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Etat des licenciés
31/01/2011

Rhône  4 163
Ligue Rhône-Alpes 12 899

Meilleures progressions
Janvier

Filles

Elina SAZALAN
+51.25

(Frat. Oullins)

Garçons

Charles BOULHOL
+104.75

(ES Genas-Azieu)

 licenciés 31/01/2011
(par rapport au 30/06/2010)

Pays d’Ozon TT (total) +23 
CP Saint Priest (total) +22
Pays d’Ozon TT (trad.) +15

 Au
 sommaire ....

 Top 12 2012
 Assemblée Générale
 Stages vacances scolaires
 Résultats CF tour 3
 Finales par classement
 Colloque CDOS du 24/02/11

EDITO
L’année 2011 commence en fanfare et 
sous le signe de l’ETTU (European Table 
Tennis Union).
C’est en effet le lundi 21 janvier que 
Claude Bergeret, Responsable de la 
Commission des Organisations interna-
tionales, et Alain Dubois, président de la 
FFTT, ont confi rmé au Comité du Rhône 
que sa candidature était acceptée pour le 
Top 12 Européen 2012.

Depuis la connaissance du désistement 
de Strasbourg, le Comité a oeuvré pour 
s’assurer qu’il disposait des moyens né-
cessaires pour mener à bien ce projet 
ambitieux.

Pour les amoureux de la petite balle et 
toute personne avide de beau spectacle 
sportif, le Top 12 est la compétition de 
référence. Nous espérons vous voir nom-
breux le week-end des 4 & 5 
 février 2012.

TOP 12 2012
Organisation 
Le Comité du Rhône
va devoir constituer son
équipe d’organisation, une
équipe pleine des forces et com-
pétences de ses licenciés.
Un diaporama est en ligne sur le site du 
Comité et recense tous les besoins en 
bénévoles.
Consultez-le et rejoignez-nous !

Photos du Top 12 2011 à Liège (Belgique)

Le colloque du jeudi 24 février s’arti-
cule autour de «Sport et Emploi», deux 
termes qu’il était obligatoire d’associer 
avec le passage du Sport à la cohésion 
sociale au niveau de l’organisation des 
services de l’Etat.
De 17h00 à 20h00, de nombreux spécia-
listes interviendront pour présenter les 
différents sujets, au rang desquels :
- Le CNDS : son histoire, son rôle, les 

orientations souhaitées pour les de-
mandes de subventions CNDS, AES, 
PSE.

- L’URSSAF :  son rôle, ses missions, but 
des cotisations sociales, l’Autoentre-
preneur dans le milieu associatif, oui 
ou non ?

- Les contrats aidés: CUI CAE, Contrat 
d’Apprentissage et professionel, Emploi 

tremplin de la région...
- Le contrat de travail, la convention col-

lective, le défraiement des bénévoles.
- La formation professionnelle dans les 

métiers du sport: BP JEPS, BE, DEJEPS.

Si vous êtes concernés par l’un de ces 
sujets, ce colloque est fait pour vous. 
N’hésitez pas à vous y rendre en préve-
nant le CDOS :
rhone@franceolympique.com.

Jeudi 24 février 2011
à 17h00

Astroballe
44 av. Marcel Cerdan
69100 Villeurbanne

EMPLOI & FORMATION
Colloque du CDOS du 24 Février 2011
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DIRIGEANTS
Offre de formation du
Conseil Général du Rhône
Le Conseil Général du Rhône propose 
chaque année un programme de forma-
tion destiné aux dirigeants associatifs. Les 
thématiques suivantes sont abordées:
comptabilité, juridique, communication,
assurance.
Toutes les informations sont accessibles 
sur :
http://www.rhone.fr/content/down-
load/3077/29323 .

Nos partenaires

CastanoSport.com

Dates à retenir
Février

5  Champ. par équipes
6 Tour 2

12 Champ. du Rhône
13 Séniors à Montanay

19 Champ. par équipes
20 Tour 3+ Eqp Jeunes T4

26 Formations AR - JA3
27 Formation JA3

AG EXTRAORDINAIRE
Bientôt à la Croix-Rousse !
C’est avec un peu de moins représen-
tants que d’habitude que s’est déroulée 
l’Assemblée Générale Extraordinaire le 
15/01/11 à Montanay.
Après la présentation, les participants 
ont voté favorablement à l’unanimité 

pour le déménagement du siège social à 
la Croix-Rousse à l’Espace Départemen-
tal du Sport (8 bis rue Thévenet).

Après l’inauguration offi cielle, les locaux 
seront accessibles aux comités. Il est 
probable que le déménagement inter-
vienne entre mai et juillet.
Vous serez prévenus dès que possible.

COMPETITIONS
Finales par classement 
Les vainqueurs de l’échelon départe-
mental :
- D6 : Manon Quesada (Tassin CP)
- D8 : Camille Mena (ASUL Lyon 8ème)
- D10 : Marion Montant (PLVPB)
- D13 : Patricia Cavani (CS Charcot)
- M9 :  Kevin Alcaraz (Frat. Oullins)
- M11 : Rémy Tao (ALAP Villeurbanne)
- M13 : Mickaël Armony (TT Champagne)
- M16 : Charles Boulhol (ES Genas-Azieu)

A chaque vacances scolaires, le Comité 
du Rhône, par le biais de son équipe 
technique animée par Christian Vignals, 
organise des stages de regroupement 
des jeunes des clubs éloignés géographi-
quement.

Pour la saison 2010/2011, les stages 
sont organisés de la façon suivante :
- Noël 2010 : Chambost-Longessaigne ;
- Février 2011 : Saint Forgeux ;
- Pâques 2011 : Pomeys.

CLUBS ELOIGNES
Stages vacances scolaires avec le Comité

Stage à Chambost-Longessaigne - 
Noël 2010

Ces stages peuvent voir le jour 
grâce à l’implication des diri-
geants des clubs des Monts du 
Lyonnais, l’aide du Conseil Gé-
néral du Rhône et le dynamisme 
de l’équipe technique départe-
mentale. Merci à eux !

Retrouvez toutes les dates de 
stage du comité sur le site.

CRITERIUM FEDERAL
Rhodaniens et podiums
Résultats du tour 3 des 8 & 9 janvier 
2011:

Nationale 1 Dames
Carquefou (44)
-16 ans Alyssia PERRIN - Vainqueur
 (AL Croix-Rousse)

Nationale 1 Messieurs
Le Creusot (21)
-13 ans Corentin BERT - Vainqueur
 (AL Croix-Rousse)

Podium Dames D6

Podium
Messieurs M9


