UFOLEP YONNE
COMMISSION TECHNIQUE
DEPARTEMENTALE TENNIS DE TABLE
Réunion annuelle des clubs
Varennes, vendredi 3 juin 2016.
Clubs présents :
Gurgy, Arcy Sur Cure, Gron, Migennes, Noyers, Perceneige, Pont Sur Yonne, Sens, St Florentin, Tonnerre, Envol,
Villeneuve Sur Yonne et Varennes.
Clubs excusés :
St Julien du sault, Toucy.
Clubs absents :
Auxerre, Avallon, Cravant, St Georges.
Membres du comité UFOLEP présents : Daniel Vallée et Bernard Danjon.
Membres de la commission présents : Bernard Danjon (responsable) Franck Gauthey (Secrétaire) Patrick
Millot, Isabelle Monnier, Jean Luc Lucquin, Guy Boulommier.
Bernard DANJON remercie le club de varennes pour l'organisation de la réunion des clubs dans ses locaux.
-

Rapport moral du responsable de commission, Bernard Danjon :
Bernard nous informe d’une légère progression du nombre de licences, 263 contre 252 la saison dernière. Bernard
rappel que le responsable des nationaux (cette saison Corinne) est la seule personne à superviser la délégation et que
personne d’autre ne doit se substituer à elle sans son accord, surtout pendent la compétition. Si quelques ratés se sont
produit Bernard présente les excuses de la commission à ceux qui en ont pâti, il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se
trompe jamais rappel Bernard.
Pour les nationaux « B » Bernard remercie ceux qui sont venus nous donner un grand coup de main pour l’organisation
de la compétition et de l’intendance, remerciement particulier à Jean-Luc et Emmanuel de Perceneige, Jean Paul et Isac
d’Arcy qui dès le départ nous ont dit que l’on pouvait compter sur eux alors que ce sont des clubs éloignés d’Auxerre ainsi
qu’à Corinne et son mari sans oublié les personnes de l’Ufolep, par contre Bernard déplore que les clubs les plus proches
d’Auxerre n’ont fourni aucun bénévole pour une compétition de cette importance.
Bernard nous présente deux jeunes filles qui font parties de la Ligue de l’enseignement : Emilie Faye chargé de la vie
associative et fédérative qui a parlé des nouvelles directives pour la saison 2016/2017, puis Pauline Brousse chargé du
centre de ressources de la lutte contre les discriminations pour parler de son rôle dans l’information contre les
discriminations dans le sport.
-

Rapport des sous commissions :

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 de bien remplir la feuille de match, Isabelle présente la
nouvelles feuille avec des améliorations.
Rapport de la sous-commission individuel : Patrick Millot donne le bilan, 107 inscrits contre 119 la saison dernière soit
12 de moins. Toujours un grand nombre de forfaits au 5ème tour, que faire… tout à déjà été fait.

Rapport de la sous-commission coupes : Franck Gauthey regrette une trop faible participation des jeunes, seulement

deux équipes cette saison, 1 en A et 1 en B, des clubs regrettes de ne pas pouvoir mixer les jeunes et les adultes mais
cela n’est pas possible de par le règlement vu qu’il existe une coupe réservé aux jeunes.
Villeneuve remporte la coupe départementale A et la coupe départementale féminine A, St Julien du sault remporte la
coupe B, Sens la coupe Jeune A et ENVOL la coupe jeune B, pas de consolante cette saison, Toutes les catégories ont
joués ensembles et un seul tableau finale en B.
Rapport de la sous-commission nationale : Corinne abadie donne le bilan des trois compétitions nationale, pour les 12h
seulement 3 équipes cette année à la Souterraine (Creuse) L’équipe Yonne A (Jesabelle Abadie, Romain Gaucher et Jean
Lamouret) perd le challenge et termine 2ème l’équipe B (Julien Etring, Romain Thery et Matthis Mullot) termine 9ème et
l’équipe C (Corinne Abadie, Patrick Millot et Jeremy Clarck) termine 15ème, 32 équipes de toute la France été engagés en
tout.
Pour les nationaux B que nous organisions à Auxerre aucun titre mais de bons résultats quand même : Sabrina Charvin
(Villeneuve) 2ème senior dames, Aurélien Guyard (Migennes) 3ème senior messieurs, Thierry Moser (St Julien) 3ème V2, Jean
Pichon (Migennes) 3ème V3, Elina Simon (ENVOL) 4ème Benjamine, Sabrina Charvin / Aurélien Guyard 2ème double mixte,
Sabrina Charvin / Ophélie Boulommier 3ème double dames.
Pour les nationaux A à Bar le Duc : Jesabelle Abadie (Villeneuve) 2ème junior dames, Valentine Lasne (Sens) 3ème junior
dames, Clara Diers (Sens) 3ème minimes filles, Valentin Rallut (Sens) 4ème juniors, Melissa Diers/ Marine Hennequin (Sens)
4ème double jeune filles, Sabrina Charvin / Jesabelle Abadie (Villeneuve) 4ème double dames.

-

Election complémentaire à la commission, Isabelle Monnier, Bernard Danjon et Franck Gauthey en fin de mandat sont
élus à l’unanimité.

-

Remise des récompenses individuelles et par équipes.

-

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

Le responsable de commission
Bernard Danjon :

Le secrétaire de commission
Franck Gauthey :

