
 
CTD TENNIS DE TABLE  89 
 

Réunion en visioconférence de la CTD Tennis de table. 

Vendredi 17 avril 2020 à 17h30. 

 

Présents : Charly Gonzales délégué départemental de l’UFOLEP 89, Christian Chapotin 

représentant du comité directeur UFOLEP 89, Bernard Danjon responsable CTD tennis de table, 

Franck Gauthey secrétaire de la CTD ainsi que les membres de la CTD Isabelle Monnier, jean 

Pichon, Corinne Abadie, Isac Carvalhido et Guy Boulommier. 

Absents: Yannick Lasne e Thierry Delabroy 

 

 

Charly Gonzales ouvre la réunion et présente les excuses d’Agnes Gautherin présidente de 

l’UFOLEP 89 remplacé par Christian Chapotin.  

 

 

Compétition nationale : 

    A  ce jour un projet de nationaux A + B sur 3 jours est en projet sur juin ou juillet en fonction des 

directives gouvernementales, le comité départemental UFOLEP en accord avec la CTD tennis de 

table décide de ne pas réserver de chambres et de ne pas organiser de déplacement vu l’incertitude, 

si ces nationaux ont lieus chaque joueur et joueuse qualifiés restera libre de s’y rendre par ses 

propres moyens après confirmation de sa participation auprès de la CTD, l’information sera 

communiqué dès qu’elle sera connu par Corinne et Franck. 

 

Championnat : 

    La 2ème phase du championnat par équipes c’est arrêté à la journée 9 et ne reprendra pas cette 

saison, elle est déclaré phase blanche, c’est-à-dire que cette 2ème phase se disputera en lieu et 

place de la 1ère phase 2020 2021 qui redémarrera donc à la journée 8 pour se terminer à la journée 

14 et la 2ème phase démarrera à la journée 1 pour se terminer à la journée 7. Les réinscriptions 

d’équipes se feront avant la 2ème phase. Pour la 1ère phase 2020 2021 le calendrier reste inchangé 

par rapport à l’actuel 2ème phase, il reste cependant la possibilité d’inscrire une équipe en début de 

saison en honneur ou il y avait un exempt ainsi que si une équipe se retire du championnat la place 

sera libre et une autre équipe pourra s’inscrire uniquement à cette même place dans le calendrier, 

les journées 8 et 9 déjà joués seront rejoués mais inversés par rapport au calendrier pour éviter les 

mêmes déplacements (Si A reçoit X sur le calendrier, c’est X qui se déplacera chez A, uniquement 

pour les journées 8 et 9) 

 

Coupes : 

    La saison était terminée donc aucun changement. 

 

Individuels : 

    3 tours ont été disputés sur les 5 prévus, les tours 4 et 5 ne seront pas joués cette saison. 

La compétition repart à zéro en 2020 2021, le 1er de chaque poule à l’issu du tour 3 2019 2020 

monte d’une division pour 2020 2021. 

 



Classements : 

    Les classements sont arrêtés et les points acquis, les joueurs et joueuses en dessous de 500 

repartent à 500. 

Les joueurs et joueuses dont le classement FFTT est supérieur au classement UFOLEP repartent 

avec leur classement FFTT. 

 

Réunion annuelle des clubs : 

    Si elle ne peut pas avoir lieu comme convenu en juin (en attente des directives gouvernementales 

et de l’évolution de la situation) elle aura lieu début septembre afin de donner toutes les informations 

sur la saison aux clubs et de remettre les récompenses 2019 2020. 

 

Questions Divers : 

    Franck demande au comité directeur la possibilité de se renseigner auprès des collectivités 

locales pour une éventuelle subvention de fonctionnement et non pas d’appel à projets à destination 

des clubs qui n’aurait pas pu organiser les manifestations leur permettant de récolter les fonds 

nécessaires à leur réafiliation et au déroulement de leur saison pour éviter de voir disparaitre 

certains clubs, la plupart des communes ne donnant plus de subventions aux associations. 

 

    Charly propose à la CTD d’organiser des petits jeux via Internet afin que les clubs et joueurs de 

l’Yonne restent en contact. 

Corinne lance un projet vidéo qui consiste à filmer des joueurs faisant des jongles avec leur raquette 

avant de perdre la balle, un montage permettra de donner l’impression que la balle change de 

raquette, plus le nombre de joueurs est important plus la vidéo sera intéressante elle sera ensuite 

diffusé sur la page Facebook de l’UFOLEP 89, sur le site de l’UFOLEP et sur la page Facebook 

tennis de table 89, chaque joueur et chaque club pourra la partager sur sa page Facebook, 

Instagram et autres réseaux sociaux. 

Franck mettra en place des quizz sur le tennis de table afin que chacun, pongistes ou non puisse 

tester ses connaissances ces quizz seront relayés par les mêmes réseaux. 


