
 

 

 

  

 

Assemblée Générale Ligue AURA Tennis de Table 
Tenue le samedi 29 octobre 2022 – Office des sports de Lyon 
Présents 
Gilles ERB 

Qualité 
Président FFTT  Excusés 

Jean-Luc GUILLOT Président ligue  Daniel MAUPUY – Membre 

Sylvain FERRIERE Secrétaire Général  Lydie COURAULT – Membre 

Gilbert CHAVEROT Trésorier  Annie LEROY – Membre 

Evelyne COSTILHES Membre  Rémy RONGIER – Membre 

Philippe DUCROZET Membre  Jacques SAUVADET – Membre 

Alain SAUGES Membre  Jean LACROIX – Président D03 

Nathalie PARAVY Membre  Sandrine BAILLEUL – Présidente D15 

   Jacques PERRIN – Président D42 

   Didier GOUGIS – Président D63 

   Eric ROBIN – Président D73 

Fabien LOPEZ 
Représentant Comité D01 

 Claude JOHANNY – Président D74 
Lucas Brotons – Président CD 69 

Christophe PEATIER Président Comité D26   

Marie-Alix BOURBON Présidente Comité D38   

Cédric ROUSSET Représentant Comité D69   

Marie Christine PLASSE Vice-Présidente du CROS   

Allain FERRET Président du TT Gerland   

    

Laure CHIORINO Responsable administrative et comptable   

Christophe ROCHARD Secrétaire administratif   

Maxime CARLOMAGNO Conseiller Territorial de Développement  Frédéric GUERIN – Educateur sportif 

 
Sylvain Ferrière Secrétaire Général ouvre l’assemblée générale à 14h30 en souhaitant la bienvenue à tous les clubs. Il 
présente l’ordre du jour et donne la parole au président de Ligue.  
 
En ouverture de cette Assemblée Générale, Jean-Luc souhaite qu’on fasse une minute de silence en souvenir, des 
dirigeants, des pongistes des amis, des parents qui nous ont quittés et plus particulièrement à Jacques Hélaine décédé le 
19 octobre 2022 (grand Monsieur du Ping). 
 
Accueil Président de Lyon 7 TT Gerland 
 
Allain FERRET souhaite remercier la ligue pour avoir choisi le club de Lyon Gerland pour l’organisation de son 
assemblée générale. Il remercie aussi tous les clubs pour leur présence aujourd’hui. Il est très fier que cette assemblée 
ait lieu à Lyon. Il explique que bien que le club de Lyon Gerland soit un gros club en nombre de licenciés, il rencontre les 
mêmes problèmes que les autres clubs. Il rappelle aussi que le TT Gerland est avant tout un club formateur. Sur le plan 
sportif, le club est fier d’avoir comme joueuses deux jeunes pépites très prometteuses qui sont Alexia NODIN et Agathe 
AVEZOU. 
Pour finir, Allain FERRET remet la médaille du club à Jean-Luc Guillot pour la confiance accordée et le soutien de la 
Ligue. Une autre est remise à Gilles Erb Président Fédéral qui fait honneur de sa présence au TT Gerland 
 
Sylvain indique que nous devons procéder à une assemblée générale extraordinaire au vu de certains changements à 
faire dans les statuts, par conséquent il déclare l’AGE ouverte :  
 
1. Modification des statuts de la ligue :  
Les bureaux de Bron étant vendus, nous devons changer l’adresse du siège social qui sera désormais au 68 avenue 
Tony Garnier 69007 LYON.  
Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
2- Cooptation d’un nouveau membre au conseil de Ligue 
 
On vous propose de pouvoir coopter des nouveaux membres en cas de vacance en cours de saison, et lors de la 
prochaine assemblée générale, les personnes devront se présenter pour être élues. 
Cette proposition est soumise au vote : 1 voix contre, la résolution est adoptée à la majorité. 
 
Sylvain déclare l’assemblée générale close, et ouvre l’assemblée générale ordinaire. 
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Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
Mot du Président de la ligue  
 
Il remercie Monsieur Le Président de la FFTT (Gilles Erb), Madame la vice-présidente du CROS représentante du 
Président M Levarlet (Marie-Christine Plasse), les présidents des comités départementaux, les membres du Conseil de 
Ligue, les présidents et ou représentants des Clubs et Monsieur Allain Ferret président du TT Gerland de leur présence à 
cette assemblée générale. 
 
Votre présence nombreuse aujourd’hui prouve votre attachement et l’intérêt que vous portez au travail des membres que 
vous avez élus de la même manière que vos adhérents le font à votre AG de club. 
 
Bien que notre région comporte des distances importantes et qu’il y a parfois des coûts onéreux, nous sommes tenus de 
nous soumettre à des règles institutionnelles où vos opinions sont essentielles à la gestion du ping régional. Nous 
tentons, de vous « pousser » à participer à ces rendez-vous (clubs régionaux) au moins une fois sur la saison en cours 
sur les 2 en pénalisant financièrement ceux qui ne remplissent pas cette obligation. Ceci n’est pas satisfaisant car notre 
but n’est pas de gagner de l’argent sur votre dos. 
 
C’est pourquoi, nous essayons de vous y conviez de manière plus interactive comme lors de notre dernier Congrès. Nous 
allons poursuivre cette expérience à Roanne le 24 juin 2023 en vous proposant des ateliers (découvertes, informations, 
formations) attractifs et utiles pour votre club et leurs dirigeants. 
 
A la suite du dernier congrès qui a eu lieu le 18 juin 2022, ces échanges ont permis de mettre en avant 4 thèmes où nous 
devons porter notre effort afin d'être plus performant et plus nombreux à pratiquer le ping. 
 
Jean-Luc rappelle les 4 thèmes abordés :  
 

1. Reconquête de licenciés : 
 
- Des tarifs sur les nouvelles licences compétitions d'autant plus s’il y a une participation au CF  
- La promotion des pratiques alternatives comme été ping (merci aux clubs car la ligue AURA est la 1ère région à 

participer à cette opération nationale, deux clubs ont gagné une table Privas et Naucelles), le ping dans les 
écoles (une école, une table),  

- Le ping en VR. La ligue a acheté casques et jeu. Une aide de 200 € est accordée aux comités afin qu’ils 
puissent se munir de ces produits. Nous allons essayer de créer une épreuve qualificative pour la finale 
nationale 

- - L’amélioration de nos compétitions afin de fidéliser nos licenciés 
- - Un bon accueil des clubs afin que cela corresponde aux attentes de tous vos licenciés 

 
2. Subventions : 

 
La ligue a mis en ligne sur son site les diverses subventions que vous pouvez solliciter avec le calendrier et les 
différentes étapes afin d'aider les dirigeants de clubs à gérer plus sereinement leu club (souvent tête dans le guidon). Des 
réunions en Visio seront organisées pour vous aider dans ce domaine au cours de la saison (notamment pour l’ANS) et 
nous restons bien sûr à votre service. 
 

3. Arbitrage 
 
On souhaite qu'une véritable politique arbitrale se mette en place dans chaque club. 
Nous comptons sur vous pour nous aider à distiller cette bonne pratique. A ce jour, nous pouvons compter sur Nathalie 
Paravy et Nicolas Harel pour la développer sur la Ligue. 
 
L’arbitre et le juge-arbitrage sont indispensables à la bonne gestion d'une partie, d'une rencontre ou d'une épreuve. 
 
Pour bien jouer n'est-il pas nécessaire de connaître les règlements afin qu'on joue tous et toutes le même jeu et ainsi 
éviter des tensions ! 
 

4. La Féminisation :  
 
Nous avons besoin de vous, les clubs : 

- pour ouvrir encore plus les portes de nos structures aux dirigeantes, arbitres, cadres techniques et joueuses 
- pour promouvoir la pratique féminine comme le font quelques clubs et les Comités depuis de nombreuses saisons 

avec des stages, des tournois, des journées "féminines » et des ententes de clubs 
- pour avoir des Dirigeantes à la tête des Clubs comme le CP Mioland 

 
La ligue est à vos côtés pour diffuser, promouvoir vos actions mais aussi en proposant des licences gratuites à toute 
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nouvelle licenciée, la prise en charge du droit d’homologation fédéral pour l’organisation d’un tournoi national féminin. 
 
La ligue organise son premier stage entièrement féminin du 27 au 29/12 (Montbrison) suivi d’un tournoi ouvert à toutes. 
 
Du côté de la Ligue, nous allons nous appuyer sur la FFTT grâce à une convention de développement du territoire pour 
accentuer le travail d’accompagnement des comités, des clubs et l’essor de nouvelles pratiques (ping extérieur). 
Elle permettra également de recruter un alternant à court terme pour améliorer la communication du ping régional et en 
accord avec les comités sans CTD de recruter un cadre itinérant pour mettre en place des actions techniques de 
développement et de formations qui seront définies par ces comités. 
 
Bien sûr, cela ne pourra se réaliser que si nous arrivons à recruter les personnes idoines et c’est peut-être la plus grande 
difficulté actuelle. 
Les besoins des clubs et des instances ont tellement évolué par les missions qu’ils doivent mener pour se développer et 
accueillir tout type d’adhérent, que nos formations ne semblent plus adaptées. 
 
Je conclurai pour vous faire part de la complexité accentuée cette saison pour accueillir de nos compétitions régionales. 
 
Nous sommes sans lieu pour les finales Vétérans (14 et 15/01/23), 3ème tour R1 Ouest du CF et les finales par 
classement (22-23/04/23). 
 
Il est vrai que le manque flagrant de salles de 20 tables ou plus sur notre région n’aide pas les clubs à postuler. 
Néanmoins certains ont la capacité de le faire et j’en appelle à leur aide sinon nous serons dans l’incapacité d’organiser 
ces épreuves. 
 
Mot de la vice-présidente du CROS  
 
Marie Christine PLASSE remercie la Ligue pour son invitation. Elle se dit très sensible au Tennis de Table car elle a 
pratiqué celui-ci pendant plusieurs années. 
 
Le CROS s’est engagé sur 4 axes :  
 
1er axe : la politique publique et haut niveau, animation terre de jeux 
2ème axe : la formation, la professionnalisation 
3ème axe : le sport et citoyenneté, les féminines, le sport en entreprise, génération 2024 
4ème axe : sport santé  
 
Elle finit par souhaiter une année pleine de réussite à tous les niveaux et une bonne assemblée générale.  
 
2 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 juin 2022 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale est proposé au vote : 1 abstention, la résolution est adoptée à la majorité 
 
3 Présentation du compte d’exploitation et du bilan financier au 30 juin 2022 
 
* Lecture du rapport de l’expert-comptable M. Pierre KARPEL (société Pyramide Conseil) 
 
Compte de résultat 
 
Le compte de résultat est la synthèse des produits et charges de Ligue pour l’exercice ouvert le 1er juillet 2021 et clos le 
30 juin 2022. Il est comparé aux comptes de l’exercice antérieur. 
La comparabilité des 2 derniers exercices n’est pas pertinente compte tenu de la période COVID qui avait conduit à un 
résultat particulièrement significatif au cours de l’année précédente. 
 
Au cours de l’exercice 2021 -2022 les ressources ont augmenté significativement pour passer de 582 910 € à 750 209 € : 
+ 96 926 € de stages et formations, + 85 262 € de cotisations.  
En revanche, on constate une baisse des subventions de 25 240 € justifiée par l’absence de perception de fonds de 
solidarité qui représentait 50 000 €. On notera 2 sources de financeurs : l’ANS pour 20 K€ et le Conseil Régional pour 70 
K€ (dont 21 K€ correspondent à un minibus donné). 
 
En ce qui concerne les charges, elles ont augmenté de façon significative : 
 
- Frais de fonctionnement : corrélés à l’activité. En effet, au cours de l’exercice précédent, aucun évènement n’avait pu se 
tenir. Ainsi, les hausses de postes les plus significatives sont : indemnités des arbitres et cadres techniques (+ 24 K€), 
frais de déplacements, missions et réception (+ 60 K€). 
- Impôts et taxes : augmentation justifiée par une hausse de la taxe foncière et les frais de la carte grise du nouveau 
véhicule. 
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- Salaires et traitements : hausse justifiée par les indemnités de départ à la retraite versées à deux salariés. Cette hausse 
est compensée par la reprise d’une provision constituée en son temps (35 K€). Par ailleurs, l’exercice précédent s’était 
caractérisé par du personnel en chômage partiel. 
- Autres charges : ont été versées des aides importantes aux clubs, aux comités et à certains sportifs pour un montant 
global de 144 K€. Cette somme correspond approximativement au résultat de l’exercice antérieur.  
 
Ainsi, globalement, le résultat de cet exercice est déficitaire pour un montant de 81 768 €.  Le résultat était annoncé et 
prévu compte tenu de la démarche de la ligue de faire bénéficier les clubs, les comités et certains sportifs du résultat 
élevé de l’exercice précédent. 
 
Bilan 
 
Le bilan présente les actifs (ce que détient la ligue) et les passifs (ce qu’elle doit). 
 
Ainsi, l’actif se caractérise par : 
- Les immobilisations qui représentent 163 K€ largement constituées par le local (vendu depuis) et le nouveau véhicule 
provenant d’un don du conseil régional. 
- Des créances pour 26 K€ correspondant à des factures non payées par les comités et les clubs. 
 
Une trésorerie pour 108 K€ en nette diminution compte tenu de la perte de l’exercice. 
 
Le passif est constitué : 
 
Des capitaux propres en diminution compte tenu de la perte de cet exercice 
- Une provision pour départ à la retraite en nette diminution puisque le personnel a grandement rajeuni qui s’élève 
désormais à 12 K€. 
- Un solde d’emprunt restant à rembourser pour 25 K€. 11 K€ ont été remboursés au cours de cet exerc ice. Pour rappel, 
cet emprunt avait été souscrit lors de l’acquisition du local de Bron et sera prochainement soldé compte tenu de la 
cession du bien immobilier. 
- Des dettes fournisseurs apurées depuis pour 31 K€. 
- Des dettes fiscales et sociales correspondant aux charges sociales du mois ou trimestre précédent. 
- Des autres dettes constituées d’aides restant à verser aux club, sportifs et comités. 
 
En synthèse, le résultat, certes déficitaire, est celui attendu et en parfaite cohérence avec la démarche entreprise par la 
Ligue au cours de cet exercice. La situation financière de la Ligue reste seine avec des capitaux propres qui restent 
importants. 
 
La lecture du rapport étant terminé, Sylvain remercie Pierre KARPEL pour le travail effectué et propose de voter : 
 

* Vote sur l’approbation des comptes : adopté à l’unanimité 
* Vote sur l’affectation du résultat : adopté à l’unanimité 
* Vote du quitus au trésorier : adopté à l’unanimité 
 

4. Remise des mérites fédéraux, régionaux Or, Argent et Bronze + récompenses diverses 
 
Les remises sont effectuées par Gilles Erb Président de la FFTT pour les mérites Fédéraux d’Argent (Jean Castano) et 
de Bronze (Christophe Peatier) par Jean-Luc Guillot président de la Ligue AURA TT (listes des récompensés annexe 1) 
A l’occasion de cette cérémonie, Jean-Luc Guillot remet une plaquette au Président de la FFTT et à Allain Ferret 
Président du TT Gerland 
 
5. Election complémentaire au comité directeur 
 
La ligue n’ayant reçu aucune candidature, il n’y a pas d’élection 
 
 
6. Questions diverses et échanges 
 
Question de Christophe PEATIER : Pour les finales AURA : il y a des places qualificatives pour les garçons mais pas 
pour les féminines, n’est-ce pas discriminatoire.  
 
Réponse : On sort d’une formule open, et nous n’avions pas de tableau complet, donc nous avons préféré privilégier un 
tableau de 16 joueuses et de qualité.  
 
Question du club d’Ambilly : il y a eu un gros changement au niveau de la double appartenance, par conséquent ce n’est 
pas facile au niveau organisation ? Peut on envisager de faire des aménagements au niveau régional ? 
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Réponse : La ligue applique le règlement fédéral tout simplement, la question sera posée à la commission sportive 
fédérale. 
 
Question du club de Rhône Garon : Au niveau du championnat régional, il n’est rien imposé au niveau des placements 
des joueurs sur la feuille de rencontre, est-il prévu un changement ? 
 
Réponse : La commission sportive régionale n’a pas prévu de faire de changement là-dessus pour le moment, elle suit 
les directives de la commission sportive fédérale 
 
Question du club de Meyzieu : Au niveau calendrier, peut on faire attention sur les dates choisies, car nous jouons sur 
des longs week-ends et cela devient très compliqué de composer les équipes ? Pourquoi arrêter la phase en décembre ?  
 
Réponse : La phase 1 est très serrée avec des journées de championnat par équipe et critérium fédéral qui s’alternent, 
donc malheureusement nous n’avons pas le choix sur les dates choisies. 
Concernant l’arrêt de la phase en décembre, c’est un vrai débat depuis des années, mais malheureusement il y a des 
contraintes nationales, internationales. Cependant, une grosse discussion est en cours au niveau fédéral pour voir ce 
qu’il serait possible de faire.  
 
N’ayant plus de questions posées, la parole est donnée au président de la FFTT Gilles ERB. 
 
Parole Gilles ERB :  
 
Gilles ERB est très heureux d’être présent à cette assemblée générale. Il est très important que la fédération soit proche 
de ses territoires. Il remercie aussi les personnes présentes, la ligue pour son organisation sérieuse et conviviale.  
 
Il donne les éléments de la vision fédérale :  
 
- Élargir la communauté du tennis de table au-delà des licenciés (offre aux pratiquants)  
- Rendre utile notre pratique pour une société plus durable et plus éthique (citoyen, santé) 
- Rendre accessible le plaisir et les bienfaits du TT Rendre visible le spectacle et l’émotion du TT 
 
La fédération s’est donnée comme priorité deux grands objectifs :  
 
1. La Performance : Une équipe de France en vue des JO Paris 2024 mais aussi PROA masculin et féminin 
 
Mettre avant les résultats des Français qui font notre fierté et la vôtre : 
- Championnats d’Europe Munich août 2022 
La médaille de bronze double messieurs Alexis et Félix LEBRUN (15 et 18 ans) 
Le titre de Champion d’Europe de double mixte à Munich le 15 août 2022. Le 7ème titre dans l’histoire du Ping français ! 
C’est une belle visibilité pour le Ping français 
 
- Championnat du monde par équipe à Chengdu 
1/8ème de finale pour les filles et ¼ de finales pour les garçons (défaite face aux allemands 2 à 3) 
 
- WTT 
WTT Champions Macao : Alexis LEBRUN ¼ de finale (victoire face au n°3 mondial) et Jia Nan YUAN ½ 
WTT finale à Xinxiang : qualification de Jian Nan YUAN 
 
C’est un bilan positif pour une équipe de France rajeunie. 
 
2. Le développement du nombre de licenciés : C’est une vraie priorité pour la fédération 
 
Pour cela la fédération envisage :  
 
- Elargir la communauté : Il faut nous adapter à l’évolution des attentes des consommateurs qui veulent autre chose que 
de la compétition tous les samedis. Il faut chercher d’autres profils : des loisirs 
- De se fixer un objectif pour la saison à savoir retrouver au plus vite le nombre de licenciés d’avant la crise (+200 000 
licenciés.) 
 
Tout cela est un vrai enjeu car il y aura automatiquement un impact sur le budget des comités, des ligues et de la 
fédération et par conséquent sur les services rendus aux clubs. 
Une très bonne dynamique a été vue avant l’été, celle-ci est à amplifier à la rentrée de septembre 2022 grâce aux 
opérations des clubs (portes ouvertes). 
 
* Pour aider les clubs à se développer, la Fédération s’inscrit dans les actions de l’État : 
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Campagne PSF : une enveloppe de 1,974M€ dont 51,2% pour les clubs (Pour la Ligue AURA 16500€, Comités 42244€ 
et clubs 
81900€).  Alors n’hésitez plus faites financer vos actions par le PSF ! 
 
Dispositif Pass’sport : une aide de 50€ pour les 6 à 18 ans allocation de rentrée scolaire et handicapés. 
Promouvoir l’ouverture du Compte Asso LCA qui sera utile pour percevoir à l’avenir toutes les subventions).  
La nouveauté de cette année c’est que ce dispositif est ouvert aux étudiants boursiers. 
La fin de la campagne est prévue pour décembre 2022. 
 
* Des actions fédérales pour offrir des services aux clubs et mieux les accompagner à développer le tennis de table : 
 
Convention FFTT/Comités :  Elle a pour objectif de rendre de meilleurs services aux clubs dans le but de développement 
du nombre de licenciés. Par conséquent, cela passe par un projet mutualisé entre tous les acteurs du territoire et un 
soutien aux emplois mutualisés. Un financement par un emprunt de 250K€ a été validé à l’AG du 30 oct. 2021. 
 
Kit de communication : des flyers et affiches personnalisables et gratuits. Il est important pour le club de se faire 
connaitre.  
 
Contrat INITIATIVES : Des réductions sur le catalogue de produits personnalisables avec des actions de financements 
pour des projets de clubs (voir site web de la FFTT) 
 
Été Ping (21 juin 2022) : l’objectif était de faire jouer, promouvoir et recruter. Des goodies ont été distribués et une loterie 
a été effectué. Il y a eu un peu moins de participants : 305 clubs pour 1027 événements 
 
3. Focus sur quelques programmes phares 
 
Ping en extérieur : implantation de 1000 tables financées par l’ANS (11,7 millions d’€). Il faut essayer de construire 
plusieurs sites de 4 à 10 tables qui seront animés par les communes ou les clubs. Il est important de savoir profiter de 
cette opportunité ! 
 
L’intérêt pour le club est une meilleure visibilité afin d’attirer des publics loisirs et des pratiquants occasionnels qui ont 
l’habitude de jouer dehors. Le plus de cela ce sont des demandes de financements auprès des collectivités, PSF et 
surtout de nouvelles cotisations dans les clubs.  
Rappel : ce projet est porté par la collectivité de 20% à 50% du coût + ANS jusqu’à 80%. L’accompagnement de la 
fédération par Stéphane Lelong. 
Le Planning : 
Décembre 2022 : lancement de la licence liberté 
Septembre 2022 à avril 2023 : instruction des projets et implantation des tables 
Printemps 2023 : lancement de l’application et communication fédérale 
Gilles Erb invite les clubs volontaires à prendre contact avec leur collectivité et de bien tenir informé Stéphane Lelong 
 
Programme « une école une table » : C’est un grand succès ! 220€ la table d’extérieur dans la cour de l’école le reste à la 
charge de la fédération. 
Le prochain appel a lieu du 21 septembre à 21 novembre 2022. N’hésitez pas à prendre contact avec l’école la plus 
proche de votre club. 
 
Ping en réalité virtuelle : le jeu Eleven est extraordinaire et rassemble déjà plus de 50000 membres. Un contrat a été 
établi avec le concepteur du jeu et agrément pour l’association ElevenFrance. Les 1ers championnats de France auront 
lieu à Nantes en décembre 2022. 
 
4. Focus sur les nouvelles licences 
 
La rénovation des licences : une nouvelle offre pour plus de lisibilité en adéquation avec les nouvelles modalités de 
pratique (compétition, loisir, événementiel + découverte et liberté). Ces 2 nouvelles licences ne sont pas encore 
disponibles. Nous vous informerons de la date de commercialisation (objectif 1er décembre 2022). 
 
5. Action fédérale pour offrir un service aux licenciés 
 
Nouveauté : Club AVANTAGE FFTT 
Il s’agit d’un service aux licenciés pour les fidéliser. Tous les licenciés pourront bénéficier de réductions. 200000 offres 
partout en France dans de nombreux secteurs : cinéma, billetterie, restauration, voyage shopping, presse, électro-
ménager (de quoi rembourser largement le coût de la licence !!). Rendez-vous sur le compte licenciés du site web 
 
6. Focus sur la création de la Fondation Jacques SECRÉTIN : elle a pour but de soutenir le programme PING Citoyen 
(éducation, insertion, inclusion, solidarité, santé, développement durable). Un 1er appel aux dons a été lancé pour fin 
décembre 2022. Le président est Emmanuel MARZIN. 
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7. Focus sur les Jeux Olympiques Paris 2024 : 
Nous allons vibrer au rythme des jeux olympiques. Trois objectifs importants :  
 
- Soutenir notre équipe de France 
- Se sentir impliqué dans les jeux, tout le monde doit être concerné pour que cela soit une vraie fête 
- Promouvoir le club Paris 2024 (c’est une priorité pour pouvoir acheter des billets en février 2023. 
 
Environ 10 millions de billets seront vendus de 24€ à 250€, 50% des billets à 50€ 
 
4 étapes sont prévues :  
 
- 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 : inscription par tirage au sort (seules les personnes tirées au sort pourront 
acheter des packs sur mesure) 
- 15 février 2023 : début des ventes. Chaque personne tirée au sort se verra attribuer un créneau d’achat pendant 48h. 
Un accès prioritaire est prévu du 15 au 18 février 2023 pour les membres du Club Paris 2024. 
- Mai 2023 : Vente des places à l’unité (tirage au sort) 
- Juin 2023 : Revente en temps réel des places encore disponibles 
Il est important de s’inscrire au CLUB PARIS 2024 pour augmenter ses chances d’être tiré au sort. Les clubs peuvent 
bénéficier du label Terre de Jeux pour des actions visant à célébrer les Jeux ou portant sur l’Héritage des Jeux. À ce titre 
les clubs peuvent bénéficier d’un kit de communication. 
 
Pour conclure, Gilles Erb nous fait part de quelques dernières informations : 
 
Le nombre de femmes : Elle ne représente que 13,9 % et malheureusement c’est inéluctable. C’est une vraie 
préoccupation pour la fédération, car nous dépendons du ministère et celui-ci ne nous fera aucun cadeau. C’est 
pourquoi, Il nous faut modifier l’offre pour répondre aux attentes des femmes (loisir et bien-être, pratique libre sans 
contrainte, séances courtes, possibilité de pratiquer plusieurs activités) 
 
Importance des clubs dans l’action fédérale : 
 
C’est une réelle volonté de créer une synergie entre la FFTT et les clubs. Le club est un vrai carrefour de vie. C’est un 
lieu où tout est possible. Il est important de travailler sur l’utilité sociale de votre club. 
L’objectif de la fédération est de rendre de meilleurs services aux clubs (Kit de communication + Initiatives), ce qui 
suppose une forte nécessité de structurer et de professionnaliser encore le siège. 
 
Remerciements à tous les bénévoles pour leur engagement et leur dévouement : 
 
La fidélisation et le recrutement des bénévoles est une préoccupation pour les élus fédéraux : le président rencontre 
régulièrement les ligues, comités et clubs. Il insiste pour que les élus fédéraux soient présents aux diverses assemblées 
générales qui ont lieu sur le territoire.  
Il informe régulièrement les différentes instances par des courriers, il invite les différents présidents aux championnats de 
France. Enfin, la fédération a augmenté son nombre de récipiendaires pour le mérite fédéral. 
 
Il conclut en donnant rendez vous à l’assemblée générale de la fédération du 10 décembre 2022. 
 
Jean-Luc avant de clore l’assemblée générale et d’inviter tous les participants à prendre le verre de l’amitié rappelle : 
 
- Que des rencontres de haut niveau on lieu sur la région, et qu’il ne faut pas hésiter à soutenir nos équipes et faire 
découvrir  
- Que l’opération Best of des points est lancée sur la ligue, alors à vos films ! 
- Que les visites des clubs continuent sous la houlette de Philippe Ducrozet accompagné de Maxime Carlomagno. Vous 
pouvez les contacter pour qu’ils se déplacent. 
 
 
 
 

Le Secrétaire Général 
Sylvain FERRIERE 

Le Président 
Jean-Luc GUILLOT 

  

 



Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Tennis de Table. Compte rendu A.G. de ligue du 29 octobre 2022 à Lyon 

Page 8 sur 9 

 
Annexe 1 : Remise des récompenses  
 
Mérites fédéraux  
 

 
Jean CASTANO  
Mérite Fédéral d’Argent 

 
Christophe PEATIER  
Mérite Fédéral de Bronze 

 

Mérites régionaux d’or 
 

 
Pierre BOUCHET 
Pays Rochois et Genevois TT (74) 

 
Didier GOUGIS 
US Cheminots CF (63) 

 
Annick MASSET 
AUVR Rillieux TT (69) 

 
Alain MOCCI 
Albertville TT (73) 

 
Christophe PEATIER 
Teil Oasis TT (07) 

 
Cédric ROUSSET 
AS Marcy Charbonnière (69) 

 

Et Patrick ROCHE US Cheminot CF (63) 

 
Mérites régionaux d’argent :  
 

 
Benoît BAZIN TT 
Pays des Maurs (15) 

 
Bruno BOURGEROL 
AL St Eloy les Mines (63) 

 
Eliane BREYSSE 
Corbas TT (69) 

 
Jessy DARNOND  
TT Pélussin (42) 

 
Michel DESSANDIER 
UMSTT Montélimar (26) 

 
René FAVARD 
Gaz Elec Omnisports St Etienne (42) 

 
Jérôme GAILLEUX 
Amicale Pongiste Ennezat (63) 

 
Daniel MAUPUY 
Albertville TT(73) 

 
Corentin PEUTIN 
STT Mézériat (01) 

 
Sylvain FERRIERE 
ASUL Lyon 8 TT (69) 
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Mérites régionaux de bronze :  
 

Fabien BAILLOT du club du Stade Clermontois (63) 

Pierre BIGNON du club de US Martres de Veyre (63) 

Martial BOISSIE du club de AS Marcy Charbonnières (69) 

Lucas BROTONS du club de l’Espérance de Brignais et Président du comité du Rhône Métropole de Lyon TT (69)  

Rémy COTTET du club de l’Amicale Pongiste Ennezat (63) 

Pascal DELORME du club de AEP Nohanent (63) 

Allain FERRET du club de Lyon 7 TT Gerland (69) 

Serge FLORENT du club de US Issoire (63) 

Gilbert GENDRE du club d’Aubenas-Vals TT (07) 

Agnès LAPORTE du club de TT Mauriac (15) 

Alizée MACCARI du club de ASPTT Romans (26) 

Lionel MICHALIK du club de TT Castelpontin (63) 

Laurent RODRIGUEZ du club de ASC Ambérieu TT (01) 

Virginie ROURISSOL du club de Le Teil Oasis TT (07) 

Philippe SERIEYS du club de CO Arpajon (15) 

Guy SIMON du club de TT Montrondais (42) 

 
 
Les médaillés Européens cet été 
 

 
Marine Pontille (LNTT) 
Médaille d’Or  
en double dames +75 ans 

 
Jacques VERSANG (EP Ambilly) 
Médaille d’Argent  
en simple messieurs + 75 ans 
 

 
Françoise GUILLOTEAU (CL Cournon) 
Médaille de Bronze  
en simple dames + 65 ans 

 


