
 
UFOLEP YONNE 

COMMISSION TECHNIQUE 

DEPARTEMENTALE TENNIS DE TABLE 
 

 

Réunion annuelle des clubs 

Avallon, vendredi 5 juin 2015. 
 

 
Clubs présents :  

Avallon, Gurgy, Arcy Sur Cure, Migennes, Noyers, Perceneige, Sens, St Julien Du Sault, Envol, Villeneuve Sur Yonne 

et Varennes. 

Clubs excusés : 

Gron, Pont Sur Yonne, Toucy. 

Clubs absents : 

Auxerre, Cravant, Tonnerre, St Georges. 

Membres du comité UFOLEP présents : Daniel Vallée, Bernard Danjon et Sylvain Lemée. 

Membres de la commission présents : Bernard Danjon (responsable) Franck Gauthey (Secrétaire) Patrick 

Millot, Isabelle Monnier, Jean Luc Lucquin, Guy Boulommier, Sylvain Lemée. 

 

  Bernard DANJON remercie le club d'Avallon pour l'organisation de la réunion des clubs dans ses locaux. 
 

Rapport moral du responsable de commission, Bernard Danjon. Bernard informe que la subvention du conseil général 

pourrait ne pas être versée aux clubs absents à l’AG de l’UFOLEP, et que le port du maillot de la Bourgogne est obligatoire 

sur les compétitions nationales. 
 

Rapport de la sous-commission championnat : Isabelle Monnier remercie les clubs qui ont permis un bon 

déroulement de la compétition, et rappelle qu’il est important d’envoyer la feuille informatique et les résultats dans les 

délais, à part quelques exceptions les envois se sont bien passés cette saison. 
 

 
Rapport de la sous-commission individuel : Patrick Millot informe que les divisions Excellence, promo et D5 se 

disputeront à Ligny Le Chatel, les autres à Gurgy afin de ne pas séparer la division honneur et en raison du grand 

nombre de forfait en D5. 

 

Rapport de la sous-commission nationale : Franck Gauthey donne un bilan assez positif des nationaux avec six équipes 

aux 12h à Marolles  qui se sont classées 1ère [Jesabelle Abadie (VSY) Romain Gaucher (VSY) Yoann Kerbaul (Sens)], 

2ème [Sabrina Charvin (VSY) Sylvain Casanova (VSY) Mathilde Ordonez (VSY)] , 6ème [Coralie Guillaume (Tonnerre) Justin 

Hennequin (Sens) José Ordonez (VSY)],  27ème [Matthis Mullot (Envol) Romain Thery (Envol) Wilfrid Jouanneau (Gurgy)], 

28ème [Carmen Afonso Costa (St Florentin) Jean Lamouret (St Florentin) Pascal Lamouret (St Florentin)], et 31ème [Corine 

Abadie (Sens) Marine Hennequin (Sens) Damien Hennequin (Sens)] sur 38. Le  challenge national reste dans l’Yonne pour 

la 4ème année consécutive. 

Aux nationaux « B » à Valence, une 3ème place en cadettes pour Sixtine Edelblutte (2ème en double) 

3ème place également en séniors hommes pour Aurélien Guyard. 

En coupe une 3ème place pour les jeunes de l’Envol (Couillault Alexandre, Rafenomanjato Arthur, Mullot Matthis). 

Aux nationaux « A » à Ceyrat, un titre en cadette avec Jesabelle Abadie, un titre en V1 pour Yoann Delétoile et la 3ème 

place pour Sylvain Casanova dans cette même catégorie. 2ème place en double dame pour Sabrina Charvin. 

En coupe 2ème place en féminine (Jesabelle Abadie et Sabrina Charvin) et 3ème place en séniors hommes (Sylvain 

Casanova et Christophe Deligand ) pour les équipes de Villeneuve. 

 

 



- Election complémentaire à la commission, Corine Abadie élue à l’unanimité. 

 

- Demande du club de Noyers à revenir sur des poules géographiques, cette demande est appuyée par d’autre clubs, à la 

commission d’étudier la meilleure solution possible. 

 

- Modification des récompenses avec suppression des récompenses par classements et des 2ème en championnat et 

coupes. Les récompenses par catégories ne sont plus attribuées si position unique. 

 

- Les tarifs LIGUE-UFOLEP (Affiliations-Licences) pour la saison 2014/2015 seront en légère hausse sauf pour les 

jeunes 

 

- La CTD propose le maintien des tarifs 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  

 

- Questions diverses : Terminer le championnat plus tard dans la saison, voir une coordination de notre calendrier par 

rapport à celui de la FFTT, Franck va réaliser un calendrier en essayant de répondre au mieux à ses deux 

demandes de clubs. 

 

-  Intervention du représentant UFOLEP, Daniel Vallée déclare être satisfait de l’activité Tennis de Table  et demande de 

faire attention sur la coordination avec le calendrier d’une autre fédération en rappelant que nous ne pouvons pas 

tenir compte de toutes les activités hors UFOLEP. 
 
 

- Remise des récompenses individuelles et par équipes. 
 
 

- Bernard Danjon clôt la réunion et invite les clubs au pôt de clôture de la saison. 

 

 

Récompenses attribuées : 

- Champion individuel et 1er V1: Sylvain Casanova 

- 1ère féminine : Sabrina Charvin 

- Meilleure Benjamine : Noëlie Billay 

- Meilleur Benjamin : Hugot Tessier 

- Meilleure Minime fille : Marine Hennequin 

- Meilleur Minime : Alexandre Couillault 

- Meilleur cadet : Justin Hennequin 

- Meilleure cadette : Jesabelle Abadie 

- Meilleur junior : Rémi Muller 

- Meilleure junior dame : Coralie Guillaume 

- Meilleure vétéran dame et joueuse la plus âgée : Carmen Barbosa 

- Meilleur vétéran 2 : Thierry Raveau 

- Meilleur vétéran 3 : Jacky Aubert 

- Joueur le plus jeune : Amélien Hennequin 

- Joueur le plus âgé : Joël Beaujean 

- 1er classé 13 : Christian Tissier 

- 1er classé 12 : Laurent Hebert 

- 1er classé 11 : Kévin Mulot 



- 1er classé 10 : Emmanuel Bonnardot 

- 1er classé 9 : Dimitri Cuenya 

- 1er classé 8 : Wilfried Jouanneau 

- 1er classé 7 : Gilles Touzet 

- 1er classé 6 : Didier Beziat 

- 1er classé 5 : Jean Luc Le Nestour 

- Meilleure progression : Justin Hennequin 

- Vainqueur coupe « A » : Villeneuve Sur Yonne 

- Vainqueur coupe « B » : St Julien du Sault 

- Vainqueur coupe jeunes : l'Envol  

- Vainqueur coupe consolante : Migennes 

- 2ème coupe consolante : Gron 1 

- Vainqueur Excellence : Villeneuve 1 

- Vainqueur Promo : Cravant 

- Vainqueur Honneur : Varennes 2 

- Vainqueur D1 : Tonnerre 1 

- Vainqueur D2 : Noyers 2 

- Vainqueur D3 : Gron 2 

 

 

 

Le responsable de commission                                                                                                Le secrétaire de commission 

Bernard Danjon :                                                                                                                                        Franck Gauthey : 

 

                                                                                                                                                             


