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EDITO
Le rythme annuel de nos parutions, le Guide (septembre), et RhônePing (Juin), 
semble insuffisant au regard de toute l’actualité qui touche notre activité tout au 
long de la saison. Le site Internet du Comité restitue très bien les nouvelles pongistes 
du département, et s’aventure parfois même au-delà. Il fallait cependant mettre 
en oeuvre un outil qui permette de recenser l’actualité élargie de façon souple et 
agréable. Le choix d’une lettre mensuelle s’est vite imposée.
Il aura fallu une bonne année pour qu’elle voit le jour, grâce à une intervention mus-
clée de Christelle Boeuf (notre secrétaire salariée), qui a proposé un document très 
proche de la réalisation finale que nous vous proposons.
Difficile alors de laisser perdre ce travail, il a bien fallu se lancer ! Le titre «Flash», 
qui reflète bien sa vocation, est également un hommage à la Lettre du Comité qui a 
existé autrefois. Souhaitons-lui une longue vie !
Nous espérons que son contenu, enrichi de la vie des clubs, vous séduira, et qui sait, 
vous donnera peut-être envie de nous rejoindre pour tenir la plume.
Bonne lecture!
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Etat des licenciés
31/10/2010

Rhône  3 636
Ligue Rhône-Alpes 10 804

Meilleures progressions
Octobre

Filles

Aurélie LAJUS
+78,8

(PL Villette Paul Bert)

Garçons

Alexandre BEZACIER 
+125,63

(ASUL Lyon 8ème)

ì licenciés 31/10/2010
(par rapport au 30/06/2009)

CP Saint Priest (total) +14
AF Craponne (trad.) +4
AS Mornant (trad.) +4

Au sommaire ....

Nouveau club
Point sur les licences
Organisations internationales
Sorties internationales
Siège du comité
Paiement clubs
Formations en abritrage
Recherche de bénévoles

NOUVEAU CLUB
BIENVENUE A SAINT VERAND !
Sous la houlette de Dominique CERUTTI, le club 
de Saint Vérand vient de s’affilier à la FFTT sous 
le N° 01690217.
Cet ancien pongiste asuléen a souhaité partager 
son amour du ping et faire profiter les jeunes de 
son expérience.
Illustre village viticole, Saint Vérand vient 
d’ajouter une nouvelle corde à son arc.
Souhaitons leur bonne chance!

LICENCIES
7 clubs à plus de 
100 licenciés...
Beau démarrage pour 7 
clubs du Rhône ayant déjà 
plus de 100 licenciés.

A eux seuls, ils représen-
tent presque 30% de nos 
lienciés à ce jour.

A signaler la belle perfor-
mance de l’ASUL Lyon 8ème 
qui reste à des niveaux 
élevés de licenciés.

ASUL Lyon 8ème 239
PL Villette Paul Bert 185
AL Croix-Rousse 153
Pays de l’Ozon TT 148
CS Charcot 127
AUVR Rillieux 121
Frat. Oullins 101

Le Comité du Rhône de Tennis de Table 
avait candidaté pour l’organisation du 
tour du 1er mars 2011 de Ligue Euro-
péenne des Nations Joola.

Cette compé-
tition inter-
nationale sur 
une soirée 
avec une ren-
contre équipe 
de France/autre 
équipe euro-
péenne nous 
paraissait bien 
adaptée au re-
tour du Rhône 
sur la scène des 
organisations 
internationales.

Légère, courte, sans risque financier, la 
LEN Joola était notre objectif premier. La 
FFTT nous a préféré 2 candidats (un pour 
la rencontre messieurs et l’autre pour la 
rencontre dames).
Ceci n’est donc que partie remise.

Le montage du dossier nous aura déjà 
permis de constater que le Comité du 
Rhône bénéficie de l’appui logistique et/
ou financier de ses partenaires publics. 
Nous remercions vivement le Conseil Gé-
néral, la Ville de Lyon (qui nous prêtait 
gracieusement le Palais des Sports de 
Lyon) ainsi que le Conseil Régional qui 
nous ont soutenu.

Nous remercions aussi les clubs qui se 
sont investis dans le recherche de salles. 
Ceci ne sera pas inutile pour l’avenir.

ORGANISATIONS
Ligue Européenne des Nations Joola... pour une autre fois
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Ce n’est pas nouveau, Alyssia Perrin et 
Julie Kuy sont une fois de plus sélection-
nées par l’équipe technique nationale 
pour représenter la France lors d’une 
compétition internationale.

Pour la première fois, ces deux parte-
naires de club (AL Croix-Rousse), toutes 
deux au Pôle France à Talence, défen-
dront les couleurs françaises ensemble.

L’Open de Slovaquie aura lieu à Bratis-
lava du 5 au 7 novembre 2010.
Julie Kuy pourrait marquer des points 
décisifs.

L’objectif est sa sélection au top 10 euro-
péen de sa catégorie organisé par l’ETTU 
en Janvier 2011.
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ARBITRAGE
Formations de 1ère phase
Ils étaient finalement 11 courageux à ve-
nir passer leur journée d’Halloween en 
formation d’arbitre régional à Genas.

Ce petit nombre a certainement favorisé 
leur réussite puisque tous ont obtenu 
brillamment leur UV théorique.

A cette occasion, 2 arbitres ont confirmé 
leur intention de poursuivre leur forma-
tion pour devenir arbitre national.

Ils viennent donc grossir les rangs des 
prétendants qui seront prochainement 
invités à une première réunion de pré-
paration.

FINANCES
Payer par virement
Afin de faciliter la vie des trésoriers, le 
Comité propose désormais aux clubs de 
régler leurs factures par virement.
De nombreux clubs ont déjà adhéré au 
principe.

Contacter Christelle pour obtenir toutes 
les informations nécessaires.

Le Consei Général du Rhône restaure un   
bâtiment à la Croix-Rousse afin d’en faire 
une Maison des Sports du Département.

Ce bâtiment accueillera grâcieusement 
le siège des Comités qui en ont fait la 
demande, dans la limite des places dis-
ponibles.
Vu l’économie financière ainsi réalisée 
(env. 10 k€), le Comité s’est porté can-
didat pour bénéficier d’une place. Nous 
avons été sélectionnés avec 15 autres 
Comités.
Notre nombre de licenciés nous permet 
de requérir un bureau seul, critère indis-
pensable pour que nos 3 salariés ainsi 
que les nombreux bénévoles permanents 
puissent travailler dans de bonnes condi-
tions.

La Maison des Sports comprend des 
salles de réunion, un espace convivia-
lité... Le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif (CDOS) sera églament 
présent.

La fin des travaux est prévue pour mars 
2011. Un déménagement est prévu dans 
la foulée.

Les clubs seront sollicitées lors d’une 
Assemblée Générale Extra-ordinaire le 
15/01/11 afin de délibérer sur le change-
ment de siège social, comme le prévoient 
les statuts.

Cette économie réalisée pour le Comité 
génère une charge supplémentaire pour 
la Ligue qui occupera alors seule le siège 
actuel.

Nos partenaires

CastanoSport.com

Dates à retenir
Novembre

11  Top Détection
 à Chaponnay

13 Championnats du Rhône
14 Minimes/Cadets/Juniors
 à Chaponnay

20 Champ. par équipes
21 Tour 5

27 Champ. par équipes
28 Tour 6

COMPETITIONS INTERNATIONALES
2 Rhodaniennes à l’Open International de Slovaquie

ADMINISTRATIF
Le Comité à la recherche 
de bénévoles ...
Une liste sera bientôt publiée des mis-
sions qui pourraint être accomplies par 
de nouveaux volontaires.
D’ores et déjà, nous aurions besoin de 
bénévoles pour aider à la saisie des 
feuilles de rencontre du Championnat par 
équipes. Merci de contacter Christelle.

ADMINISTRATIF
Un nouveau siège


