
 

 
Comité Drôme Ardèche de Tennis de Table 
71 Rue Latécoère 26000 VALENCE 
Tél. : 04-75-75-47-80 

Contact : cdatt@mbsport.fr 

 

 

Réunion zoom du comité 26 /04/2021 – 20h 

 

Présents : Christophe PEATIER, Gérald ROURISSOL, Serge TRIN, Alizée MACCARI, 

Fabrice GAILLARD, Carlos BONNEVAL, Gilbert GENDRE, Lilian GAILLARD, Hurrylall 

SOWAMBER, Isabelle CHARTIER. 

 
 

Ordre de la réunion  

 

1 - Mot du président -  

2 - Infos Ligue (CSR et conseil de ligue)  -  

3 - Infos FFTT (grenelle) -  

4 - Trésorerie (infos divers ligues et FFTT - mise au point 2020/2021 et perspective 

2021/2022) -  

5 -  Informations Diverses (Technique, Sportive et Autres) -  

6 - Arbitrage -  

7 - Etat de vos clubs 

8 - Autres points que vous me soumettrez 

 

 

1 Mot du président 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents. 

Avant de passer à l’ordre du jour, il signale que la ligue va changer d’adresse. Il ne sait pas 

quel sera le devenir du local actuel qui est la propriété de la ligue (Vente ou location). 

Le nouveau siège se situera aux alentours du mois de juillet 2021 à la Maison Régionale des 

Sports (à Lyon Gerland) 

 

2  Infos Ligue 

 

a. Lors de la réunion en visio de la ligue, il a été décidé l’arrêt des compétitions 

b. La ligue s’inquiète de la chute éventuelle du nombre d’équipe pour la saison 

prochaine 

c. Suite à cette réunion la commission sportive du comité se réunira pour discuter 

sur le calendrier, le championnat de l’an prochain et sur les poules. 



Serge Trin propose de reprendre en prè régional sur le même format que la 

saison précédente.   

 

3 Infos FFTT  

Le grenelle a eu lieu le 17 avril mais aucune décision ne sera prise avant fin mai, début 

juin. 

 

4 Trésorerie  

Christophe PEATIER a fait des demandes pour toutes les aides Covid. 

Le comité a ainsi obtenu environ 11000 euros. 

Au 31 mars le comité a un excédant d’environ 15000 €, cela s’explique car très peu de 

dépenses cette année du fait d’une saison blanche. 

Une facture a été envoyée aux clubs, ni le championnat, ni le critérium n’ont été 

facturés. 

La fédération et la ligue ne feront aucune réduction sur le prix des licences. 

 

Des pistes sont à l’étude au niveau de la ligue pour essayer de « rebooster » les 

adhésions : 

- Licences féminines gratuites pour les renouvellements 

- Pour 2021-2022 : une décision sera prise au grenelle pur envisager certaines 

réductions 

 

5 Informations Diverses 

Le conseil départemental de la Drôme a versé la subvention de fonctionnement, la part 

projet n’est pas encore versée mais le sera en totalité. 

Pour 2021-2022 pas de dépôt de projet, les dépôts sont décalés sur la saison 2022-

2023. 

La part de fonctionnement dépend du nombre de licences jeunes et du nombre de 

clubs. 

On constate une baisse d’environ 40% sur l’effectif du comité. 

 

Le département de la Drôme, projette  un agrandissement de la maison des bénévoles 

du sport (siège du comité) avec un grand espace de stockage et une salle de sport de 

150 m2. 

 

Le comité a présenté 2 projets dans sa demande  de subvention auprès du département 

de l’Ardèche : 

Une pour un stage fin aout et une pour une aide sanitaire pour les clubs. 

 

Sondages auprès des clubs du comité :  

11 réponses sur les 22 clubs, pour la plupart pas de difficultés financières mais une 

crainte quant à la perte de licenciés sur les saisons à venir. 

 

Toutes les formations prévues pour la saison 2020/2021 (animateurs / entraîneurs) ont 

été annulées. 

 

 

6 Arbitrage 

Au niveau de la ligue plusieurs sessions formations ont été organisées, chacune a 

rassemblé environ 18 participants. 



Ces formations en visio sont gratuites. 

Les recyclages seront repoussés pour ceux qui ne peuvent pas participer en visio. 

Les retours sont positifs de la part des participants. 

Pour le recyclage JA1 il est obligatoire de suivre le recyclage AR + JA1 

 

7 Etats des clubs 

- Le Pouzin : reprise en extérieur les mercredis après midi et samedi matin, peu de 

participants. Conditions météorologiques compliquées. Communication avec les 

licenciés par sms 

- Manthes : peu de communication. 

- Le Teil : reprise en extérieur le samedi après midi, un dizaine de gamins par séances 

- Aubenas : reprise en extérieur, bonne fréquentation. Communication avec les 

licenciés via le site internet. 

-Romans : pas de nouvelles des compétiteurs, reprise en extérieur : 6 ou 7 participants. 

Des séances avec d’autres sports (escrime et tennis) ont rencontré un très beau succès. 

Reprise en salle pour Benoit Besset (handisport)  

- Privas : reprise en extérieur une dizaine de participants les mercredis après midi, 

mais les séances ont été arrêtées le 15 avril à cause de l’exposition au vent. 

 

8 Autres points 

Mérites de la ligue 

Le comité propose pour les mérites de bronze :  

 Guillaume Manen : président de Blacons-Crest 

 Aurélie Fagot : présidente de ERTT Tournon 

 Yohan Delarbre : Aire ping 

 Jean Cormina : Salavas 

Pour les mérites d’argent 

 Pierre Soler : La Voulte 

 Marcel Cotta : le Cheylard 

Pour les mérites d’or 

 Jean Pierre Zarmatti : Montélimar  

 

Fin de réunion à 21h30 

La Secrétaire 

 

 

 


