Réunion Commission Sportive Régionale
Tenue en visioconférence le mercredi 21 avril 2021 19H15 à 21 H.
Présents : Jean LACROIX (président CSR - + D03) Alain SAUGUES (championnat par équipes régional) - Gilbert
CHAVEROT (CF N2) - Nathalie PARAVY (CF pré-national) - Pierre BOUCHET (CF R1 est + D74) - Yolaine MOREAU
(CF R1 ouest) - Christian VIGNALS (CF féminin) - Emmanuel EVIEUX (tournois) - Julien SEYTIER (D01) - Sandrine
BAILLEUL (D15) - Serge TRIN et Gérald ROURISSOL (D07-26) – Richard DREVON (D38) – Jacques PERRIN (D42-43)
- Didier GOUGIS (D63) - Mickael ALIMI et Kevin ALCARAZ (D69) – Sylvain FERRIERE (Secrétaire général Ligue) –
Laure CHIORINO et Roger PERON (secrétariat)
Excusé : Eric FRITSCH
La séance est ouverte à 19 H15

1.

Proposition de calendrier sportif 2021-2022
Une première ébauche a été proposée par le secrétariat sur la base du calendrier national publié par la FFTT. Les
remarques suivantes sont faites :
- Concernant le championnat par équipes national, si les tours prévus en seconde phase sont tous hors des
vacances scolaires, il n’en va pas de même pour la première phase puisque les tours 3 et 4 sont sur les vacances
de Toussaint. Pour le tour 3, ce n’est pas forcément un souci, mais pour le tour 4 comme les salles sont souvent
désertées durant les vacances, il peut y avoir des problèmes pour joindre des joueurs. En tout état de cause, il
paraît difficile de modifier les dates sans poser d’autres problèmes et aucun changement n’est effectué.
- Concernant les épreuves, il faut prévoir de laisser des délais aux comités pour leurs organisations
départementales d’autant plus si elles octroient des qualifications aux épreuves régionales. A partir de là, le choix
est fait de positionner le TOP détection sur le premier week-end de janvier et les championnats AURA sur le
week-end de Pâques en laissant le week-end des 2-3 avril libre pour les épreuves départementales. A charge
pour les comités d’informer les joueurs de leur éventuelle qualification régionale et de l’obligation d’inscription qui
va avec.
- Yolaine MOREAU souhaite savoir si des décisions ont été prises quant à des évolutions sur les championnats
individuels AURA ? Jean LACROIX indique que le groupe de travail dédié à ce sujet n’a pas pu se mettre en route
comme prévu et que tous seront tenus au courant des propositions qui naîtront de ce groupe.
Le calendrier sportif est validé sur la base de ces remarques et figure en annexe du présent compte-rendu. Il sera
proposé au Conseil de Ligue pour validation et mise à jour des autres dates (formations, réunions,…).

2. Championnat par équipes
2.1. Aménagements des règlements régionaux
En raison des lourdes perturbations dues à la pandémie, la relance du championnat par équipes régional pourra poser
des problèmes et il convient de se préparer pour adapter ce redémarrage.
2.1.1. Classements minimums
Il est décidé de conserver le classement minimum de 13 en pré-nationale et de ne pas appliquer cette saison de
classement minimum en R1 (il était prévu 12). En 22-23, la CSR étudiera l’opportunité de la remise en place de ce
classement et de son extension aux niveaux inférieurs.
2.1.2. Refus d’engagement d’équipe
Il est fort possible que des associations refusent d’engager des équipes, faute d’effectifs suffisants. Il n’y a plus
d’équipe repêchable en raison du principe de « gel » des divisions (pas de montées ni de descentes) et aussi parce
que pour constituer la phase 1 de 20-21, toutes les équipes descendantes de R3 avaient déjà été repêchées…
Il est proposé de s’orienter sur le passage à des poules de 6 en R3 afin de conserver la pyramide et d’essayer de
garder un maximum de poules de 8 dans les divisions supérieures. Après discussion et échanges, il est décidé de
rester sur des poules de 8 dans toutes les divisions en réduisant le nombre de poules si nécessaire. Les associations
seront averties du fait que pour cette raison les demandes d’aménagement et de placements géographiques ne
pourront pas forcément être satisfaites. Une enquête fin mai-début juin peut aussi être lancée auprès des clubs pour
avoir une première idée de leurs capacités.
La commission sportive se prononce également pour maintenir l’application du règlement qui prévoit qu’en cas de
non-réengagement d’une équipe, celle-ci ne peut accéder à la même division à l’issue de la première phase.
2.1.3. Constitution des poules
Avec le report prévu des mutations au 30 juin et la date très aléatoire de réouverture des clubs, il convient de décaler
la réunion de constitution des poules. Il semble cohérent de prévoir que la première quinzaine de juillet sera laissée
pour les inscriptions avec une réunion autour du 20 juillet. Il convient aussi de s’informer auprès de la FFTT pour
connaître la date de constitution des poules nationales qui doit impérativement précéder la réunion régionale.
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3. Critérium Fédéral
Avec l’arrêt quasi complet du Critérium Fédéral, et ce dès le 4ème tour de la saison 19/20, le redémarrage de cette
épreuve s’annonce encore plus complexe que celui du championnat par équipes car il ne sera possible de connaître
les candidats qu’à la clôture des inscriptions, généralement fin août-début septembre, ce qui est trop tard pour lancer
des aménagements. Il convient donc de se pencher sur l’organisation de cette épreuve au niveau régional. La
question se pose du nombre de joueurs qui vont s’engager au CF en 21-22 et, si ce nombre est très bas, le nombre à
intégrer à l’échelon régional pour chaque catégorie. Si la pré-nationale doit garder sa forme générale qui permet
l’accession à la N2, la question de la R1 se pose, Didier GOUGIS rappelant que cette interrogation avait déjà été faite
la saison passée…
Deux propositions ont été faites concernant la R1. L’une de supprimer cette division et l’autre de redéployer les deux
zones existantes sur 3 nouvelles dans l’optique de réduire les déplacements et permettre ainsi une accession plus
facile au niveau régional.
Après discussion et échanges sur les avantages et inconvénients, il est proposé de mettre en place un groupe de
travail régional composé de Jean LACROIX (CSR) – Gilbert CHAVEROT (N2) – Christian VIGNALS (PN-R1 fem) –
Nathalie PARAVY (PN masc) – Yolaine MOREAU (R1 ouest) – Pierre BOUCHET (R1 est). Leur première réunion
aura lieu jeudi 29 avril à 18 H. Il s’agit de préparer et rédiger plusieurs options d’évolutions qui seront ensuite
soumises aux responsables du CF départemental : Corentin PEUTIN (D01) – Carlos BONNEVAL (D07-26) – Benoît
BAZIN (D15) – Jean-Marc DUMANT et Richard DREVON (D38) – Simon GARNIER (D42-43) – Laurent BAUDONNAT
et Frédéric CELLIER (D03-63) – Christophe ROCHARD (D69) – Alexis THOME (D73) – Pierre BOUCHET (D74).
Pour cela un « doodle » leur sera proposé pour une réunion de délibération et de choix entre le 10 et le 15 mai.

4. Questions diverses
Christian VIGNALS souhaite qu’une réflexion soit menée sur l’intérêt sportif de la Régionale 3 du championnat par
équipes. Cette division n’apparaît pas très motivante puisque certaines équipes refusent la montée. Il rappelle que
Roger PERON avait mené une étude sur le championnat et souhaite qu’un groupe de travail soit également constitué
sur ce sujet.
Roger PERON précise que ce travail d’étude avait été mené lors du confinement de début 2020 et avait consisté à
relever toutes les compositions des équipes évoluant à l’échelon régional (de PN à R3) sur les tours 3 à 7 (les tours 1
et 2 étant trop aléatoires en raison des brûlages et des reprises de licence tardives). Le résultat avait consisté en
l’établissement de classements mini-médians-maxi pour chaque poule sur la phase et, par suite, pour chaque division.
Si on avait bien une cohérence de niveau sur la PN et la R1, celle-ci baissait en R2 pour s’évanouir en R3 où les
compositions d’équipes étaient directement dépendantes des ambitions des clubs de montée, ou non, en R2 ou
encore du fait de jouer à domicile ou à l’extérieur.
Jacques PERRIN fait remarquer que l’engagement à l’échelon régional est un élément toujours valorisant pour les
clubs dans l’optique d’obtenir un soutien de leur municipalité et que priver des clubs de ce soutien serait
dommageable.
Le principe de mettre en place un groupe de travail sur cette division est approuvé par la CSR. Point à mettre à l’ordre
du jour de la prochaine réunion.
Séance levée à 21 H.

Roger PERON
Secrétaire de séance

Jean LACROIX
Président CSR
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CALENDRIER SPORTIF LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES TENNIS DE TABLE 2021-2022 validé par le Conseil de Ligue du 24/04/21
dates

vac

Epreuves Nationales

Epreuves Régionales

sa 25sept.
di 26 sept

Champ/équipes J1-ph1

Champ/équipes T1

sa 02 oct
di 03 oct

Champ/équipes J2-ph1

Champ/équipes T2

sa 09 oct
di 10 oct

8-10 oct Criterium Fédéral T1
8-10 oct -Criterium Fédéral T1

Criterium Fédéral T1

Champ/équipes J3-ph1

Champ/équipes T3

Formations -réunions

Observations
Stage reprise Ceyrat ?

sa 04 sept.
di 05 sept
sa 11sept.
di 12 sept
sa 18 sept.
di 19 sept

sa 16 oct
di 17 oct
sa 23 oct
di 24 oct
26-29 oct
sa 30 oct
di 31 oct
02-05 nov
sa 06 nov
di 07 nov

Champ Fr. Min-jun 2021

Champ Fr benj-cad 2021
Champ/équipes J4-ph1

Champ/équipes T4

sa 13 nov
di 14 nov

Champ/équipes J5-ph1

Champ/équipes T5

sa 20 nov
di 21 nov

19-21 nov - Criterium Fédéral T2
19-21 nov - Criterium Fédéral T2

Criterium Fédéral T2

sa 27 nov
di 28 nov

Champ/équipes J6-ph1

Champ/équipes T6

sa 04 déc
di 05 déc

Affinitaires
Affinitaires

sa 11 déc
di 12 déc

Champ/équipes J7-ph1

Champ/équipes T7

sa 18 déc
di 19 déc

17-19 dec - Champ Fr seniors 2021

Champ/équipes barrages N3

jeudi 11 nov

sa 25 déc Noël
di 26 déc
sa 01 janv
di 02 janv
sa 08 janv
di 09 janv

Top détection
et Vétérans

sa 15 janv
di 16 janv

Affinitaires
Affinitaires

sa 22 janv
di 23 janv

Champ/équipes J1-ph2

Champ/équipes J1-ph2

sa 29 janv
di 30 janv

28-30 janv - Criterium Fédéral T3
28-30 janv - Criterium Fédéral T3

Criterium Fédéral T3

sa 05 févr.
di 06 févr

Champ/équipes J2-ph2

Champ/équipes J2-ph2

sa 12 févr.
di 13 févr
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Samedi : Coupe nat vet
Dim : Top détect et champ vet
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CALENDRIER GENERAL LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES TENNIS DE TABLE 2021-2022 – MI-FEVRIER à JUIN 2022
dates

vac

sa 19 févr.
di 20 févr
22-24 févr.
sa 26 févr.
di 27 févr

Epreuves Nationales

Epreuves Régionales

Formations -réunions

Observations

Champ. Fr. Régions choix 1

sa 05 mars
di 06 mars

Champ/équipes J3-ph2

Champ/équipes J3-ph2

sa 12 mars
di 13 mars

Champ/équipes J4-ph2

Champ/équipes J4-ph2

sa 19 mars
di 20 mars

18-20 mars - Criterium Fédéral T4
18-20 mars - Criterium Fédéral T4

Criterium Fédéral T4

sa 26 mars
di 27 mars

Champ/équipes J5-ph2

Champ/équipes J5-ph2

sa 02 avril
di 03 avril

02-03 avril - Champ. Fr. corpos
02-03 avril - Champ. Fr. corpos

sa 09 avril
di 10 avril

Champ/équipes J6-ph2

Champ/équipes J6-ph2

sa 16 avril
di 17 avril
lun 18 avr. Pâques
19-21 avr
sa 23 avril
di 24 avril

16-18 avril - Champ. Fr. Vétérans
16-18 avril - Champ. Fr. Vétérans
16-18 avril - Champ. Fr. Vétérans
Champ. Fr. Régions choix 2
Affinitaires
Affinitaires

Championnats indiv AURA
Championnats indiv AURA

sa 30 avril
di 01 mai

29 avr.-01 mai- Champ. Fr. min-jun
29 avr.-01 mai- Champ. Fr. min-jun

sa 07 mai
di 08 mai

Champ/équipes J7-ph2

sa 14 mai
di 15 mai

Date réservée épreuves départ.
Date réservée épreuves départ.

Poussins-minimes-juniors
Benjamins-cadets-seniors

Champ/équipes J7-ph2

Finales rég. /Classements
Finales rég. /Classements
17 mai : remontée résult Finales clt

sa 21 mai
di 22 mai
jeu 26 Ascens.
sa 28 mai
di 29 mai

20-22 mai- Champ. Fr. seniors
20-22 mai- Champ. Fr. seniors

sa 04 juin
di 05 juin
lun 06 juin Pentec

Affinitaires
Affinitaires
Affinitaires

sa 11 juin
di 12 juin

10-12 juin - Champ. Fr. benj-cad
11-12 juin – coupe nat vétérans

Champ/équipes Titres
Champ/équipes Titres

Champ/équipes Titres
Champ/équipes Titres

sa 18 juin
di 19 juin
sa 25 juin
di 26 juin

25-26 juin- Finales nat / Classement
25-26 juin- Finales nat / Classement

Bureau

JACA ?

Réunions et obligations politiques
Conseil de ligue – autres réunions
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Assemblées générales
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Saison 2021-2022 – calendrier sportif - Championnat par équipes. (en grisé = vacances scolaires)
PHASE 1
National
Régional
Brûlage
PHASE 2
National
Régional
Brûlage
Ordre des
rencontres

Journée 1
25sept 21
25sept 21
1
Journée 1
22 janv 22
22 janv 22
13
1 reçoit 8
2 reçoit 7
3 reçoit 6
4 reçoit 5

Journée 2
03 oct 21
03 oct 21
2
Journée 2
05 févr 22
05 févr 22
14
7 reçoit 1
6 reçoit 2
5 reçoit 3
8 reçoit 4

Journée 3
23 oct 21
23 oct 21
3
Journée 3
05 mars 22
05 mars 22
15
1 reçoit 6
2 reçoit 5
3 reçoit 4
8 reçoit 7

Journée 4
06 nov 21
06 nov 21
4
Journée 4
12 mars 22
12 mars 22
16
5 reçoit 1
4 reçoit 2
3 reçoit 8
6 reçoit 7

Journée 5
13 nov 21
13 nov 21
5
Journée 5
26 mars 22
26 mars 22
17
1 reçoit 4
2 reçoit 3
7 reçoit 5
8 reçoit 6

Journée 6
27 nov 21
27 nov 21
6
Journée 6
09 avril 22
09 avril 22
18
3 reçoit 1
2 reçoit 8
4 reçoit 7
5 reçoit 6

Journée 7
11 dec 21
11 dec 21
7
Journée 7
07 mai 22
07 mai 22
19
1 reçoit 2
7 reçoit 3
6 reçoit 4
8 reçoit 5

Titres – barr.
18 dec 21 barr N3
8
Titres – barr.
28-29 mai 22
28-29 mai 22
20 et +

Saison 2021-2022 – Critérium Fédéral – Championnats individuels.
Journée 1 Journée 2 Journée 3 Journée 4
Champ France Indiv
Dates N1 8-10 oct 21 19-21 nov 28-30 janv 18-20 mars Seniors
Lieu N1
Juniors – minimes
Dates N2 9-10 oct 21 20-21 nov 29-30 janv 19-20 mars Cadets - benjamins
Lieu N2
Régional 10 oct 21
21 nov
30 janv
20 mars

2021
17-19 dec
26-29 oct
02-05 nov

2022
Régional 2022
20-22 mai
Pou-min-jun : sam 16 avril
30 avr-01 mai Benj-cad-sen : dim 17 avril
10-12 juin
Lieu : Meximieux ?

Saison 2021-2022 – Autres épreuves.
National
lieu
Régional
lieu

Vétérans
16-18 avril 22
à
Dim 09 janv 22
à

Cpe nat vét
11-12 juin 22
à
Sam 08 janv 22
à

Corpos
02-03 avril 22
à

Finales /class.
25-26 juin 22
à
14-15 mai 22
à

Top détection

Chall. Clubs formateurs

Dim 09 janv 22
à

Ain
Allier
Cantal
Drôme-Ardèche
Isère
Loire-Hte Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Hte Savoie

Saison 2021-2022 – formations arbitrage.
La CRA organise également en fin de chaque saison une Journée Amicale du Corps Arbitral (JACA)
Arb Reg

JA1

Fo continueAR-JA1

JA2

JA3

Ligue
Ain
Allier
Cantal
Drôme-Ardèche
Isère
Loire-Hte Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Hte Savoie

Fo continue JA2-JA3
En mm tps formations

Saison 2021-2022 – formations cadres techniques.
Anim. Tech Entr. Fédéral WE 1 Entr. Fédéral WE 2 Entr. Fédéral exam Ping 4-7 ans Ping santé Autre Autre Autre
Ligue
Ain
Allier
Cantal
Drôme-Ardèche
Isère
Loire-Hte Loire
Puy-de-Dôme
Rhône
Savoie
Hte Savoie

Saison 2021-2022 – formations dirigeants.
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