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REUNION DU 10 NOVEMBRE 2022 

Comité Directeur 
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

PRESENTS 

Richard Drevon, Laurent Gachassin, Emilie Tronquit, Jean-Michel Poulat, Nathalie Paravy, 

Dorothée Gamberini, Michel Selva, Jean-Marc Prière, Marie-Alix Bourbon, Lydie Courault, 

Laurent Seguin, Jean-Pierre Malbo, Bertrand Gallian 

 EXCUSES 

Cyril Rivier, Donatien de Hauteclocque, Laurent Chalet, Nathalie Paravy, Michel Selva, Jean-

Marc Dumant, Laurent Seguin, 

 

ABSENTS 

 

INVITES 

Alain Bourdariat 

Claudette PIRAUD-GOUVERNEUR 
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT REGIONAL 

La Ligue propose une aide de 200€ pour les Comités qui souhaitent acquérir kit de ping 

virtuel dont la valeur est de 554€ (450€ casque, 70€ housse, 20€ jeu Eleven, 14€ « pad » 

raquette).   

Le sujet sera abordé lors de la réunion de la Communauté des présidents prévue le 16 

décembre prochain. Si les présidents de club montrent un fort intérêt, et si les finances le 

permettent, le projet d’achat sera évoqué lors du prochain CD. Il sera alors proposé un 

système de location aux clubs. 

 

CRITÉRIUM FÉDÉRAL TOUR 2 

Suite à la recrudescence des inscriptions, le nombre de salles et de tables était devenu 

insuffisant. Nous remercions Meyrieu TT et TTTMG qui mettent leur salle à disposition le 3 

décembre ainsi que Sassenage qui a bloqué sa salle le 4 décembre pour le cas où nous 

décalions une catégorie au dimanche. 

A la demande de la Ligue, les féminines joueront à Sassenage (ou tout du moins sur le bassin 

grenoblois) 

Si les JA adjoints ne sont pas JA2, ils ne seront pas pris en compte pour les cautions JA2. 

 

POINTS DE DIFFÉRENTES COMMISSIONS 

Commission développement  

• Saint Laurent du Pont : L’association est en création à la préfecture sous le nom 

Chartreuse TT. Actuellement une dizaine de joueurs. Un cycle scolaire a débuté. Il 

est animé par Alain Bourdariat 

• Plateau matheysin : Saint Laurent en Beaumont : Le club n’a pas souhaité s’affilier 

mais le contact est maintenu par Laurent Gachassin. Laurent est également en 

contact avec Susville. 

• Villard de Lans : 10 joueurs (jeunes et adultes) mais uniquement 3 tables. 6 jeunes 

ont une licence à Seyssins dont 5 participent aux compétitions (match ping et CF). 

Un courrier sera envoyé aux communes avoisinantes pour essayer de trouver une 

salle et développer la pratique. 

• 1 table, 1 école : le mail de la Ligue n’est pas parvenu jusqu’aux écoles affiliées USEP 

de l’Isère. Alain Bourdariat transférera le mail aux clubs pour qu’ils tentent une 

action avec leurs contacts mais les délais sont très courts. Uriage développe ce 

dispositif au moyen d’un financement participatif étant donné le peu de table mis en 

jeu dans le dispositif de la Fédération. 

• Le Break Sportif : des affiches et une banderole de la FFTT leur seront fournis pour 

décorer la salle 

Commission Formation 

• Arbitrage : 3 formations continues AR JA1, 1 formation continue de JA2, 1 formation 

Initiale d’AR, 1 formation initiale de JA et 1formation initiale de JA2-JA3. 

• Formations techniques : 5 Initiateurs de club, 11 animateurs fédéraux. 

• Alain Bourdariat est pressenti pour devenir le coordinateur BPJEPS 
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Commission NAC 

La e-malette sera présentée lors de la réunion de la communauté des présidents du 16 

décembre prochain. 

Commission Finance :  

Soutien de la Ligue pour le Sport’é TT : le bilan technique de la saison dernière est fait. Il 

reste le bilan financir à établir. Ces 2 bilans seront envoyés à la Ligue pour débloquer l’aide 

financière. Il faut également préparer et envoyer la demande d’aide pour cette saison. 

Le tableau de facturation des compétitions change. 

Un point complet sur les finances du Comité sera établi d’ici la fin de l’année. 

 

 


