
 

 

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ (Septembre 2017)  

Quatrième assemblée générale  du Tennis de table Goubetois 

Samedi après-midi Fabien Beyron le président du TTG a convoqué ses 
adhérents pour l’assemblée générale annuelle et pour un tournoi interne 
amical qui mélange tous les joueurs du club. Pour cette quatrième année 
d’existence le bureau et le conseil d’administration subi quelques 
changements comme prévu dans les statuts, Fabien Beyron espère 
assurer la transition avec David Turchetta pour la présidence, Bruno 
Lamotte remplace Jérémy Ollier au poste de trésorier, David Turchetta 
reste pour l’instant secrétaire secondé par Claude Férrieux, Aurélie et 
Antoine Glémain, André Salles et Rebecca Grillet intègrent le conseil 
d’administration. Gilles Garnier adjoint aux associations, représente la 
municipalité et explique le fonctionnement et l’intérêt pour la commune 
de la mise en place des badges personnalisés à la place des clés pour les 
portes de la halle Tournigand. L’association est classée troisième de 
Drôme Ardèche, compte à ce jour 60 licenciés et cherche à pérenniser des 
jeunes à l’image de Mathis qui termine 3ème en benjamin Drôme Ardèche 
et Clément qui participent régulièrement aux compétitions. Deux 
nouvelles tables achetées par la mairie sont attendues, et deux tables ont 
été données par Saint Paul les Romans. Les nouvelles balles en plastique 
imposées par la fédération sont beaucoup trop fragiles, le choix d’une 
nouvelle marque est à l’étude. Les résultats sportifs sont très 
encourageants malgré l’augmentation générale des niveaux, l’équipe 5 se 
maintient en D 3, l’équipe 4 après être monté provisoirement en D 1 
revient en D 2, l’équipe 3 monte en pré-régionale, l’équipe 2 monte en R 
3 et l’équipe 1 monte en R1. Pour la nouvelle saison le club compte 
quelques blessés et des soucis d’effectifs pour compléter certaines 
équipes, mais cherche des bonnes volontés pour la formation de juge 
arbitre, nécessaire en régional. Des actions conviviales seront reconduites 
tel le concours de pétanque ou la soirée raclette et bien sûr toujours la 
recherche de partenaires. Les finances sont saines avec un solde positif 
de 5560 €.  

 


