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

à Saint-Chamond le vendredi 21 septembre 2018 

 

 

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

21 septembre 2018. Accueillies par le club de Saint-Chamond, 100 personnes représentant 46 des 54 clubs 

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

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

ont répondu à notre invitation. 

- Monsieur Pierre TOUSSAINT, Adjoint au sport à la mairie de Saint-Chamond, 

- Monsieur Marc HATCHADOURIAN, représentant de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de 

Tennis de Table, 

- Monsieur Claude CHANTERAU, président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Tennis de 

Table. 

 

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 Jean-Yves BONNEFOY, Vice-président du Conseil départemental 

 

Adoption du PV de l’AG 2016-2017 à Pouilly les Nonains :  
 

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

Allocution du Président : (Jacques PERRIN) 

 

   

La saison écoulée a été riche en évènements avec la fusion des 2 Ligues Rhône-Alpes et Auvergne pour 

former la nouvelle ligue AURA.  

 

La fusion avec le Comité de la Haute-Loire a donné naissance au comité Loire Haute-Loire de tennis de 

table. Tout cela demandé beaucoup de travail et de réunions. Nous avons pu aboutir à un comité Loire 

Haute-Loire de haute tenue qui est parmi les plus forts de la nouvelle ligue.  

 

C’est un travail de fond sur le développement avec un certain nombre de manifestations (Foire de Saint-

Etienne sur 10 jours et 6 tables, avec l’organisation des PPP, les créations de sites internet, les distributions 

d’affiches pour les clubs, les organisations de stages pendant les vacances scolaires…  

 

Grâce à l’aide du comité, 2  nouveaux tournois nationaux (Fraisses et RMTT) ont vu le jour en plus de 3 

tournois déjà existants sur le département.  

 

 

 

Par un travail de communication intensif et l’aide active de notre emploi civique Léonard MARTINEZ, nous 

avons vu augmenter de manière conséquente le nombre de participants dans toutes les compétitions : le 

Critérium Fédéral, la coupe de la Loire et les finales par classements. Je veux ici remercier les responsables 

de ces compétitions pour leur efficacité.  

 

Suite au succès des actions menées avec notre emploi civique, nous aurons un nouveau poste pour l’année 

prochaine.  
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Trois personnes ont répondu à l’appel à candidature pour faire partie du Comité Directeur. Vous aurez à 

confirmer leur venue.  

Un renfort apprécié suite au départ d’Anne PETITJEAN, cheville ouvrière du championnat Jeunes. Merci à 

elle, pour tout le travail accompli.  

 

Bienvenue aux clubs l’entente ASS-ASC-TT CHAZELLES (ex Comité du Rhône) et au club de 

VILLEREST nouvellement affilié 

 

Je vous souhaite une bonne saison sportive 

  

Rapport moral du Secrétaire général : (Bernard Goutagny) 
 

Bonjour à tous,  

 

Une nouvelle année pongistes vient de s’achever. Quelques changements, des nouveautés, voici en quelques 

lignes le résumé de notre saison.  

 

Tout d’abord, nous avons bénéficié de l’arrivée d’un emploi civique en la personne de Léonard 

MARTINEZ. Cela nous a permis de renforcer nos actions sportives aussi bien au comité que dans les clubs. 

Un grand merci à lui. Pour la première fois, nous étions présents à la foire de Saint-Etienne. 1200 licences 

évènementielles ont été prises pour cet évènement ! Nous avons disposé 6 tables dans un espace de 400 m
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Evénement important : l’union des Comités Loire et Haute-Loire s’est très bien déroulée. Il faut dire que 

nous connaissions très bien les clubs de la Haute-Loire qui évoluaient pour la plupart dans notre 

championnat par équipes.  

 

Quelques mots sur nos différentes compétitions :  

-Championnat Jeunes : modification des zones avec l’arrivée des joueurs de la Haute-Loire. 118 équipes 

engagées.  

-2 nouveaux tournois nationaux : Roanne Mably (160 joueurs en 2 jours) et Fraisses(100 joueurs) 

-Coupe Loire Haute-Loire : 95 équipes engagées 

-Finales par classements : 157 joueurs. Un record ! Un cru de qualité puisque 5 joueurs se sont qualifiés pour 

l’échelon national (Arthur MARIGNIER, Adrien MARPAUX, Salvatore GIANVECCHIO, Aymeric 

VEYRARD et Stéphane MARIGNIER) 

 

Une fois n’est pas coutume, Jérôme BESSET a pu nous faire connaître au grand public par une intervention 

sur TL7 en novembre 2017 et sur radio France Bleue en décembre 2017.  

 

Trois informations à retenir :  

-Suppression du Juge Arbitrage neutre en R1 

-Mise à disposition par le comité de l’hébergement et du nom de domaine pour les clubs qui le souhaitent, 

-Baisse notable du CNDS 

 

D’autres compétitions ont eu lieu :  

-Critérium Fédéral : grande réussite pour mon ami Simon GARNIER : 221 joueurs pour 126 l’année 

précédente. A noter une bonne participation des féminines à cette compétition (progression x5) 

-Championnat Loire Haute-Loire :160 joueurs à Montrond. Une diminution de 40 joueurs par rapport à 

l’année précédente.  

-Tournoi vétéran de Roanne : peu de participants à cette compétition qui à lieu sur Roanne,  

-Tournoi féminin à Villars : 50 féminines. Une belle organisation par Jérôme, Simon et Christine.  

-Intercomités : par grands résultats cette année. Les jeunes se préparent pour l’année prochaine  

 

Je terminerai mon discours en soulignant les performances de Clément BERTHIER  en handisport :  

-Octobre 2017 : Open de Belgique avec médaille d’argent par équipes 
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-Mars 2018 :Open d’Italie avec à la clé une belle performance sur le numéro 14
ème

 mondial.  

-Classement mondial : Clément passe de la 42
ème

 à la 32
ème

  place en adulte classe 8 et 3
ème

 en -23 ans 

-Clément termine dans les 8 premiers lors de 3 tours d Critérium Fédéral handisport Open toutes catégories 

confondues. 

 

Compte-rendu financier : (Michel Nayme) 
 

 

Bilan : 

 

Lors de cette AG, nous aurons donc à approuver les comptes de 2 saisons : 

Les comptes de la saison 2016-2017 que nous aurions dû approuver en juin si nous avions continué à 

fonctionner comme avant, et du fait du report en septembre de l’AG nous approuverons également les 

comptes de la saison 2017-2018.  

 

Dorénavant , la loi nous impose de valider dans l’année les comptes de la saison échue.  

 

Comme il a fallu attendre les dernières factures, les derniers paiements et laisser à la comptable le temps de 

boucler les comptes que nous adopterons désormais en septembre.  

Un petit mot sur le bilan des 2 saisons dont nous avons à valider les comptes et tous les tableaux sont dans le 

palmarès 

 

La saison 16-17 a présenté un bilan positif de 6 042.  

La saison 17-18 a présenté un bilan positif de 1 656 

 

Travaux saison 2017-2018 :  

 

Une satisfaction : tous les clubs ont appréhendé le fait d’aller sur leur espace club sur le site du comité pour 

aller chercher les factures et le grand livre, ce qui nous a permis de faire une économie d’environ 500 € 

d’affranchissement.  

 

A l’initiative du président de la Ligue, Monsieur Claude CHANTERAU, nous avons fait un gros travail sur 

l’uniformisation du prix des licences et du prix d’engagements d’équipes dans les comités de la ligue 

AURA. Une simulation sur cette uniformisation a été effectuée pour tous les clubs de Loire Haute-Loire et a 

montré  à base comparable, une faible variation des sommes à payer (dans un sens positif ou négatif) qui 

dépend de la structure du club.  

 

Fonctionnement 2018-2019 : 

 

Un petit rappel : toutes les factures envoyées ont fait l’objet d’un paiement du Comité à la Ligue, c’est donc 

le Comité qui fait l’avance pour les clubs.  

Pour un fonctionnement idéal, je voudrais que les clubs paient leurs factures dès la réception dans l’espace 

club du site du Comité de préférence par virement bancaire. 

 

En cas de contestation, les clubs doivent payer quand même et m’envoyer un mail de contestation.  

En aucun cas vous ne devez déduire une somme de litige sur le paiement de vos factures. A la réception de 

ce mail, s’il y a lieu, je demande à la comptable de la ligue  d’éditer un avoir qui sera déduit de votre 

prochaine facture. Cette normalisation peu prendre un certain temps.  

 

A savoir, que je n’ai pas la main pour modifier quoique ce soit sur la comptabilité des clubs. Je  suis obligé 

d’attendre la venue au Comité de Laure CHIORINO (comptable de la ligue).  

 

En réunion du comité directeur, il a été adopté qu’une amende de 35 € sera appliquée pour retard de 

paiement de plus d’un mois.  
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Si vous avez une difficulté passagère pour un paiement, appelez-moi, on ne met pas le couteau sous la gorge 

à quiconque.  

 

Tarifs 2018-2019 : 

 

Du fait de la normalisation des prix sur le territoire de la ligue, les prix des licences traditionnelles sur le 

territoire de la Ligue, les prix des licences traditionnelles pour les vétérans, seniors, juniors, cadets, minimes 

ont baissé. Pour les autres catégories et pour les licences promotionnelles, il y a une légère augmentation.  

 

Le prix d’engagement des équipes a été uniformément porté à 100 € la saison de la pré-régional à la 

départementale 3 sauf  la départementale 4 qui reste à 52 €.  

 

Autre évolution, la suppression de la ‘CSG’ de 2€ sur les licences qui devait servir à financer en partie 

l’achat de micro ordinateurs et d’imprimantes pour les clubs. Ceci afin de favoriser l’utilisation de GIRPE 

(Gestion informatisée par des rencontres par équipes) lors du championnat par équipes. Les présidents 

s(Ligue et Loire Haute-Loire) nous diront un mot sur l’évolution du projet ‘Achat micro’.  

 

Je suis à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions au sujet de ses bilans et points évoqués 

dans mon mot 

 

Merci pour votre attention et bonne saison à tous 

 

Elections complémentaires au Comité Directeur : 

 

Jacques PERRIN présente les 3 nouveaux candidats : 

 

 Gérard DEVAUX (Entente Chazelles sur Lyon et Saint Symphorien sur Coise)  

 Martine et Didier BERTHELEMY 

 

Ces 3 personnes ont été élues à l’unanimité.  

 

Rapport des commissions : 

  

Arbitrage (Evelyne Costilhes)  

Félicitations aux 21 candidats qui ont réussi leur formation de JA1 cette année et 12 arbitres régionaux 

 

A noter qu’Emilie ROBERT du club d’AEC Sorbiers assiste Evelyne Costilhes dans les formations en 

« ARBITRAGE ».  Prérequis nécessaire avant son stage en février a Bourges pour l’obtention de son 

diplôme. 

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.  

 

18 clubs évoluent en régionale dont 2 clubs en National (Etoile de Montaud et LNTT). Le club de Loire 

Nord TT a également une équipe en Pro B.  

 

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 221 inscrits.  

 

Bonne nouvelle, 2 montées au lieu d’une en régionale. Autre bonne nouvelle, mise en place de podiums avec 

remises de médailles.  

 

Journée Ping au Féminin à Villars (Jérôme BESSET et Simon GARNIER) 

 

Le TT Villars a accueilli la journée Ping au Féminin. 44 féminines, parmi celles-ci 10 joueuses hors du 

département ont fait le déplacement.  

 

Championnat Jeunes (Anne Petitjean) 

Déroulement sur 4 tours et une journée finale organisée à Boën 

 

Cette saison, 118 équipes engagées en championnat « jeunes » ! C’est 6 des plus par rapport à l’année 

précédente.  

 

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 01 novembre 2017. 

Avec 95 équipes engagées soit 190 joueurs dont 16 féminines pour 28 clubs 

 

Championnats de la Loire (Jean-Vincent Fréré) 

 

Ils ont eu lieu les 28 et 29 avril à Montrond-les-Bains.  

160 joueurs. 26 clubs représentés 

Ce fût une excellente journée…  

 

Tournoi vétéran :  

 

18 participants à Roanne , une vingtaine de joueurs . 4 tableaux comme d’habitude. Distinction particulière 

pour David CLERET  de Saint-Chamond qui remporte le moins de 55 ans et le plus de 1100 points. Et 

toujours notre ami Jean DESSERTINE qui remporte le plus de 55 ans. 

 

 

 

 

Finales par classement : 

 

157 inscrits ! Un record 

5 qualifiés pour l’échelon national Poitiers : Arthur MARIGNIER (1er) 

-Adrien MARPAUX (2
e
) 

-Salvatore GIANVECCHIO (3
e
)  

-Aymeric VEYRARD (4e)  

-Stéphane MARIGNIER (5e) 

 

Titres départementaux: 

 

Pré-régional: TT Villars 1 

Départemental 1 : PTT Saint-Etienne 3 

Départemental 2 : TT Yssingeaux 

Départemental 3 : PTT Saint-Etienne 5 

Départemental 4 : Saint-Chamond tennis de table 11 
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Intervention des cadres techniques  

 

Développement (Jérôme Besset):  

 

Premier Pas Pongiste  

 

Près de 800 élèves ont pu découvrir le tennis de table avec cette opération a travers les clubs du Chambon-

Feugerolles (200 enfants), Unieux (200 enfants), Fraisses (150 enfants), La fouillouse (200 enfants) 

 

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.  

 

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) ou pour la 

réalisation d’affiches promotionnelles pour votre club. 

 

Foire de Saint-Etienne: 

 

Elle a eu lieu du 22 septembre au 02 octobre 2017. 1200 Joueurs durant la période. Très bon résultats.  

Merci aux bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de cette action. 

 

Service civique : 

 

L’aide apportée par Léonard Martinez a été fortement appréciée par le Comité. L’emploi civique a en effet 

permis d’aider dans la mise en place de nombreuses actions. Ce poste a été entièrement financé par la FFTT. 

Un mail de remerciements leur a été envoyé.  Ce dispositif est reconduit en 2018-2019.  

 

Jeunes et technique (Christine Latière) 

Les plus jeunes 

Une belle performance de nos jeunes lors du top détection Auvergne-Rhône-Alpes 

  

En 2010 garçons : Maël ODOUARD de Saint-Chamond l’emporte sur Tom STEVENIN du TT 

Montrondais, Simon DERETZ du TTGC s’impose sur Arthur BERGER d’Yssingeaux pour la cinquième 

place, Mahé PANSU de LNTT, termine à la 13ème place 

 

En 2009 garçons : Thomas MICHALAK du réveil Chambonnaire termine 17ème 

 

En 2008 garçons : Nicolas BEROUD du LNTT et Loan ODOUARD de Saint-Chamond tt terminent à la 

14ème et 15ème place 

 

Les scolaires  

Ils viennent encore s’ajouter aux Premiers pas pongiste pour la découverte de notre sport en milieu scolaire 
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Formation et suivi des cadres techniques  

Léonard MARTINEZ, Salvatore GIANVECCHIO, Marina BONDAREVA-REIGNER ont réussi leur 

formation d’animateur fédéral.  

Simon GARNIER et Roland MOUNIER ont obtenu leur diplôme d’entraineur Fédéral. 

Simon et Frédéric BEROUD sont en cours de validation du CQP (certificat de Qualification Professionnel).  

       

Vœux des associations : 

 

Aucun vœu cette année.  

 

Questions diverses : 

 

Pas de questions diverses. 

 

Mot du président de la Ligue (Claude CHANTEREAU) : 

 

 Claude CHANTERAU nous expose les différents problèmes que nous rencontrerons au niveau des finances 

vu la forte diminution des subventions venant du Conseil général et du CNDS. 

Petit rappel, la Ligue aide les clubs pour l’achat d’un ordinateur et d’une imprimante qui leur permettra 

l’utilisation du GIRPE,  logiciel qui deviendra obligatoire pour la gestion du championnat par équipes et de 

communiquer plus facilement avec la Fédération. Une dotation de 6000 € a été attribuée par la région. Les 

premiers dossiers seront les premiers servis. 

 

Remises des récompenses :  

 

L’AG se termine avec la remise des différentes récompenses (voir palmarès). 

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 Saint-Chamond, suivi du buffet dînatoire offert par le 

Comité.  

  

   Le secrétaire                                                                   Le président 

                       Bernard Goutagny Jacques PERRIN 

 


