
Comité du Rhône - Métropole de Lyon de Tennis de Table    1 

SIRET 334 129 822 000 48 Tel 04 72 00 11 23 

Espace Départemental des Sports – 8 bis rue L. Thévenet – 69004 Lyon http://www.rhonelyontt.com -  contact@rhonelyontt.com 

PROCES VERBAL  

Comité Directeur  

3 septembre 2014  
 
 

 

MEMBRES PRESENTS 
Eric Appelgren, Emile Chevalier, Christophe Ducreux, Coline Durand, Adeline Gagneux, Manon Géry, Karine Girod, Nicolas Harel, François 

Jover, Gérard Mazurier, Cédric Rousset, Marc Viallon, Roland Winckel. 

 

MEMBRES  EXCUSES 
Eliane Breysse, Jacques Carrouge, Jean-Luc Estève, Sylvain Ferrière. 
 
MEMBRES  ABSENTS 
Annick Masset, Lionel Rossignol. 

 
ASSISTENT 
Salony Guebre (Chargée de communication), Christian Vignals (Conseiller Technique Départemental). 

 

Lieu 

Salle Maurice Pouilly  

(Espace départemental des Sports - 8bis rue Louis Thévenet  - Lyon 4e). 

19H52 
Ouverture de séance par Karine Girod, Présidente. 
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1 – Sportif 

 
Recommandation pour les saisons à venir : 
Pour les années prochaines, les inscriptions pour l'ensemble des compétitions peuvent s'ouvrir dès le début de 
saison. 
 

A – Championnat par équipes Week-end 

 
Le lancement des inscriptions a été correctement effectué. Pour l’an prochain, il faut diffuser les poules 
provisoires dans la foulée de la date butoir d’inscription. 
 
Lors de la dernière réunion de bureau du 28/08, il a été demandé au responsable de la Commission Sportive 
qu’un calendrier des dates de traitement soit diffusé : 

 la date d'affichage des résultats 

 la date d'affichage des convocations de barrages 

 la date de diffusion de mise en poules 

 la date de diffusion de calendrier des poules 
 

 
Pour les D3 : formulaire en cours 
 

B – Championnat par équipes Semaine 

 
Identique au Championnat par équipes Week-end. 
Pour les formulaires d’inscriptions, il faudra penser à bien demander les coordonnés des capitaines ; éléments 
oubliés dans le formulaire de la phase 1. 
 

C – Interclubs 

 

AUVR Rillieux n'a plus la salle le 30/05/2015 pour les Interclubs jeunes. AS Caluire s’étant proposé d’accueillir 
cette compétition (en 1er choix), Nicolas Harel suggère de les relancer. 
 
Cette décision est portée aux voix et adoptée à l’unanimit. 
 

D – Championnat par équipes jeunes 

 
 
Depuis 15 ans, différentes formules ont été mises en place : 150 joueurs répartis sur 5 sites, poules à 4 équipes, 
1 gérant par site,  bénévoles…  
Adeline et Christian ont réalisé un petit sondage oral auprès des clubs. 
 
Points négatifs : 

 des bénévoles absents 

 des équipes annoncées non conformes ou absentes 

 des poules déséquilibrées à cause des changements des compositions d'équipes 

 des joueurs qui ne connaissaient pas les règles du Ping (notamment les règles du double) 

 … 
 
Points positifs : 

 Une ambiance conviviale 

 De l’implication et la bonne contribution des parents 
 

Mais le manque d'organisation est une réelle brèche dans cette organisation.  
 
Cette compétition représente une première expérience tant pour les jeunes pongistes que pour leurs parents, 
souvent spectateurs tout au long de l’après-midi. Il est essentiel que cette première expérience soit réussie et 
qu’ils se forgent une image bénéfique de l’activité. 
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S’il est vrai que la formule actuelle est formatrice pour passer en Championnat par équipes, le déroulement en 
amont reste à améliorer. 
 
Après avoir réalisé une étude de marché sur le même type d’organisation au sein de différents Comités, Adeline 
et Christian nous propose une nouvelle formule : 
Intervention sur présentation power point  
 
Il y a bientôt 15 ans que notre Championnat par équipe Jeunes sévit sur notre territoire. 
Le nombre d’équipes participantes, après avoir obtenu une apogée aux alentours de 225 équipes, est en légère 
baisse régulière et correspond aujourd’hui plutôt à 150 équipes inscrites sur la saison 2013 2014. 
 
Même si le produit plaît toujours, des problèmes récurrents sont à noter sur la plupart des sites : 

 Plus ou moins la foire au début de chaque épisode ; 

 Des bénévoles des clubs pas toujours présents et  formés avec une arrivée tardive sur le site ; 

 Le nombre d’équipes annoncées par les clubs pas toujours en adéquation avec la réalité et ceci au 
dernier moment (poules à refaire à l’arrachée) ; 

 Des matchs souvent déséquilibrés car les compositions d’équipes sont souvent modifiées. 
En conclusion, une organisation exigeante en terme d’énergie déployée par les clubs ou le comité, pour un 
résultat qui n’est pas toujours à la hauteur de nos espérances. 
 
 
Dans ce cadre nous avons échangé avec différents comités départementaux et avec certains responsables de 
clubs utilisateurs réguliers de notre Championnat  par équipes jeunes. 
Une nouvelle formule déjà utilisée sur le CD 38 se propose à nous : 
Description : 

 Compétition individuelle sur 5 tours + 1 tour de double ; 

 A partir d’une liste initiale le responsable de salle pointe les participants ; 

 Montée/Descente pendant 45’ ; 

 Poule de 4 joueurs en deux manches gagnantes pendant 1h15 avec les résultats saisis ; 

 Récompense pour le meilleur joueur de la journée, le meilleur Benjamin/Minime/Cadet/Junior de la 
salle ; 

 Les deux meilleurs joueurs de chaque site montent sur Gerland ; 

 Sur Gerland poule +TED ; 

 La recomposition de la montée descente d’un tour sur l’autre tient compte des résultats du tour 
précédent ; 

 Le cinquième tour rassemble les meilleurs à Gerland et sur les autres sites (Poules  + TED) ; 

 Brûlage : un joueur ne peut participer au championnat adulte et au championnat jeune. 
 
Questions : 

 Comment se déroulent les doubles ?  
-> Le tour 6 correspond à une journée spéciale où les jeunes s'initient au Championnat par équipes. 
 

 Comment et par qui est géré le déroulement de la compétition ? 
->  1 responsable de salle, 1 responsable de travée. 
 

 Comment sont calculés le classement en montées/descentes ? 
->  tour 1 aux pts classement, les tours suivants comme le Critérium Fédéral. 
 

 Sur quels sites les rencontres sont organisées ? 
-> On reste sur 5 sites : 4 sites généraux (ludiques)+ 1 site élite (de compétition). 
 
 
7/8 clubs ont été consultés : des réactions positives en ressortent, notamment pour le caractère individuel de 
cette nouvelle formule.  
Pour la mise en œuvre, un envoi à tous les clubs concernés sera effectué. 
 

Tour de table sur la proposition d'Adeline et Christian : 

Points + Points - 

 absence de mélange de niveaux contrairement à 
l'ancienne formule  

 disparition de la notion du par équipes. 

 difficulté pour ceux qui accompagnent 

 disparition de la notion du par équipes 

  baisse de volontarisme de la part des joueurs 
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 nouvelle organisation résolue 

 homogénéité sur les niveaux  

 accent mis sur le caractère ludique  

 fonctionnement où la notion de compétition reste 
présente 

 énergie et effort à apporter tant au niveau du 
Comité que des clubs capitalisés par la 
simplification de la nouvelle formule  

 amélioration du niveau des jeunes pongistes 

qui étaient contents de jouer avec leurs amis. 

 difficulté dans la recherche de bénévoles 

 ambigüité chez les clubs  pour accompagner 
les joueurs au bon endroit 

 accentuation des niveaux, notamment pour 
les moins bons, qui ne feront que perdre 

 
 
La nouvelle formule ne tend pas à revêtir un caractère expérimental mais est bien définitive. 
  
La nouvelle formule st adoptée à l’unanimité.( Pour : 10 / Contre :  0  / Abstention : 3). 
 
→ Christian enverra alors un courrier d'information.  
 
Gérard regrette que les disfonctionnements de la formule actuelle soient résolus en supprimant la formule-même. Il 
craint la concurrence de cette compétition avec le Critérium fédéral et aurait apprécié plusieurs suggestions, plutôt 
d’une proposition orientée comme telle. 
 
 

E – Divers  

 
L’intervention de Gérard pose une véritable question de fond sur le travail des responsables. Karine rappelle que 
le Comité Directeur n’a pas vocation à débattre aussi longuement de sujets comme le Championnat par équipes 
Jeunes. 
Ce débat doit avoir lieu en Commission Sportive et seule une présentation courte et motivée doit être présentée 
en Comité Directeur pour décision.  
Les responsables de compétition sont investis d’une délégation large qui leur permet d’étudier et proposer toute 
amélioration qui leur semble nécessaire sur la compétition dont ils ont la charge. Une fois le dossier prêt, le 
responsable en question sollicite le responsable de la Commission Sportive qui convoquera une réunion de ladite 
commission. 
 
 

2 – Administratif 

 

En continuité aux changements de statuts, et ainsi de dénomination (Comité du Rhône-Métropole de Lyon de 
Tennis de Table), plusieurs modifications interviennent :  
 

 Changement de nom de domaine : rhonelyontt.com 

 Nouvelles adresses mail effectives (annexe 1- ces nouvelles coordonnés seront communiquées très 
prochainement à l’ensemble de nos partenaires) ; 

 Nouvelle url du site internet : www.rhonelyontt.com ; 

 Expiration de l’ancien nom de domaine crtt69.org le 19/09/2014 = adresses mail et site Web rattachés 
expirent à cette date. 
 

 Nouveau site internet 

 Refonte de la charte graphique 

 Espace de partage de documents : Wimi (archives à venir) : les accès en lecture/écriture ont été établis en 
fonction des responsabilités de chacun, mais peuvent être élargis à la demande. 

 
L’ensemble des nouvelles fonctionnalités sont décrites dans le document « Notices_de_fonctionnement » ; 
document mis à jour au fur et à mesure et disponibles pour les membres du Comité sur Wimi. 
 
 
 

3 –Groupe Développement - Projets 

 

http://www.rhonelyontt.com/
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Si un membre du Comité Directeur est intéressé pour participer au Groupe Développement-Projets, il peut le 
signaler. Actuellement, Sabine, Emile et Karine travaillent sur : 
→ les fiches de poste des responsables d'évènements ; 
→ les fiches de poste des membres du Comité Directeur pour une pérennisation des rôles. 
 
 

4 –Evènements 

 

A – Rhône d’Or 2014  

 
Les personnes du Comité présentes : 

 Cédric (à ajouter à la liste) 

 Eric (à ajouter à la liste) 

 Emile  

 Karine 

 Adeline (à ajouter à la liste) 

 Christian (à ajouter à la liste) 
 

B – Sport en fête 2014 

 
Nous cherchons des volontaires pour installer notamment le matériel dès le matin.   
Christian Vignals sera présent le matin, et Fabrice Chevalier l’après-midi. 
 

C – Tie Break des copines 

 
Le Tie Break des copines sera une opération des féminines du tennis. Le Comité sera partenaire de cet 
évènement et participera à la journée. 
 

5 –Divers 

 

A – Candidatures pour l’offre de trésorier adjoint 

 

 Gilles Le Moal : trésorier adjoint - viendra lundi 8 septembre pour échanger avec Christophe Ducreux, 
trésorier ; 

 Florence Dorison-Pages : pourrait intégrer la Commission trésorerie  

 Vincent Chapeau pourrait également intégrer la Commission trésorerie au social 
 
Vote : 
→ L'intégration des 3 personnes est adopté à la majorité. Les rencontres suivront. 
 
 

B – Offre à pourvoir 

 
Le Comité recherche actuellement un éducateur sportif.   
 
Fin de séance : 22h36 
 
  



Comité du Rhône - Métropole de Lyon de Tennis de Table    6 

SIRET 334 129 822 000 48 Tel 04 72 00 11 23 

Espace Départemental des Sports – 8 bis rue L. Thévenet – 69004 Lyon http://www.rhonelyontt.com -  contact@rhonelyontt.com 

Annexe 1 : Nouvelles coordonnées des membres élus et salariés du Comité 

 


