
 

 

PV N°1 SAISON 2018-2019 

Réunion du 11 septembre 2018 à 18h au siège du Comité 

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

Jacques PERRIN, Anne PETITJEAN 

Assistent : Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Jérôme BESSET, Salvatore GIANVECCHIO, Robert 

LAMARQUE, Christine LATIERE 

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

Absents : Laurie Devouassoux, Clément Tochon 

Mot du Président 

Jacques PERRIN souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité directeur et aux futurs membres, 

Martine et Didier BERTHELEMY. Ils remplaceront Anne PETITJEAN dans la gestion du Championnat jeunes.  

Gérard DEVAUX se présentera également mais il n’était pas disponible ce soir.  

Jacques remercie Anne PETITJEAN pour le travail effectué pour le Comité. Anne et Robert resteront invités 

pour les prochaines réunions.  

La nouvelle année se prépare sur des bases saines.  

Jacques se rendra à la réunion des Présidents des Comités samedi 15 septembre. Cette réunion précédera 

l’Assemblée Générale de la Ligue qui aura lieu l’après-midi. Pour rappel tous les clubs qui évoluaient en 

régional en 2017/2018 doivent assister à l’AG de la Ligue (il n’est pas possible de donner une procuration 

pour se faire représenter par un autre club).  

Enfin, Jacques remercie Léonard Martinez pour le travail effectué lors de son service civique et souhaite la 

bienvenue à son successeur, Salvatore GIANVECCHIO.  

Calendrier des organisations 



 

Cette année, le nombre de clubs candidats pour organiser des compétitions était supérieur au nombre 

d’organisations. Le Comité a fait en sorte de répartir les organisations aux différents clubs. Vous pouvez 

consulter les demandes d’organisation sur le site Internet du Comité http://www.comitett4243.fr/rss/167-

demandes-d-organisation  

Nous recherchons un JA1 pour les tours de Championnat Jeunes qui auront lieu à Boën.  

Foire de Saint-Etienne 

Nous participerons à la Foire de Saint-Etienne du 21 septembre au 1er octobre.  

6 tables d’extérieur ont été commandées pour cette manifestation. Ces tables pourront être louées aux 

clubs pour des journées de promotion (5€ / table la journée).  

Exemple d’utilisation : pour un Ping Tour organisé en extérieur, pour une journée Téléthon, etc… 

Tout comme la saison dernière, nous pensons faire découvrir l’activité à plus de 1000 participants ! 

L’installation se fera le mercredi 19 au matin.  

Pour animer tout au long des 10 jours de Foire, le Comité a sollicité des bénévoles. Si vous souhaitez nous 

aider, vous pouvez contacter Salvatore Gianvecchio au 07.61.77.80.24 

Nous comptons sur les clubs de tout le département pour réserver un bel accueil aux personnes de tout 

âge qui viendront suite à la Foire. 

Règlements 

Le règlement sportif régional 2018-2019 va être approuvé lors du prochain Comité Directeur de Ligue le 

samedi 15 septembre. Evelyne a commencé à mettre à jour nos règlements. Elle sera aidée par Fabien 

CHETAIL et Jacques PERRIN pour finir de les mettre à jour.  

Il sera à noter une modification du règlement départemental pour les barrages. Le Comité s’alignera sur le 

règlement sportif régional des barrages.  

Trésorerie  
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Suite à des demandes de clubs, Michel NAYME va rajouter le détail des pénalités sur les factures. 5 clubs 

sont en retard de paiement. Pensez à être à jour de vos règlements avant le début du Championnat par 

équipes ! 

PPP – Premier Pas Pongiste 

Ça commence très fort ! Un PPP vient d’être organisé par Jérôme BESSET et Salvatore GIANVECCHIO le 7 

septembre à l’Horme avec près de 100 enfants.  

Lundi 17 septembre, un autre PPP est programmé sur MALREVERS.  

Nous irons ensuite dans les clubs suivants : Montrond-les-Bains, Le Puy-en-Velay, Le Chambon-Feugerolles, 

Saint-Chamond, Fraisses et la Fouillouse. 

Si vous êtes intéressé, le Comité peut se déplacer dans votre ville pour faire découvrir le tennis de table 

aux scolaires (CP à CM2). N’hésitez pas à contacter Jérôme pour cela. 

Développement 

Jérôme Besset et Simon Garnier interviendront dans la prison de la Talaudière pour proposer 8 séances de 

septembre à décembre.  

Communication  

Un annuaire des clubs vient d’être réalisé. Il sera envoyé par email aux dirigeants des associations. Il ne 

sera pas publié sur le site afin de respecter la législation (RGPD).  

Le Palmarès 2017-2018 vous sera remis lors de l’Assemblé Générale du Comité le 21 septembre. Pour 

rappel, elle se déroulera à Saint-Chamond (salle André Bouloche - http://www.comitett4243.fr/rss/285-

assemblee-generale-2017-2018)  

Tout comme l’année dernière, nous réaliserons, imprimerons et enverrons les affiches de toutes les 

compétitions du Comité. Merci de les afficher dans vos salles.  

Championnat par équipes  
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Les poules de la phase 1 du Championnat par équipes avec les adresses des salles et les noms des 

correspondants des clubs vont être publiées lundi 17 septembre.  

Critérium Fédéral  

Pensez à inscrire vos joueurs évoluant en régional ou national avant le 21 septembre ! 

En départemental, la date limite d’inscription est fixée au 7 octobre. 

Féminin 

Un tournoi national mixte remplacera la journée féminine du 8 mai. Ce tournoi aura lieu le 1er juin à 

Fraisses. Les tableaux restent à définir.  

Divers 

Bernard GOUTAGNY a représenté le Comité à l’Assemblée Générale de Loire Nord TT vendredi 7 

septembre. Yannick Berthier prend la succession de Philippe Ducrozet à la présidence du club.  

Prochaine réunion le lundi 22 octobre 

 


