
 

 

PV N°5 SAISON 2018-2019 

Réunion du 11 mars 2019 à 19h au siège du Comité 

Présents : Jean-Michel BAZZALI, Didier BERTHELEMY, Martine BERTHELEMY, Gérard DEVAUX, Jean-Vincent FRERE, 

Bernard GOUTAGNY, Michel LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN, Ludovic SAGNOL, Clément TOCHON.  

Assiste : Jérôme BESSET 

Excusés : Fabien CHETAIL, Simon GARNIER 

Absente : Laurie DEVOUASSOUX 

Mot du Président 

Jacques Perrin présente différents sujets :  

 La prochaine réunion du Conseil de Ligue sera le 30 mars.  

 Le calendrier Ligue serait élaboré le 31 mars (date à confirmer). Si c’est cette date qui est retenue, Jacques 

cherchera un remplaçant pour représenter le Comité. 

 Le CNDS est remplacé par le FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative). L’information sera 

rappelée aux clubs par email. Il faut remplir les dossiers avant le 31 mars ! 

 Un entretien individuel a eu lieu avec Christine. Une revalorisation de son salaire a été adoptée.  

 Jordan Yaya va revenir dans le département pour devenir entraîneur en auto-entrepreneur.  

Commission Jeunes et techniques 

Clément Tochon présente les différents sujets de la Commission Jeunes et Technique 

 Sélection Départementale Jeunes (SDJ) 

Clément est très satisfait des entraînements du vendredi de la SDJ.  

6 entraînements ont eu lieu : 3 au Chambon-Feugerolles et 3 à Montrond-les-Bains.  

20 jeunes sont assidus aux entraînements du Chambon-Feugerolles et 14 à ceux de Montrond-les-Bains. Nous 

sommes complets chaque vendredi. 

Salvatore Gianvecchio (service civique) viendra en renfort sur le Chambon-Feugerolles.  

Plus d’infos sur http://www.comitett4243.fr/rss/332-pleins-feux-sur-la-selection-departementale-jeunes-sdj  

  

http://www.comitett4243.fr/rss/332-pleins-feux-sur-la-selection-departementale-jeunes-sdj
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 Top détection régional :  

La Commission Jeunes et Technique a décidé d’emmener 9 jeunes au top détection qui regroupe les meilleurs jeunes 

de la ligue AURA de 2009 à 2011. 

3 d’entre eux découvraient cette compétition.  

En 2010 G , Maël Odouard tenant du titre a confirmé cette année en remportant de nouveau la compétition.  

Ses copains du comité ont échoué en quart de finale et finissent entre la 5ème et la 8ème place. Maé Pansu finit 

10ème après avoir perdu contre son copain Noa Castelhano en 8eme de finale. 

En 2009 G , Thomas Michalak finit 12ème avec une bonne expérience accumulée lors de cette compétition. 

En 2011 F, Calypso Vallier qui découvrait la compétition s’est bien débrouillée et finit 4ème. 

En 2011 G, idem pour le jeune Marius Lang qui finit 10ème. 

Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits des résultats et des performances des jeunes. Nous espérons revenir 

l’année prochaine pour défendre notre titre acquis cette année. 

Retrouvez tous les résultats sur http://www.comitett4243.fr/rss/331-resultats-du-top-detection-regional-2019  

 

 Intercomités :  
Ils auront lieu à Riom les 29 - 30 juin et le 1er juillet.   

Le Comité envisage d’engager 5 équipes.  

Les jeunes sélectionnés pourront profiter d’une prolongation des entraînements de la « Sélection Départementale 

Jeunes ». 

Clément va faire un devis pour un achat de Tee-Shirt pour le Comité avec le nouveau logo.  

Championnat Jeunes 

Martine et Didier Berthelemy font le point sur le dernier tour du Championnat Jeunes : 

 A Grand-Croix, participation de :  

o 15 équipes de benjamins et poussins  

o 15 équipes de minimes.  

C’était un peu serré ! 

Pour le 4ème tour, nous allons rajouter le pôle de Saint-Chamond pour les catégories poussin(e)s et benjamin(e)s.  

Pas de soucis pour l’accueil des jeunes sur le club de Boën (avec 30 équipes) et sur le pôle de Roanne (31 équipes).  

Martine Berthelemy va envoyer un email de relance pour inciter les clubs à inscrire de nouvelles équipes pour le 4ème 

tour.  

8 équipes devraient être exclues car elles ne sont pas venues 2 fois sur 3. Il a été décidé de repêcher uniquement les 

équipes qui ont prévenu.  

Plus d’infos sur http://www.comitett4243.fr/rss/296-championnat-jeunes-2018-2019  

http://www.comitett4243.fr/rss/331-resultats-du-top-detection-regional-2019
http://www.comitett4243.fr/rss/296-championnat-jeunes-2018-2019
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Critérium Fédéral 

Afin de limiter les forfaits non prévenus lors du dernier tour, un email a été envoyé à tous les dirigeants de 

clubs rappelant qu’une pénalité financière de 50€ sera appliquée pour tout forfait non prévenu.  

Pour l’instant, le Comité a reçu peu de désistement.  

Plus d’informations sur http://www.comitett4243.fr/rss/295-criterium-federal-2018-2019  

Championnats Haute-Loire 

150 inscriptions sur les Championnats de la Haute-Loire (CDI) qui ont eu lieu les 16-17 février. Cette compétition 

permet aux clubs de la Haute-Loire de se retrouver dans une ambiance festive.  

Championnats Loire Haute-Loire  

Les 30-31 mars auront lieu les Championnats Loire Haute-Loire à Montrond-les-Bains. C’est la compétition phare du 

Comité.  

Jean-Vincent présente 3 objectifs pour cette compétition :  

- Remplir les tableaux des très jeunes (inciter les débutants à participer),  

- Augmenter le nombre de féminines,  

- Augmenter le nombre de participants Vétérans. 

La communication est partie et les inscriptions sont ouvertes.  

Plus d’infos sur http://www.comitett4243.fr/rss/314-championnats-loire-haute-loire  

Arbitrage 

Evelyne Costilhes attire l’attention sur les Juge-Arbitres (JA1) non recyclés à ce jour. Pour conserver leur grade de 

JA1, les personnes suivantes doivent se recycler avant le 31 décembre (inscription auprès d’Evelyne) :  

 VERNIERE Francis (Charlieu),  

 SARDAT Nicolas (Réveil Chambonnaire),  

 DOFFEMONT Arnaud (Montaud),  

 BERNARD Aurélien (TT St Priest),  

 BARCET Pierre (St Galmier),  

 THIAUDIERE Robin (St Galmier),  

 GIRAUD Philippe ( Briennon),  

 AZZILI Farid (Loire Nord TT),  

 LETELLIER Christian (PPC Germanois),  

 ORIOL Michel (TT Chazelles ASC). 

Attention, une pénalité financière de 105€ sera appliquée aux clubs suivants pour manque de JA :  

 Montrond-les-Bains (-1 JA) 

 Chauffailles (-1 JA) 

 UPMS (-1 JA) 

http://www.comitett4243.fr/rss/295-criterium-federal-2018-2019
http://www.comitett4243.fr/rss/314-championnats-loire-haute-loire
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Cette pénalité sera supprimée si ces clubs inscrivent au moins un Juge-Arbitre avant fin décembre aux formations AR 

– JA1.  

Salariés 

Gérard fait le suivi des heures et des kilomètres effectués par Christine Latière.  

Championnat par équipes 

56 rencontres ont été reportées suite à l’épisode neigeux de la 2ème journée. Toutes les rencontres ont été 

effectuées avant la 3ème journée.  

Lors de la 3ème journée, un jeune poussin de Saint-Chamond a joué en Championnat par équipes. Ses résultats seront 

annulés.  

Tournoi Mixte 

Le tournoi féminin prévu le 1er juin 2019 sera remplacé par un « tournoi mixte ».  

Formule Coupe Davis. 5 rencontres.  

Nombre de points effectués en fonction des points gagnés :  

 5-0 : 10 points 

 4-1 : 8 points 

 3-2 : 7 points 

 2-3 : 4 points 

 1 -4 : 3 points 

 0-5 :  1 point 

Le nombre de tours avant les phases finales sera à définir avec le Juge-Arbitre du tournoi.  

Les tours de brassage se feront par tirage au sort. 

Ce tournoi mixte sera ouvert à tous et à toutes (licenciés et non licenciés).  

Les tableaux :  

- Mixte avec points des joueurs cumulés :  

 moins de 1500 points,  - 100€ 1er et 50€ au 2ème. Lots en bons d’achats pour 3ème et 4ème 

 moins de 2500 points. – 100€ 1er et 50€ au 2ème. Lots en bons d’achats pour 3ème et 4ème  

- Les points comptent. 

Inscriptions : 10€ / équipe.  

Début du tournoi à 12h30. Pointage 12h. 
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Finances 

Liste des dossiers de subventions en cours : 

 Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’achat du matériel,  

 FDVA 2  (Fond de Développement de la Vie Associative) pour le développement du Sport avec l’entreprise,  

 Comité Haute-Loire pour les PPP (Premier Pas Pongistes), pour la formation et le fonctionnement,  

 CNDS emploi. 

 

La plupart des clubs sont à jour. Le club de Retournac a des importants retards de paiement. Une amende de 30€ 

sera appliquée si non-paiement avant le 15 avril.  

Rapport Jérôme BESSET 

Ping Santé 

La mise en place du Sport avec les entreprises sur le Chambon-Feugerolles (affiches et tracts) rencontre un franc 

succès. Le Comité aidera les clubs du département qui veulent mettre en place cette action l’année prochaine 

(création d’affiches, tracts et courriers).  

Prison 

Le cycle de 8 séances à la prison de la Talaudière est terminé. La facture (800€) et le compte-rendu ont été envoyés 

au CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) qui est l’organisme financeur.  

La Maison d’arrêt a déjà fait connaître son désir de faire une nouvelle initiation au mois de septembre.  

Un financement complémentaire a été demandé auprès de la FFTT mais ne pourra pas avoir un aval favorable.  

Communication 

Affiches 

Création d’affiches pour les clubs de Violay, Fraisses et Montaud.  

Tout club intéressé pour la création d’une affiche promotionnelle peut en faire la demande au Comité. Ce service est 

proposé gratuitement à tous les clubs.  

Les impressions peuvent être faites à tarifs préférentiels à la Maison des Sports.  

Sites internet 

Tous les clubs peuvent bénéficier d’un site internet créé par le Comité. Tout est pris en charge (création, 

hébergement, nom de domaine et formation). 

Les clubs des autres Comités d’Auvergne Rhône-Alpes peuvent également bénéficier de cette offre. Le Comité reçoit 

alors une aide financière de la Ligue de 140€ /site créé.  
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Liste des sites créés par Jérôme (certains sont en cours de création) :  

 Site Ligue www.lauratt.fr  

 Site Comite 42 www.comitett4243.fr  

 Site CD38 www.ttisere.com   

 Site CD 73 www.comite-savoie-tt.fr  

 ALTT Gerzat www.alttgerzat.fr  

 AL Fraisses TT www.alfraissestt.fr  

 Feuillaintine www.feuillantine.fr  

 TT St Just Malmont www.ttstjustmalmont.fr  

 Tignieu TT www.tignieutt.fr  

 Montaud TT www.montaudtt.fr  

 Reveil Chambonnaire www.reveil-

chambonnaire.fr  

 TTC Amplepuis www.ttca.fr    

 TT Aurillac www.ttaurillac.fr  

 Teche TT www.techett.fr  

 Montrond Les Bains www.montrondtt.fr  

 Malrevers TT 

 www.comitett4243.fr/malrevers/  

 Charcot  

 www.club.charcotping.com  

 Oyonnax www.ttoyonnax.fr  

 

Stage de février 

48 joueurs ont participé au stage de février au Chambon-Feugerolles les 20,21 et 22 février. 

Il est possible de consulter la liste des joueurs qui ont participé aux stages sur  http://www.comitett4243.fr/rss/333-

listes-des-participants-aux-stages-du-comite-2018-2019  

Premiers Pas Pongistes (PPP) 

Pour rappel, le Comité met à disposition Jérôme Besset et Salvatore Gianvecchio pour l’organisation et l’animation 

des PPP. Bernard Goutagny aide également à l’animation des PPP.  

Le Comité prend en charge :  

 L’organisation,  

 La réalisation des diplômes et les impressions  

 L’encadrement.  

Le club doit réserver la salle, l’installer, acheter le goûter et prendre au minimum 40 licences promo (coût 100€ du 

fait de l’aide financière de la Ligue).  

Détail des aides de la Ligue : http://www.comitett4243.fr/partenaires/14-partenaires/214-convention-d-objectifs-

ligue-soutien-aux-clubs  

Les dates des futurs PPP :   

 Montbrison : 21 mars, 

 Unieux : 11 avril, 

 Villerest : 29 avril, 

 Firminy : 16 mai, 

 Le Chambon-Feugerolles : 7 juin, 

 La Fouillouse : 11 juin, 

Salvatore va contacter le club de Feurs qui semble également intéressé.  

Tout savoir sur les PPP http://www.comitett4243.fr/component/tags/tag/ppp  

Tables 

Jeudi 14 mars, Michel Nayme et Jérôme Besset iront réparer les tables du Comité.  

Il sera à prévoir un renouvellement du matériel. Notamment des tables de marques.  

Toutes les tables de la Foire vont être vendues 450€  

http://www.lauratt.fr/
http://www.comitett4243.fr/
http://www.alttgerzat.fr/
http://www.alfraissestt.fr/
http://www.feuillantine.fr/
http://www.ttstjustmalmont.fr/
http://www.tignieutt.fr/
http://www.montaudtt.fr/
http://www.reveil-chambonnaire.fr/
http://www.reveil-chambonnaire.fr/
http://www.ttca.fr/
http://www.ttaurillac.fr/
http://www.techett.fr/
http://www.montrondtt.fr/
http://www.comitett4243.fr/malrevers/
http://www.club.charcotping.com/
http://www.ttoyonnax.fr/
http://www.comitett4243.fr/rss/333-listes-des-participants-aux-stages-du-comite-2018-2019
http://www.comitett4243.fr/rss/333-listes-des-participants-aux-stages-du-comite-2018-2019
http://www.comitett4243.fr/partenaires/14-partenaires/214-convention-d-objectifs-ligue-soutien-aux-clubs
http://www.comitett4243.fr/partenaires/14-partenaires/214-convention-d-objectifs-ligue-soutien-aux-clubs
http://www.comitett4243.fr/component/tags/tag/ppp
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Tournois  

Les tournois de Pélussin (30 mai), de Fraisses (2 juin), et du Réveil Chambonnaire (8 et 9 juin) sont en cours 

d’homologation. La FFTT homologue les tournois Nationaux seulement 2 mois avant la date de ceux-ci. C’est 

dommageable pour la communication, pour les clubs qui paient pour l’homologation et pour qui le service en retour 

n’y est pas.  

Vetérans 

 30 joueurs. Trop peu.  

C’est peut-être dû aux matchs du Championnat par équipes qui ont été reportés ce jour-là.  

Achat matériel informatique 

Rappel. Les clubs ont jusqu’au 30 avril pour bénéficier de l’aide du Comité et de la Ligue.  

 

Fin de la réunion à 21h15 

Prochaine réunion le lundi 15 avril 2019 


