UFOLEP YONNE
COMMISSION TECHNIQUE
DEPARTEMENTALE TENNIS DE TABLE
Réunion annuelle des clubs
Varennes, vendredi 11 septembre 2020.
Clubs présents :
Ancy le Franc, ACLAG Gurgy, MJC Migennes, FR Noyers, ASCS Perceneige, PPC Avallon, Sens Alliance, ES St
Florentin, AS Tonnerre, Envol Coulangeois, Saint Julien du Sault et TT Varennes.
Clubs excusés :
Villeneuve sur Yonne, Toucy, Arcy / Cure, ASCE Auxerre
Club absent :
FSE Cravant.
Membres du comité UFOLEP présents : Bernard Danjon et Isabelle Monnier.
Représentant UFOLEP présent : Charly Gonzales.
Membres de la commission présents : Bernard Danjon (responsable) Franck Gauthey (Secrétaire), Isabelle
Monnier, J e a n P i c h o n , Jean Luc Lucquin, Yannick Lasne, Guy Boulommier.
Membres excusé : Corinne Abadie
Membre absent : Isac Carvalhido et Thierry Delabroy.
Le club du TT Varennes recevait la réunion annuelle des clubs à la salle des loisirs, le président Francis
Parent a accueilli les participants en précisant qu’il aurait préféré accueillir les clubs dans de meilleures conditions en
raison du protocole sanitaire et de l’absence de pot d’accueil et de clôture.
Rapport moral du responsable de commission, Bernard Danjon qui remercie le TT Varennes et l’ensemble des clubs
présents, un bilan qui fait état d’une saison 2019/2020 interrompue par le confinement, Bernard Danjon précise que nous
avons pu mener à terme la première phase du championnat ce qui a sauvé la moitié de la saison.
-

Rapport des sous commissions :

1) Rapport de la sous-commission championnat : Isabelle Monnier remercie les clubs qui ont permis un bon
déroulement de la compétition en première phase, une discussion avec les clubs fait état de modifications importantes
par rapport au calendrier prévu pour la première phase 2020/2021 qui devait être celui de la 2ème phase 2019/2020 avec
à ce jour, cinq équipes en moins et 2 nouvelles, décision est prise ce jour de refaire les poules et de repartir
normalement à la journée 1, les clubs ne souhaitent pas l’inversion du 1 er tour de championnat avec le premier tour
d’individuel afin de donner une semaine supplémentaire, l’ordre du calendrier reste donc inchangé seul la numérotation
est remise à zéro et chacun est invité à donner ses inscriptions au plus tard le 18 septembre.
2) Rapport de la sous-commission individuel : Jean Pichon présente le bilan d’une saison qui n’aura compté que 3
tours sur les 5 prévus, aucun titre n’est décerné, question est posé aux clubs sur l’organisation du premier tour avec
regroupement de certain joueurs d’une même catégorie qualificative pour les nationaux « A » la formule ayant convenu à
l’ensemble des clubs elle sera reconduite pour la nouvelle saison 2020/ 2021, la soirée de départage « B » est elle aussi
maintenue avec le tournoi homologué de la commission en parallèle. Il est précisé que tout le monde a sa place aux
individuels, y compris les plus débutants et les enfants qui découvrent le ping. Afin de pouvoir écarter un peu plus les
tables à Gurgy, la division honneur rejoint la promo et l’excellence à Ligny le Chatel.

3) Rapport de la sous-commission coupes : Franck Gauthey donne le bilan avec 2 équipes de plus en adultes et 1 de
plus en jeunes, peux faire mieux surtout en jeunes. Seule compétition menée à son terme cette saison, Sens remporte la
coupe départementale masculine A, la coupe départementale féminine A et la coupe jeunes A, St Julien du Sault
remporte la coupe B, et l’ENVOL la coupe jeunes B. Il sera possible d’inscrire des équipes jeunes et féminines à partir
du 2ème tour, ces deux catégories ne participant qu’aux tours 2 et 3. Franck rappelle que cette compétition par équipes
est ouverte à tous, même aux débutants et qu’il suffit de deux joueurs pour faire une équipe aussi bien en adultes qu’en
jeunes mais qu’il n’est pas possible de mixer les deux sauf en féminines où une jeune fille peut jouer avec une féminine
adulte dans une équipe féminine ou avec un jeune garçon dans une équipe jeune. (Jeunes = 16 ans maximum au 31
décembre de la saison en cours, adultes = 17 ans minimum)
4) Rapport de la sous-commission nationale : Corinne Abadie absente excusée pour vacances n’avait pas de bilan à
présenter, les nationaux ayant été annulés, ce qui est dommage car nous avions un grand nombre de qualifiés en individuel
comme en coupes. Méricourt (Pas de Calais) conserve l’organisation des « B » pour 2021 les 24 et 25 avril.
5) Franck présente le règlement provisoire complémentaire des compétitions qui a été envoyé aux clubs par mail juste
avant la réunion, Charly Gonzales précise qu’un protocole complet valable pour les entrainements dans les clubs est
également disponible, il a également été envoyé aux clubs. Les documents sont disponibles sur le site de l’UFOLEP.
6) Charly Gonzales et Franck présentent les renouvellements et demandes de licences par webaffiligue, Charly précise
qu’il suffit de demander son code d’accès à la ligue et que le personnel de la ligue reste à la disposition de chacun pour
toute information et aide à la connexion, les demandes de renouvellements de licences sont disponibles sur le
webaffiligue. Franck présente un diaporama sur la procédure d’obtention des licences par ce système.
7) Le confinement n’ayant pas permis de réaliser les matchs de la 2éme phase, l’UFOLEP a décidé de réduire de 10€ le
montant de l’inscription par équipe de championnat ,soit 7€ au lieu de 17€

-

Bernard Danjon clôt la réunion exceptionnellement sans le traditionnel casse-croute en raison du protocole sanitaire.

Le responsable de commission
Bernard Danjon :

Le secrétaire de commission
Franck Gauthey :

