’est pas dû à un manque de motivation mais aux hasards du 

calendrier qui ont fait que les dates se sont chevauchées…. 

Maël, Loan et Nicolas ont participé au stage Rhône-Alpes, Maël Odouard et Nicolas Beroud ont représenté 

notre département lors du Top Détection Rhône-Alpes, Laurence Pichon et Racim Azili étaient aussi du 

voyage.  

 Une délégation Ligérienne a participé aux Inter-comités de Saint Egrève le week-end dernier : 

 Nos benjamines, Bérénice Seux et Laurence Pichon ont terminé à la 5ème place par équipes et se 

font toutes deux éliminer en quart du tableau individuel respectivement par les numéros 1 et deux de la 

compétition. Les garçons Evan Thévenon  et Pablo Tibi se classent cinquième en minime. Evan a réussi  à se 

hisser sur le podium en individuel : un grand bravo  
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Nos deux équipes poussins, Nicolas Beroud /Loan Odouard ainsi que Maël Odouard / Kyllian Marquet 

terminent respectivement 10èmes et 12èmes par équipes et seul Nicolas passe un tour Maël (Né en 2010) ne 

s’incline qu’à la belle. 

 Un grand merci à Clément Tochon, Simon Garnier et Fréderic Beroud ainsi qu’aux parents qui ont 

fait le déplacement. En ce qui concerne l’ambiance et la cohésion entre les capitaines et les équipes cette 

année a été un grand cru. 

  

Les scolaires et le PPP 

 De nombreux enfants de 5 à 11 ans ont pu découvrir notre discipline pendant le temps scolaire. Une école 

supplémentaire «Le Petit Coin» à Saint-Etienne a pu découvrir notre discipline sportive. Ces jeunes ont 

participé à l’échelon local du Premier Pas Pongiste et ont, pour quelques-uns, profité du « passping » dans 

les clubs  les plus proches de chez eux. 

Un échelon local réunissant près de 250 enfants a été organisé avec brio par Jérôme au Chambon-

Feugerolles.  

La finale départementale a eu lieu le 17 Juin à Saint Chamond       

J’ai également participé à l’encadrement des nouvelles activités périscolaires à Montrond les Bains et je suis 

intervenue à Genilac de janvier à juillet 2017.    

 

               

Formation et suivi des cadres techniques  

Deux sessions de formation Animateur Fédéral : Treize promus  cette saison. 

Entraîneur Fédéral validé pour Fréd BEROUD et Julian WANG.  

Toujours disponible afin d’aider les entraîneurs à poursuivre leur formation, certains participent déjà 

activement à l’encadrement des actions du Comité, la porte reste ouverte pour ceux qui n’ont pas encore 

franchi le pas. 

       

Vœux des associations : 

 

Aucun vœu cette année.  

 

Questions diverses : 

 

Pas de questions diverses. 

 

Mot du Conseiller Technique Régional (Laurent Louvel) : 

Laurent Louvel, chargé du développement, explique les statistiques sur les licences de ces dernières années. 

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes est une des rares Ligue de France à augmenter son nombre de licencié. Les 

licences traditionnelles stagnent (compétiteurs et dirigeants) et  les licences promo (loisir) augmentent de 

façon significative.  

Laurent Louvel souligne l’importance pour les clubs de s’inscrire dans la labellisation. La remise officielle 

des Labels est effectuée par les élus de la FFTT ou de la Ligue en présence de votre municipalité : un gage 

de reconnaissance ! 

 

Mot du Vice Président (Yves Pierre) : 

Yves Pierre souligne les difficultés liées à la superficie de notre nouvelle Ligue qui correspond à deux fois la 

superficie de la Belgique.  

Il précise ensuite un point au niveau du prix des licences : si le coût de la licence a augmenté de 3€, c’est 

parce que la CSG de la Ligue (de 5€) a été supprimée.  

Ensuite, il souligne les difficultés que connait actuellement le pôle de Ceyrat avec la démission de Yann 

Bouchet (ancien entraîneur) et le manque de relanceurs de haut niveau.   

Votre Comité met en place de nombreuses actions pour promouvoir le tennis de tennis de table et c’est à 

féliciter. Toutefois, je tiens à insister sur une donnée Fédérale importante : le turnover est actuellement de 

40% dans les clubs d’Auvergne Rhône-Alpes. Pour moi, l’augmentation des licenciés passe avant tout par 

une diminution de ce turnover. Pour cela, il est important d’améliorer l’accueil et l’encadrement. A cette fin, 
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il existe deux labels (le label Fédéral et le Label Régional « Accueil ») qui détaillent les points importants à 

connaître afin de pouvoir les appliquer dans les clubs.  

 

Intervention de Monsieur le Maire de Pouilly-les-Nonains : 

 

Bernard THIVEND, Maire de Pouilly-les-Nonains, souligne le développement important de l’attractivité de 

sa ville lié à une augmentation démographique de celles-ci. Celle-ci a atteint son maximal par rapport aux 

infrastructures présentes.  

La construction de la salle Omnisport Communale a permis de dynamiser la ville et le club de tennis de table 

de Pouilly-les-Nonains. 

 

Remises des récompenses :  

 

Le Président Jacques PERRIN remercie les élus, l’assistance et clôt l’AG à 21 heures 45. 

 

Chacun est invité à l’apéritif offert par le club de Pouilly-les-Nonains, suivi du buffet dînatoire offert par le 

Comité.  

  

   Le secrétaire                                                                   Le président 

                       Bernard Goutagny Jacques PERRIN 

 


