UFOLEP YONNE
COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
TENNIS DE TABLE
Réunion annuelle des clubs
St Florentin, vendredi 7 juin 2013.
Clubs présents : Arcy sur Cure, PPC Avallon, FSE Cravant, ACLAG Gurgy, MJC
Migennes, TTC Noyers, Perceneige, Pont sur Yonne, St Florentin, St Julien du
Sault, AS Tonnerre, Turny, Varennes, Villeneuve sur Yonne, ENVOL en Pays
Coulangeois.
Clubs excusés : Sens Alliance, US Toucy.
Clubs non excusés : ASCEE Auxerre, Mailly le Château, Avenir St Georges.
Membres du comité UFOLEP présents : Maurice Ponce et Sylvain Lemée.
Membres de la commission présents : Bernard Danjon (responsable) Franck
Gauthey (Secrétaire) Patrick Millot, Sandrine Fromont, Jean Paul Josse, Guy
Boulommier.
- Rapport moral du responsable de commission : Bernard Danjon remercie le
club de St Florentin pour l’organisation de la réunion et l’accueil et dresse un
bilan positif de la saison en précisant qu’il aurait aimé que certains points se
passent mieux.
- Rapport de la sous-commission championnat : Franck Gauthey qui a p r i s
en charge le championnat UFOLEP pour la première saison remercie les
clubs qui ont joué le jeu et qui ont permis un bon déroulement de la
compétition, trois forfaits d’équipes en fin de 2ème phase mais peu de
problèmes de règlement à signaler.

- Rapport de la sous-commission individuel : Patrick Millot donne un nombre de
participants (153) satisfaisant mais regrette le grand nombre d’absents au
dernier tour (41), proposition de modification du règlement (poules de 5 en
excellence et promotion d’excellence) et déplacement de la D1 à
Migennes pour désengorger GURGY.
- Rapport de la sous-commission coupe : Franck Gauthey déclare avoir
conservé la formule mise en place par Jean Sébastien Dubois qui avait été
très appréciée la saison dernière, aucun incident à signaler mais il est fait
appel aux clubs d’engager plus d’équipes de jeunes.

- Rapport de la sous-commission classements : Patrick Millot qui reprend cette
saison le calcul des classements signale 1 progression à plus de 200pts et 11
à plus de 100pts.
- Rapport de la sous-commission nationaux : Franck Gauthey est
particulièrement satisfait des résultats des joueurs de l’Yonne à l’échelon
national, les 5 équipes du département dans les 7 premières places sur 26
dont les deux premières marches du podium, une championne nationale en
individuel « A » et plusieurs podiums aux places 2, 3 et 4. Pour remercier tous
ces joueurs qui ont brillamment représentés les couleurs de notre
département, Franck leur a réalisé un diplôme d’honneur, la plupart des
lauréats sont venus à la réunion pour le recevoir et présenter leurs trophées.
Il est demandé aux joueurs qui participent de bien vouloir porter le maillot de
Bourgogne et principalement sur les podiums pour les photos. Seul problème
sur les nationaux, deux forfaits prévenus trop tard ayant empêché d’autres
joueurs de participer.
- Modification du championnat par équipes : Bernard Danjon propose de passer
toutes les divisions en poules uniques de huit équipes, la proposition est mise
au vote, 12 voix pour les poules de huit et 9 voix pour les poules de 4 (sans
changement de formule), la proposition de Bernard est adoptée pour la
prochaine saison, les clubs votent également en faveur de trois équipes
montantes et trois descendantes en fin de championnat, il n’y aura plus
de phase 1 et 2 mais des matchs aller et retour et par delà plus de barrages et
de finales.

- Modification de certains points du règlement : ajustement du règlement du
championnat à la nouvelle formule (voir ci-dessus) brûlages remis à zéro pour
les matchs retour. Pour les individuels, tout j o ueur (joueuse) q u i n ’ a u r a
pas participé aux deux premiers tours sera éliminé de cette
c o m p é t i t i o n . Pour se qualifier aux nationaux, il faudra obligatoirement
avoir fait 3 tours d’individuel sur les 5 dont le premier et le 5ème tour, seuls
seront excusés aux tours 1 et 5 les joueurs ou joueuses pouvant présenter un
certificat médical ou un certificat de l’employeur si absence pour raison
professionnelle. Les joueurs ou joueuses qualifiés pour les nationaux et qui
déclareront forfait au-delà de la date limite d’engagement seront suspendus la
saison prochaine pour ces mêmes nationaux.

- Les tarifs LIGUE-UFOLEP (Affiliations-Licences) pour la saison 2013/2014 ne
sont pas encore connus

La CTD propose le maintien pour les engagements
Les Coupes
: 8€ par équipe pour les adultes et 4€ équipe jeunes
Les Individuels : 12€ par adulte et 6€ par jeune
Le Championnat : 17€ par équipe
CALENDRIER
- La saison débutera par un tour d’Individuels le vendredi 27 septembre 2013
et sera suivi par un tour de Coupes le 04 octobre. Le Championnat
commencera le 11 octobre.
- Intervention du représentant UFOLEP, Maurice PONSE déclare être satisfait
de l’activité Tennis de Table et particuliérement de la présence de nombreux
jeunes à la réunion des clubs.

- Questions diverses : les membres de la commission répondent aux
questions envoyés par les clubs.
- Présentation des joueurs ayant remporté un trophée national cette saison et
remise d’un diplôme d’honneur.
- Remise des récompenses individuels et par équipes.
- Bernard Danjon clos la réunion et invite les clubs au pot de clôture de la
saison.

