Compte rendu réunion
08 novembre 2016 au siège du Comité de la Loire
Présents : Jacques Perrin, Bernard Goutagny, Jean-Vincent Fréré, Anne Petitjean, Simon
Garnier
Excusés : Michel Nayme, Evelyne Costilhes, Fabien Chetail, Henri Bonnefille, Laurie
Devouassoux, David Perrin
Assistent : Michel Laroère (Président du CD43), Robert Lamarque, Jérôme Besset, Christine
Latière, Robert Bost,

Mot du président :
Les votes par procuration seront autorisés pour l’ AG Ligue de décembre (4 procurations par
club au maximum). N’hésitez pas à prendre contact avec le Comité si vous ne pouvez pas
vous rendre à cette AG.

Juge Arbitrage
Evelyne a réalisé 4 sessions de recyclage et 2 sessions de formation AR/JA1 zone Sud. Un
record !
Bravo à Evelyne pour son énorme travail. Si le département de la Loire est pourvu d’autant de
JA1, c’est bien grâce à son dévouement.
Un recyclage en soirée va avoir lieu de 18h à 21h à St Priest en Jarez le jeudi 1er décembre. Il
sera éventuellement possible de prévoir d’autres formations en soirée.
GIRPE sera obligatoire en National la saison prochaine. D’ici quelques années, l’utilisation de
GIRPE risque d’être obligatoire.
Le Comité étudie la possibilité d’équiper informatiquement les clubs de la Loire avec un
ordinateur et une imprimante. Un achat groupé, subventionné (action CNDS), permettrait
d’avoir des prix intéressants. Une part serait prise en charge par le Comité, une par le CNDS
et une par le club. L’idéal resterait que l’idée soit portée par la Ligue.

Technique
Stage de Noël
Le Comité recherche un lieu situé dans le Nord du département pour effectuer son stage de
Noël. Le club de Boën a été sollicité mais n’a pas encore donné de réponse.
Le club de Roanne Mably se renseigne pour savoir s’il peut réserver leur salle les jours
suivants : 20 – 21 – 22 sur Roanne.
Dans le cas contraire, nous solliciterons le club de St Chamond qui s’est déjà dit intéressé
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pour accueillir un stage du Comité. Le dernier recours sera l’utilisation du gymnase Georges
Puillet.
Stage d’octobre
Il s’est déroulé au Chambon Feugerolles les 24-25 et 26 octobre. Jérôme a encadré le stage
tout public et Christine le stage tout public / « poussins ».
23 jeunes ont participé ! Une vidéo a été faite et mise en ligne sur www.comitett42.org
Intervenants : Elliott Feynas et Simon Garnier.
Un stage au top, à reconduire et à amplifier !

Finances
Tarifs des pénalités financières
Une actualisation des pénalités financières sera prochainement envoyée aux clubs.
«Critérium Fédéral – forfait non excusé -> amende du montant de la division + descente
d’une division »
« Championnat « jeunes » – forfait prévenu dans les 24h -> pas de pénalité
Forfait non prévenu -> 10€ »
Pour le championnat jeune, l’amende pour forfait non prévenu sera de 10€ en 2017/2018. Le
règlement a déjà été envoyé avec le montant de l’amende aux clubs pour la saison 2016-2017.
Finances
La Ligue Rhône-Alpes a changé son logiciel, ce qui fait qu’une seule facture a été éditée le 11
octobre avec ré-affiliation.
Les clubs n’ont reçu à ce jour qu’une facture avec la ré-affiliation, l’acompte n°1 et les
mutations.
Quelques clubs ont reçu un rappel. Il est nécessaire de payer rapidement au Comité puisque
nous devons payer la Ligue en retour.
Les factures sont désormais envoyées par email et consultables sur le site Internet du Comité
(intranet des clubs). Le règlement par RIB est très souhaitable. Voir RIB ci-joint.
Le passage de témoin se fait progressivement entre Robert Bost et Michel Nayme.

Les commissions
Championnat Jeunes : 90 équipes d’inscrites à ce jour. Il reste encore quelques clubs en
attente (date limite d’inscription le 09 novembre).
On est donc sur les mêmes bases que l’année dernière (103 équipes).
Critérium fédéral :
Un seul club a répondu au questionnaire sur la non participation des clubs indiquant que les
dates étaient mal choisies.
116 inscrits au tour numéro 1 contre 123 l’année dernière. Plus d’adultes mais moins de
jeunes.
3 personnes étaient en observation JA2 : Marc Ramin, Xavier Boldini et Martine Berthelemy.
2 autres (Livet Marc et Christian Letellier) veulent préparer le JA2.
Le 2ème tour aura lieu au Chambon sur 2 gymnases sur 2x16 tables
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Commission féminine
Relance des réunions le mardi sous la houlette de Laurie
Coupe de la Loire
Elle aura lieu ce vendredi 11 novembre à st Galmier.
A la veille de la clôture des inscriptions, nous avons une participation record de 90 équipes
(+20 par rapport à l’année dernière). 30 clubs sont représentés dont 6 de la Haute-Loire. Belle
participation de St Galmier, Villars, Montbrison, Montaud et de l’ASPTT.
Jean-Vincent Fréré et Jacques Perrin officieront en qualité de JA.
D’autres inscriptions sont en attente. C’est donc une compétition qui plaît énormément. Le
côté « convivial » de la compétition est apprécié.
Cette année, les tableaux 5/7 et 8/10 commenceront le matin.
Le toutes séries devrait avoir lieu. 4 équipes inscrites.
Championnat par équipes
Rien de particulier. Pas trop de forfaits.
La 1ère simulation fait apparaître que 5 équipes peuvent descendre de régional. Des 5ème de PR
risquent de descendre ou de faire les barrages.

Rapport des éducateurs
Rapport d’activité de Christine Latière
Christine intervient encore dans de nombreuses écoles. Elle entraîne les clubs de Génilac,
L’Horme, AL Fraisses, Boën, Feurs Civens, et TT Handisport les soirs.
Christine se dit satisfaite du stage de Toussaint.

Rapport d’activité Jérôme Besset
DEVELOPPEMENT

 Visite du club de Fraisses.
o Aide à la communication : création d’une affiche, d’un tract et d’un site Internet (en
cours de construction) http://alfraissestt.fr/ et d’une page Facebook
o Relance de leur tournoi National B avec l’aide du Comité pour redynamiser le club.

Le Comité serait co-organisateur du tournoi.
Partie administrative : inscriptions + affiches + communication (mail) + JA
Le club partie logistique : buvette, installation de la salle
1/3 des bénéfices seraient reversés au Comité
Les bénévoles du Comité s’investiront pendant la préparation puis lors du tournoi.
Le club fera une simulation du montant de la dotation et en fonction, le Comité leur proposera
les tableaux et les dotations à faire.
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Ping Tour
Ok pour s’engager dans le Ping Tour sur Fraisses au mois de juin.
o Aide au développement : le club a une forte capacité d’accueil mais peine à remplir ses créneaux
horaires
=> création d’un Ping Tour lors de la brocante de Fraisses (juin),
=> distribution de tracts à tous les scolaires,
=> création d’un nouveau créneau dirigé pour les jeunes le mardi,
=> intervention péri-scolaire les mardis et les jeudis
=> promotion avec des Pass Ping

En échange de ces prestations, le club s’engage à prendre plus de compétitions l’année
prochaine (notamment les tours du Critérium Fédéral).

 Foire de St-Etienne
J’ai pris quelques photos des zones vacantes. Il reste à rencontrer le responsable pour lui
présenter le projet : mettre un Ping Tour sur la Foire.

 Ping By Night
Le plus dur reste à trouver une date où l’on peut réunir les différents acteurs :
o Le prestataire (fourniture des lumières),
o Le club (prêt de la salle),
o Le Cameraman (création d’un Teaser vidéo).

 Scolaires :
Intervention les lundis et les vendredis de 16h à 17h30 au Chambon Feugerolles au tarif de
24€ de l’heure.
Conventions en cours avec la ville de Fraisses pour intervenir les mardis et les jeudis.
Convention en cours également avec l’école Jules Ferry et l’école Pasteur (Le Chambon
Feugerolles).
Le club d’Unieux n’a pas souhaité qu’on les aide à faire de la promotion pour attirer plus de
jeunes car leurs créneaux sont pleins.

 UNSS :
Une convention de mise à disposition des tables devra être mise en place avec l’UNSS. Un
rendez-vous sera prochainement pris avec Jacques et Evelyne.

COMMUNICATION

 Affiches
Une affiche a été réalisée pour toutes les compétitions du Comité et les stages.

 Site Internet
Un espace dédié permet aux clubs de consulter tous les documents importants les concernant
(factures, etc…).
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 Newsletters
Des newsletters ciblées pour les dirigeants, et d’autres pour tous les licenciés sont envoyées
régulièrement.
Ce fut l’occasion notamment de faire un plein feu sur le Pass Ping, sur le Critérium Fédéral et
sur le Championnat Jeunes.

 Palmarès
Un modèle de mise en page va être créé et complété au fur et à mesure avec les photos et les
résultats.

TECHNIQUE

 Pôle départemental
La mise en place d'un pôle d'entraînement départemental permettra de prendre le relais et de
s'inscrire dans la continuité du pôle régional qui existait à Lyon.
Les meilleurs espoirs de la Loire pourront s'entraîner les mercredis de 14h à 16h à St Etienne (salle de
Montaud). Les entraînements seront dirigés par Jérôme Besset, Brevet d'Etat tennis de table. Les
entraînements ont commencé le mercredi 28 septembre.
Nouvelle sélection :
4215995 PONCET Jericho

19/03/2004

01420048

TT MONTROND LES BAINS

M2 6 / 674

4216908 SEUX Berenice

20/01/2006

01420025

ASPTT ST ETIENNE

B2

4217242 VAUDEY Charly

13/07/2004

01420112

AL BOEN

M2 5 / 517

4218113 CASTELHANO Enzo

06/06/2007

01420048

TT MONTROND LES BAINS

B1

4218029 GRANGE Quentin

09/07/2005

01420048

TT MONTROND LES BAINS

M1 5 / 500

4218684 MOUTON Gabin

12/06/2006

01420048

TT MONTROND LES BAINS

B2

ARNAUD Simond

FEUILLANTINE

M1

CURT Timothée

FEUILLANTINE

M1

DERETZ Simon

L'Horme TT

P

4218385 BLOCQUAUX Antoine

20/03/2006

01420151 ENT FEURS / CIVENS

B2

BROSSAT Baptiste

ENT FEURS / CIVENS

B2

SANCHEZ Romain

ENT FEURS / CIVENS

P

FAVEROT Nicolas

ENT FEURS/ CIVENS

B2

VITEL Killian

TENNIS DE TABLE VEAUCHE

B1

5 / 529

5 / 500

5 / 500

5 / 500

La participation au Critérium Fédéral sera un élément des éléments de sélection.
Le coût est fixé à 50€ par an par enfant (ne pas envoyer de chèque, la facture sera envoyée au club).

 Liste des entraîneurs
Une liste des animateurs de clubs et des entraîneurs de club sera mise en ligne prochainement sur le
site.
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Formations
Réalisation de 3 formations (7h) financées 80€/ heure par le CDOS Loire (560€)
Un autre organisme de formation de St Etienne a sollicité Jérôme pour des formations 1 jour
par mois pendant 3 mois (janvier, février, mars). Les formations seront de 9h à 12h et de 13h
à 17h. Soit 7h par jour à 50€/ heure (1050€).
La rémunération de ces formations permet à Jérôme d’intervenir dans les postes qui ne font
pas rentrer d’argent (développement, communication, secrétariat…) tout en pérennisant le
poste.

INFORMATIQUE
L’ordinateur de la compta a été donné au club du GEOSE. Un nouvel ordinateur plus puissant
a été installé (ancien ordinateur de la Ligue Rhône-Alpes).

Le Comité de la Haute-Loire
Existe jusqu’au 26 mars 2017 après liquidation judiciaire intervenue le 22 septembre 2016.
Poursuite de l’activité pendant 2 mois.
Avec licenciement économique des deux salariés.
Le Comité dépendra administrativement de la Ligue d’Auvergne et sportivement du Comité
de la Loire.
Pour la nouvelle saison, création du Comité Loire / Haute Loire.

Fin de la réunion à 21h40
Prochaine réunion le 13/12 à St Chamond.
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