COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION TENNIS DE TABLE
25 Juin 2019
ORLEANS
Présents :

ASL Messas, AS Menestreau en Villette, COS Marcilly en Villette,
USM Saran, Charsonville, Bouzy, Gazelec, USM Chanteau, CLP
Montargis

Absents :

La Vimorienne

Assistent :

Grégory Marion - délégué départemental
Alain Garnier - Elu relais
Jean Pierre Brunel - CTSD Tennis de Table

En préambule, tour de table pour la présentation des présents

Bilan de la saison 2018 / 2019
1 - Championnat par équipes
La saison a débuté en octobre 2018 pour se terminer en Juin 2019.
2 Divisions :
1 composée de 6 équipes (1ère Division)
1 composée de 6 équipes (2ème Division)
Jean Pierre est satisfait dans l’ensemble des résultats. Toutes les rencontres
n’ont pas eu lieu mais dans l’ensemble tout s’est bien passé.
Jean Pierre continue la gestion du championnat par équipe. 76 joueurs ont
participé au championnat par équipe soit une baisse d’environ 18% par rapport à
l’année dernière.
Quelques remarques :
-

Saran a déclaré forfait contre Ménestreau et Charsonville (match perdu
10 à 0).
N’hésitez pas à anticiper les rencontres pour gérer vos effectifs.
N’oubliez pas de renvoyer les feuilles de signature (pour un auto contrôle).

Pour 2019 / 2020, Jean Pierre continue le classement mensuel du championnat
par équipe qui sera mis sur le site de l’UFOLEP Loiret.
S’il y a des problèmes de matches, ne pas hésiter à contacter Jean Pierre pour
faciliter la gestion du championnat. Si impossibilité de faire le match à domicile,
le faire à l’extérieur.
Jean Pierre continue le classement par point au niveau des joueurs.

2 - Classement des joueurs
Le calcul des points est le même que celui de la Fédération Française de Tennis
de Table et concerne uniquement les joueurs participants aux championnats par
équipes.

3 - Bilan des Critériums Départementaux et Régionaux A et B
Le nombre de joueurs aux Départementaux est en baisse d’environ 15% pour les
A et de 10% pour les B.
Merci au club de Marcilly (Départementaux B)
(Départementaux et Régionaux A) pour l’organisation.

et

de

Ménestreau

Les Régionaux B ceux sont déroulés à Châteauneuf en Thymerais (28).

4 - Critériums Nationaux A et B
Nationaux A : Châteauneuf en Thymerais (28).
10 joueurs étaient qualifiés pour représenter le Loiret parmi lesquels :
-

Emilie Bonhomme (Ménestreau), 4ème en Sénior Dame,
Emilie Bonhomme (Ménestreau) associée à Axel Moreau (Châteauneuf en
Thymerais), 4ème en double Mixte,
Jean Louis Gauvin (Saran), 3ème en + de 65 ans.

Bravo à eux 2 qui ont dignement représenté l’Ufolep Loiret.

Nationaux B : Melun (77).
7 joueurs étaient qualifiés pour représenter le Loiret.
Hélas aucun n’a atteint les phases finales.

4 - Polos
Remerciement à l’Ufolep Loiret pour la dotation de polos aux joueurs participants
aux Nationaux.

5 - Tournoi par équipes
Pour la première fois il a été organisé des tournois par équipes de 2 ou 3 joueurs
(1 double et 2 simples en 2 sets gagnants).
16 équipes étaient représentées à chaque tournoi soit 32 à 36 joueurs se
déroulant au gymnase de Ménestreau en Villette le vendredi soir (4 Janvier et le
12 Avril 2019, débutant à 21h00 et se terminant vers 23h00) dans une très
bonne ambiance.

6 - Préparation de la saison 2019/ 2020
Merci à Etienne, Damien et Christian pour la gestion des critériums. Merci à cette
équipe qui repart l’an prochain.
Date à retenir
Critériums individuels
Départementaux A : 15 Décembre 2019 à Ménestreau
Départementaux B : 24 Novembre 2019 à Marcilly
Régionaux A : 12 Janvier 2020 à Chanteau
Régionaux B : 9 Février 2020 à Ménestreau
Tournoi par équipe à Ménestreau en Villette
3 Janvier 2020 et le 17 Avril 2020

Inscription des équipes
Jusqu’au 29 Septembre 2020 pour les inscriptions des équipes.
Critériums Nationaux
Nationaux B : 2 et 3 Mai 2020 Méricourt (Pas de Calais)
Nationaux A : 30 et 31 Mai 2020 à Ussel (Corrèze)

7 – Question divers
Suite à la facturation aux clubs des engagements aux Nationaux (ce qui n’était
encore jamais arrivé), l’Elu relais s’est engagé à donner une réponse sur ce
sujet.

Fin de la réunion à 20h30 par un verre de l’amitié.

Jean Pierre BRUNEL
CTSD Tennis de Table

