PV N°3 SAISON 2018-2019
Réunion du 10 décembre 2018 à 18h au siège du Comité
Présents : Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Fabien Chetail, Jean-Vincent FRERE, Bernard
GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN, Clément Tochon.
Assistent : Jérôme BESSET, Evelyne COSTILHES, Christine LATIERE,
Excusés : Jean-Michel Bazzali, Gérard DEVAUX, Simon GARNIER, Ludovic Sagnol
Absente : Laurie Devouassoux

Mot du Président

Jacques Perrin et Jérôme Besset ont rencontré le Directeur du STAPS de Saint-Etienne. Une convention sera mise en
place pour que le STAPS puisse acheter des tables de tennis de table à hauteur de 1000€ tous les 2 ans.
Une table 740 Cornilleau a été achetée par le STAPS. Elle pourra être utilisée par le Comité.
Jacques, Simon et Evelyne participeront à la réunion sportive régionale de la 2ème phase le 30 décembre à la Ligue.
Le 8 janvier sera effectué les poules départementales.
Le Comité offrira une tenue pour l’arbitrage à tous les membres du Comité Directeur.

Commission Jeunes

Clément Tochon, responsable de la Commission Jeunes du Comité présente la mise en place de la sélection
départementale « jeunes ». Ce regroupement « Jeunes » aura lieu en alternance à Montrond-les-Bains et au
Chambon-Feugerolles tous les vendredis de 18h à 20h. L’encadrement sera effectué par l’entraîneur de la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes de tennis de table : Frédéric Guérin. Jérôme Joannon et David Varillon seront également
présents lors des entraînements du vendredi. Clément Tochon assistera aux premières séances.
Une sélection de jeunes a été établie en fonction de leur niveau. Cette liste n’est pas fermée et elle pourra être
complétée par d’autres jeunes.

Critérium Fédéral

Simon Garnier présente le 2ème tour de CF :






212 inscrits (contre 206 l’année dernière au même tour 2),
21 forfaits prévenus et 4 forfaits non prévenus,
Remise de médailles aux 3 premiers de chaque catégorie + podium + photos,
Fin de la compétition pour les Seniors et les jeunes à 16h30,
Grosse logistique pour monter les 2 salles (installation de 38 tables),

170 joueurs sur le Chambon-Feugerolles
 76 seniors,
 21 minimes,
 25 juniors,
 11 benjamins
 28 cadets,
A déplorer : des seniors qui déclarent « forfait » après les poules parce qu’il n’y a plus d’enjeu dans les places de
classements.
Un rappel du règlement sera effectué par les JA par rapport aux abandons :
« Tout joueur ne disputant pas une partie comptant pour le tableau final, le tableau de classement, un barrage ou
une partie de classement ou abandonnant au cours de celle-ci, est considéré battu pour la partie ou les parties qui lui
reste(nt) à disputer et marque les points en fonction de la place obtenue. »
Il est dommage également que les 2 montants en régional n’y soient pas allés ! Nous avons eu du mal à obtenir 2
montées, cela donne une mauvaise image de notre Comité à la Ligue.
En conclusion, c’est une compétition qui marche bien mais qui reste lourde en organisation vu le nombre de joueurs.
Retrouvez tous les résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/295-criterium-federal-2018-2019

Coupe de la Loire

Le 18 novembre à Saint-Galmier.
108 équipes. 2ème meilleur total.
Classement des clubs les plus représentés :
 Montaud : 11 équipes
 Saint Chamond : 9,5 équipes
 Le Puy Chadrac et Malrevers Blavozy : 6,5 équipes
Une compétition sur 2 gymnases. Belle participation de la Haute-Loire (24 équipes).
33 clubs représentés.
Belle performance du club de Charlieu qui gagne 2 tableaux.
Les résultats sont presque tous rentrés.
Lien pour consulter les résultats : http://www.comitett4243.fr/rss/302-coupe-loire-haute-loire

Finales par classements

Rendez-vous le 13 janvier 2019 à Unieux. Une affiche a été envoyée par courrier à tous les clubs (ou distribuée à des
joueurs ou dirigeants présents lors du Critérium Fédéral).
La compétition se déroulera sur 20 tables.
Tout savoir sur la compétition sur http://www.comitett4243.fr/rss/315-finales-par-classements

Championnat Jeunes

Nouvelle programmation du Championnat « Jeunes » :
Tour 1 : 22 décembre

Tour 3 : 26 janvier

Tour 2 : 12 janvier

Tour 4 : 13 avril

98 équipes inscrites. Quelques clubs n’ont toujours pas fait parvenir les inscriptions de leurs équipes.
Téléchargez le calendrier sur http://www.comitett4243.fr/rss/263-calendrier-regional-2018-2019
Tout savoir sur la compétition sur http://www.comitett4243.fr/rss/296-championnat-jeunes-2018-2019

Finances

5 clubs n’ont pas encore payé leur 2ème acompte. 12 clubs n’ont pas payé leur 1ère facture.
12 000 € sont en attente de paiement. La date butoir est le 15 décembre avant d’être amendé.
Le club de l’AGSE n’a toujours pas payé la réaffiliation ni les acomptes. En conséquence, un courrier a été envoyé
stipulant que le club ne peut plus utiliser les tables du Comité les mercredis soir à Georges Puillet tant qu’il n’aura
pas régularisé sa situation.
Le club de Dunières garde des retards de paiement de l’année dernière (111€). En conséquence, le club ne pourra
pas réengager d’équipes en 2ème phase tant que sa situation ne sera régularisée.

Vétérans

Le tournoi vétéran aura lieu le 9 février à Villars.
Les affiches ont été données au Critérium Fédéral pour les clubs présents. Les autres seront envoyées par courrier le
11 décembre.
L’affiche sera mise cette semaine sur le site Internet.
Tout savoir sur la compétition sur http://www.comitett4243.fr/rss/316-tournoi-veterans-2

Prison

Bernard Goutagny a accompagné Jérôme Besset lors des 2 dernières séances. Il restera à planifier la dernière séance
qui aura lieu au mois de janvier.

Stage de décembre

Le gymnase du Chambon-Feugerolles étant fermé, le stage de décembre a été déplacé sur Montrond-les-Bains les
26-27 et 28 décembre.

PPP – Premier Pas Pongiste

Jérôme Besset et Bernard Goutagny ont animé un PPP à Craponne / Arzon le 6 décembre auprès de 75 enfants. Le
compte-rendu de la journée et les photos seront mis en ligne sur le site du Comité.
Le club de Fraisses a obtenu le 3ème prix FFTT pour l’organisation du PPP de la saison dernière. Le club gagne une
table de ping pong ! Bravo à eux ! Plus d’infos sur http://www.comitett4243.fr/rss/313-ppp-3eme-prix-fftt-pour-l-alfraisses
Tout savoir sur le PPP http://www.comitett4243.fr/component/tags/tag/ppp

Arbitrage

Le samedi 8 décembre a eu lieu une nouvelle formation de JA1 avec 5 candidats.
4 recyclages ont été effectués. Le prochain aura lieu au mois de janvier.
32 personnes ont été recyclées et il en reste encore un bon peu.
Une formation d’arbitre est prévue le 10 février à Montaud. Stage complet.

Fin de la réunion à 21h30

Prochaine réunion le mardi 29 janvier 2019

