
 
UFOLEP YONNE 

COMMISSION TECHNIQUE 

DEPARTEMENTALE TENNIS DE TABLE 
 

 

Réunion annuelle des clubs 

Arcy Sur Cure, vendredi 16 juin 2017. 
 

 
Clubs présents :  

Gurgy, Arcy Sur Cure, Avallon, Migennes, Perceneige, Sens, St Florentin, Tonnerre, Envol, Villeneuve Sur Yonne et 

Varennes. 

Clubs excusés : 

St Julien du sault, Toucy, ASCEE, Cravant, Gron, Pont Sur Yonne. 

Club absent non excusé : 

Noyers. 

Membres du comité UFOLEP présents : Daniel Vallée, Bernard Danjon et Isabelle Monnier. 

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

Millot, Isabelle Monnier, Cor inne Abad ie,  Jean Luc Lucquin, Guy Boulommier. 

 

  Bernard DANJON remercie le club d’Arcy pour l'organisation de la réunion des clubs dans ses locaux et lance la 

candidature pour l’année prochaine. 
 

- Rapport moral du responsable de commission, Bernard Danjon :  

     Bernard nous informe d’une baisse du nombre de licences 245 contre 263 la saison dernière après une légère 

progression entre 2015 et 2016 (263 contre 252).  

       

      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 2017/2018 concernant les certificats médicaux 

et l’obligation pour tous les clubs d’utiliser le webafiligue pour les demandes de licences à partir de janvier, puis Pauline 

Brousse qui nous présente le rôle et les orientations de la ligue de l’enseignement. 

 

- 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 les feuilles de matchs et les transmettre 

dans les délais, Isabelle présente un bilan positif des améliorations apportés aux feuilles de rencontres. 
 

 
    Rapport de la sous-commission individuel : Patrick Millot donne le bilan, 97 inscrits contre 109 la saison dernière, un 

nombre en baisse depuis 3 saisons. 82 adultes pour 15 jeunes (15 féminines adultes et jeunes) 16 clubs sur 18 

représentés. 75 joueurs (joueuses) uniquement UFOLEP (B) et 22 double licence UFOLEP/FFTT (A). 

Pour être conforme au règlement national, création de deux soirées de qualification par catégories pour les nationaux A 

& B. 

4 tours seulement par divisions (formule habituelle) en raison du calendrier, obligation pour se qualifier aux nationaux 

d’avoir participé à 2 tours minimum sur les 4 + la soirée par catégorie A, B ou les deux. Formule mise aux votes et 

adopté. 

Les licences (avec photo et signature) seront à présenter au 1
er

 tour (voir au 2
ème

 au plus tard). 

Modification du règlement concernant les classements : lorsqu’un joueur est en inactivité (non licencié) désormais il lui 

sera retiré 25 points par saison (au lieu de 75 avant) et ce, à concurrence de 200 points (8 x 25) maximum. 

 



 

   Rapport de la sous-commission coupes : Franck Gauthey regrette une trop faible participation et toujours pas plus 

d’équipes jeunes. Villeneuve remporte la coupe départementale masculine A et la coupe départementale féminine A, St 

Julien du Sault remporte la coupe B, Sens la coupe Jeune, Toutes les catégories ont joués ensembles et un seul tableau 

finale en B. Le troisième tour a été consacré aux finales A, B et jeunes. 

 

   Rapport de la sous-commission nationale : Corinne Abadie donne le bilan des trois compétitions nationale, pour les 

12h  4 équipes se sont déplacés à USSEL (Corrèze) l’équipe C (Marine Hennequin, Jean-Marie Bresolles et Léo Roubaud) 

termine 10
ème

, l’équipe A (Corinne Abadie, Jacky Aubert et Mathis Mullot) termine 22
ème

, l’équipe D (Jean Claude 

Chavignon, Gwendoline Gapin et Maxime Pagis) termine 31
ème

 et l’équipe B (Michelle Chavignon, Isac Carvalhido et 

Amélien Hennequin) termine 33
ème

. 33 équipes de toute la France été engagés en tout.  

Pour les nationaux B à Valence (Drôme) aucun titre et un seule podium : Jean Pichon 3
ème

 en C0. En coupe, l’Yonne été 

représenté par St Julien du Sault en seniors hommes et ENVOL en jeunes. 

Pour les nationaux A à Bethune : Jesabelle Abadie (Villeneuve) 1
ère

  Juniors dames, Thomas Lasne 3
ème

 Cadets, Laura 

Deliguand 4
ème

 Cadettes, Mélissa Diers 1
ère

 Minimes filles, Clara Diers 2
ème

 Minimes filles, Jesabelle Abadie et Sabrina 

Charvin 4
ème

 en double dames. En coupe, l’Yonne été représenté par Villeneuve Sur Yonne en seniors homme et dames et 

par Sens en jeunes, l’équipe féminine termine 3
ème

. 

   Corinne signale certains problèmes avec des joueurs concernant l’hébergement, l’année prochaine Bernard supervisera 

l’intendance et rappelle que contrairement à d’autre régions les frais de transports et d’hébergements sont pris en charge 

par l’UFOLEP, donc en contrepartie tous les participants doivent se plier aux règles d’hébergements et de transports 

proposés, si celles-ci ne conviennent pas, libre à chacun de choisir une autre solution à ses frais. 

 

 

- Election complémentaire à la commission, Yannick Lasne est élu à l’unanimité.   
 

 

- Remise des récompenses individuelles et par équipes. 
 

  Individuels : 

- Champion et meilleur V1 : Sylvain Casanova (Villeneuve) 

- Vice-champion et meilleur sénior : Aurélien Guyard (Migennes) 

- 1
ère

 senior dame : Sabrina Charvin (Villeneuve) 

- 1
er

 V2 : Jacky Aubert (Varennes) 

- 1
ère

 junior dame : Abadie Jesabelle (Villeneuve) 

- 1
er

 junior : Justin Hennequin (Sens) 

- 1
ère

 cadette : Laura Deligand (Sens) 

- 1
er

 cadet : Thomas Lasne (Sens) 

- 1
er

 minime fille : Clara et Melissa Diers 

- 1
er

 minime : Léo Roubaud (ENVOL) 

- Joueuse la plus âgée et 1
ère

 vétérane : Carmen Alfonso (St Florentin) 

- Joueur le plus âgé : Beaujean Joel (Gurgy) 

- Joueuse la plus jeune : Elina Simon (ENVOL) 

- Joueur le plus jeune : Lucas Charon (Migennes) 
 
Championnat : 

- Champion excellence : Villeneuve Sur Yonne 

- Champion promo : Cravant 

- Champion Honneur : Perceneige 

- Champion D1 : Migennes 

- Champion D2 : AS Tonnerre (Ancy le Franc) 

- Champion D3 : St Florentin 
 
Coupes : 

- Sénior hommes A : Villeneuve sur Yonne 

- Sénior hommes B : St Julien du Sault 



- Jeunes A : Sens 
 
 

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

 

 

 

 

Le responsable de commission                                                                                                Le secrétaire de commission 

Bernard Danjon :                                                                                                                                        Franck Gauthey : 

 

                                                                                                                                                             


