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Membres présents 
Eric APPELGREN, Nicolas HAREL, Adeline GAGNEUX, Karine GIROD, François JOVER, Gérard MAZURIER, Cédric 

ROUSSET, Marc VIALLON, Roland WINCKEL. 

Membres absents 
Eliane BREYSSE, Jacques CARROUGE, Christophe DUCREUX, Coline DURAND, Jean-Luc ESTEVE, Hugo HELBERT, 
Annick MASSET, Lionel ROSSIGNOL, Noël VICARD. 
Assiste 
Salony GUEBRE (Assistante administrative), Sabine REDOULES (Chargée de projet développement sportif) –

départ 20h15, Christian VIGNALS (Conseiller Technique Départemental).  

 

Lieu : Salle Maurice Pouilly (Espace départemental des Sports 8bis rue Louis Thévenet Lyon 4e).  

19H45 : Ouverture de séance par K. Girod, Présidente. 
 
 
 
 
1 - Informations diverses 
2 - Commission Sportive 
3 – Commission départementale d’arbitrage 
4 – Actions techniques 
5 – Décision à prendre sur les féminines 
6 – Championnat de France Benjamins-Cadets (dont décision à prendre sur le matériel) 
 

 
 

 
 
Contexte de ces derniers mois 
 
L’arrêt maladie suivi du congé maternité depuis novembre 2013 de Christelle Bœuf, secrétaire-comptable, a 
renforcé et accéléré la charge de travail déjà présente en période de fin/début de phase. Karine GIROD, 
présidente du Comité du Rhône, a pris le relais sur certains points pour pallier cette baisse d’effectif et éviter de 
trop importants retards administratifs et sportifs. Seulement, un recrutement en remplacement de Christelle 
Bœuf s’avérait nécessaire. 
 
Le remplacement de C.BOEUF 
Pré-sélection 
Dans le cadre du remplacement au niveau administratif (comptabilité relayée à Laure Chiorino de la Ligue), 
Jacques Carrouge a prêté main forte pour le recrutement. Après pré-sélection par Karine Girod et Jacques 
Carrouge d’une dizaine de candidats, les dossiers de candidatures ont été présentés au bureau : quatre 
candidatures ont alors été retenues. Les quatre entretiens individuels ont eu lieu au Comité le 27 février 2014 
alternant 1h avec Jacques Carrouge et 1h avec Karine Girod.  
 
Sélection définitive 
Il s’est avéré que deux personnes ressortaient de la phase d’entretiens : 
 

- Salony Guebre a été retenue pour le recrutement prévu en remplacement de Christelle Bœuf. Il a été 
convenu qu’elle serait en charge de l’administration du Comité pour une durée de quatre mois ; 
 

- Sabine Redoulès, possédant un profil sportif plus prononcé et un parcours académique en marketing et 
management sportifs, est apparue comme un potentiel à étudier pour intégrer le Comité. Elle a alors 
été retenue pour une durée de quatre mois en tant que « chargée de projet ». Elle aura pour mission le 
développement sportif du Comité à travers les accords de partenariats privées/publics, les actions de 
promotion et valorisation au niveau des organisations et évènements, notamment pour le très attendu 
Championnat de France Benjamins-Cadets prévu en mai-juin 2014. 
 

PROCES VERBAL- REUNION DU  

COMITE DIRECTEUR 

 24 MARS 2014 

Ordre du jour 

1 – Informations diverses 
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Ce poste de « chargée de projet en développement sportif » a été créé sous l’impulsion de la rencontre avec 
Sabine Redoulès mais est voué à perdurer. Cette éventuelle pérennisation sera à réétudier en fonction des 
aides demandées et octroyées. 
Dans tous les cas, Christelle Bœuf n’ayant pas été remplacée depuis novembre 2013, ce double contrat à durée 
déterminée n’aura pas avoir de conséquences financières sur le budget 2013/2014 du Comité. 
 
Le départ de Jérôme PEREZ, éducateur sportif 
La certitude se renforce concernant le départ en juin de Jérôme Perez pour raisons personnelles et familiales. Il 
s’avère donc nécessaire de réfléchir dès à présent à son remplacement. La réflexion se porte plus précisément 
sur le profil de poste qui devra se décider entre : 

- un profil polyvalent et général d’éducateur sportif  
ou 

- plusieurs profils spécialisés pour chacune des missions sportives à distinguer. 
 
Effectivement, la diversité et la spécificité des actions sportives pourraient nécessiter l’intervention de plusieurs 
éducateurs, spécialisés pour chacun d’entre eux dans le type d’actions prises en charge. Seulement, plusieurs 
variables sont à prendre en compte : 

- aides restantes et engagées sur ce poste (deux années pour le CNDS) ; 
- l’environnement géographique et direct de l’éducateur recruté ; 
- le délai et les démarches nécessaires au niveau de la cohésion sociale ; 
- le statut opérationnel du recruté (en l’occurrence, une personne avait déjà été repérée mais son 

diplôme ne sera effectif que l’an prochain). 
 
Un rendez-vous a été programmé entre Jérôme Perez, Karine Girod et Christian Vignals le jeudi 27 mars 2014 
pour évoquer plus précisément les conditions de ce départ.  
 
Actions administratives et comptables 
Deux externalisations interviennent ces mois-ci au bureau : 
 

- La mutualisation de la comptabilité avec la Ligue (interlocutrice directe : Laure Chiorino) 
 

- l’externalisation de la paie avec Prosport69.  
 
A l’origine, le Comité fonctionnait avec le Chèque Emploi Associatif. Après une comparaison entre 
Prosport73 et Prosport69 au niveau du devis (à peu près le même tarif), et des services proposés, il a 
été décidé de choisir Prosport69 comme prestataire social. L’accompagnement sur la gestion de fin 
d’année 2013 CEA a été décisif. 

 
 

 
 
 
 
G. Mazurier responsable de la commission sportive fait le point sur les différentes compétitions. 
 
Compétitions individuelles 
 
>>Criterium fédéral 
 
Les dernières rencontres se sont bien déroulées.  
 

Evolution nationale l’année prochaine : le nombre de joueurs diminue. Il n’y aura que quatre tours et l’Open 
disparaît. 
Origine - Cette évolution est due à l’envie d’augmenter le niveau et de valoriser l’élite.  

 
 Une réunion téléphonique est prévue (date et heure en attente de validation) pour : 

- Faire un bilan CF 2014 
- Echanger les retours des joueurs et accompagnateurs 
- Echanger les retours JA 
- Evoquer la conclusion de cette année et les perspectives de la saison 2014/2015. 

 
>>Finales par classement 
 
Ce fut une belle saison, beaucoup de candidats se sont présentés. Les inscriptions sous SPID Web ont très bien 
fonctionné. 
 

2 – Commission sportive 
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A noter que les finales régionales arrivent à grands pas (avril). 
 

Evolution l’année prochaine – Pas de changement 

 
 
Compétitions par équipes 
 
>>Interclubs 
 

Evolution l’année prochaine – La compétition disparait au niveau fédéral et régional.  

 
Face à cette radiation, la question se pose au niveau départemental : doit-on maintenir la compétition ? 
Il est vrai que la diversité et la multiplication des compétitions mais également des organisations et 
évènements sportifs ponctuels prennent, d’année en année, de pus en plus de place dans le calendrier. Avec 
une saison qui débute aux alentours du 25 septembre, les dates commencent à manquer.  
Pour autant, les Interclubs représentent en moyenne 15% des Clubs (en 2013-2014, 12 clubs y participent) ; 
toujours demandeurs dans l’organisation de ce type de rencontres. Elle reste une compétition appréciée mais 
également de valeur. 
 
Cette valeur subsistera-t-elle si elle n’est plus qualificative, faute d’existence d’un niveau régional ? 
La Commission sportive se penchera lors de la prochaine réunion sur la question pour prendre une décision 
collective.  
 
>>Challenge Bernard Jeu 
 

Evolution l’année prochaine – La compétition demeure mais est reformulée. Les joueurs de chaque catégorie 
s’affronteront en « relais ». La compétition aura lieu uniquement aux niveaux régional et national. En 
départemental, elle sera possible mais non qualificative. 

 
>>Championnat par équipes  
 
La compétition reçoit comme toujours un grand succès mais nous devons faire face à une mauvaise diffusion de 
l’information insuffisante au niveau des Barrages, compte tenu qu’il s’agissait d’une première. 
 
Besoins à ce jour : nous n’avons toujours pas de salle pour les prochains barrages.  
Avec un besoin de 18 tables et à l’approche de la rencontre, le Comité a décidé de ne pas se fermer à la 
possibilité de prendre plusieurs salles ; ce qui permettrait, par ailleurs, de faire participer plusieurs clubs sur 
place. Nicolas Harel se porte volontaire pour contacter les clubs et trouver une ou plusieurs salles disponibles. 
 
 
 
 
 
 
Karine Girod annonce le passage de trois à cinq formateurs avec l’ajout de Nicolas Harel et Véronique MILHE-
POUTINGON. 
 
 
 
 
C.Vignals, conseiller technique départemental fait le point sur les dernières actions techniques 
 
La Convention de partenariat avec la Ligue 
Le partenariat entre le Comité et la Ligue se renforce. Christian Vignals intervient (statut d’intervenant salarié 
du Comité) sur différentes actions, notamment les stages des filles de moins de 10 ans (ASUL) et le pôle 
Rhône-Alpes sur Lyon. 
 
Les stages 
*Les stages de vacances se déroulent toujours bien et attirent de plus en plus de participants. 
*La formation d’Animateur Fédéral : la dernière en date a attiré quatorze candidats, et n’a retenu que des 
retours positifs.  
Procédé à retenir : Le fait de ne pas séparer jeunes et moins jeunes est un bon procédé. 
 
Compétition Zone Sud-Est France 
Point à améliorer : il s’est avéré qu’aucun éducateur de Clubs n’était présent pour les six joueurs du Rhône.  

3 – Commission départementale d’arbitrage 

4 – Actions techniques 
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A l’inverse, le département Isère comptait quatre éducateurs pour six joueurs. Reste à savoir d’où vient cette 
absence. 
 
Journée du Ping au féminin 8 mars 2014 
Lieu : Chaponnay 
Présents: 40 féminines licenciées, 5 relanceuses numérotées françaises et 7 éducateurs professionnels. 
Le Comité a mis les femmes à l’honneur en cette journée du 8 mars, Journée Internationale de la femme. 
Programme : 

- Petit-déjeuner collectif 
- Séances à la table 
- Déjeuner partagé (au soleil sur l’esplanade de Chaponnay)  
- Préparation physique 
- Préparation mentale 

 

Objectifs : relâcher les tensions, apprendre à se connaître hors compétition  
Bilan : Le but a été atteint, le bilan n’est que positif et les retours ont suivi. De plus, cette journée a permis de 
renforcer la fidélisation et la valorisation des féminines. 

 
 
 
 
 
Karine Girod, présidente du Comité, expose les faits concernant l’éventuel projet des féminines. 
 
Une deuxième mauvaise nouvelle vient de tomber cette saison au niveau féminin : Tassin CP vient d’annoncer 
le forfait général de son équipe phare engagée en N1. Force est de constater que les clubs du Rhône 
rencontrent beaucoup de difficultés pour rester à un haut niveau.  
Les meilleures joueuses du Rhône s’apprêtent à quitter le département pour retrouver des équipes à leur 
niveau.   
Le Comité se trouve face à un dilemme : 

- Laisser partir ces jeunes filles (ceci équivaut à faire une croix sur le haut niveau féminin dans le Rhône 
pour au moins 10 ans) 

- Construire un projet où le Comité serait partie prenante. 
 

L’idée de formation d’un groupe de féminines est alors venu à notre esprit avec ces jeunes filles prometteuses 
et ayant déjà fait leurs preuves. Après un premier contact avec deux d’entre elles faisant office de porte parole, 
il s’est avéré que cette idée pourrait les intéresser.  
 
Le projet : créer un groupe de féminines avec des équipes étagées afin d’accéder à la ProB. 
Structure d’accueil : il s’avère plus pertinent de trouver une structure d’accueil pour ce groupe plutôt que de se 
diriger vers la création d’un club ; 
 
Variables à prendre en compte : 

- Rémunération des féminines ? 
- Structure d’accueil ? 
- Echanges et ententes avec le dirigeant de la structure d’accueil et des structures de mutation 
- But réel des féminines repérées (il s’avère nécessaire qu’elles prennent en compte toutes les 

contraintes, en plus des bénéfices) 
 
Compte tenu du court délai de décision, le Comité directeur missionne le bureau pour mener cette étude et 
présenter, lors d’une prochaine date, un projet de mise en œuvre.  
 
 
 
 
Karine Girod et Nicolas Harel, coordinateur de l’organisation, nous présentent les faits et nouveautés du 
Championnat de France Benjamins-Cadets. 
 
Annexe 1 : Diaporama – Présentation du Championnat de France Cadets 2014 
 
Dates : du 30 mai au 1er juin 2014 (avec une éventualité de décalage le 28 au lieu du 29 pour l’installation) 
Lieu : Arnas 
 
Le matériel Cornilleau 
Nous proposons de redistribuer le matériel acheté à Cornilleau pour le Championnat aux clubs du département 
Rhône organisant des compétitions départementales (sous conditions). Ainsi, cette action permettrait aux clubs 

5 – Décision à prendre sur les féminines 

6 – Championnat de France Benjamins-Cadets 
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de recevoir une double réduction, et de nous assurer que du bon matériel est à disposition lors de compétitions 
départementales. 
 
Matériel proposé : 

- Tables (21) 
- Entourages (196) 
- Marqueurs (16) 

 
Réduction de base Cornilleau : 40% = prix public 
Réduction supplémentaire du Comité pour les Clubs : 20 à 30% du prix public ? 
 
Conditions : 

- Engagement sur X années 
- Mise à disposition des tables pendant les périodes vides (exemple : pour les stages d’été de Vichy …) 

… 
 
Décision à l’unanimité du Comité : 30% du prix public. 
 
Tableau récapitulatif des besoins et motivations des Clubs auprès desquels la demande a été faite 
Nicolas Harel – Christian Vignals – Karine Girod 
 

 FRAT OULLINS TT GERLAND SERTT AL MIONS AUVR RILLIEUX  
Taille de la salle 16 (jeunes) 18 tables 16 grande salle 

4 petite salle 

16 16 tables 

 
Gratuite une fois, 

location ensuite 

Tables 8 18 roulantes 24 16 avec CP Moins 16 

Tables de 

marque 

16 16 24 Aucune 16 

Marqueurs 16 16 10 16 16 

Séparations OK Manque 50/60 OK Manque 40 OK 

Divers matériel Sono Sono Sono 
Podium Comité 

Sono Sono 

Motivation Buvette 
Aider le comité 

Aider le Comité Buvette 
Faire compétition 

jeunes 
Aider Comité 

Buvette 
Aider le Comité 

pour CF 

Aider le Comité 

 
Montanay ne souhaite pas organiser de compétition cette année. 
 

Fin de la réunion 22h43 
 
 



Championnat de France TT 
Benjamins/Cadets 

2014 
 

30 Mai, 31 Mai et 1er juin 

Admin-CRTT69
Texte tapé à la machine
Annexe 1 du procès verbal - réunion Comité directeur 24-03-2014



L’Escale - Arnas 

 12 tables salle 
principale 

 4 + 6 tables 2ème salle 



Sportif 
• 64 Benjamins et 64 Benjamines (10 & 11 ans) 
• 64 Cadets et 64 Cadettes (14 & 15 ans) 
 
 

Vendredi  
30 Mai 

• 10h00-13h00 
• 14h00-19h00 

Samedi  
31 Mai 

• 09h00-12h00 
• 13h00-20h00 

Dimanche 
 1er Juin 

• 09h00-12h15 
• 13h15-16h05 



Fédération 

Gestion 
Sportive Arbitrage 

Production 
TV 



Organigramme 



Pole Logistique 

Montage Salle 

Jeudi 29 Mai 

22 tables 

200 séparations 

Affichage 

Organisation Salle 

4 jours 

Mise en place 

Changements 



Buvette 

Gestion 

Bénévole 
3 jours 

4 000 
Visiteurs 

Courses 

Matériels 



Communication 

Charte 
Graphique Site Internet 

Outils 
Collaboratifs 



Mini-Mondial 
Ping Tour 

Jeudi 29 Mai 



Autres Pôles 

Hébergement/Transport/Restauration 

Animation 

Partenaires 

Bénévoles 

Gestion Joueurs/Officiels/Familles 

Gestion Sportive 

Sécurité/Médical 



En résumé 
• Besoins de bénévoles 

 
 Montage Salle 

Jeudi 29 Mai 
Buvette 

3 Jours 

Rangement 

Dimanche 1er Juin 

Repas bénévole le Dimanche 1er Juin au soir ! 



Merci ! 
Faites nous savoir vos idées, envies, volontés  
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