UFOLEP YONNE
COMMISSION TECHNIQUE
DEPARTEMENTALE TENNIS DE TABLE
Réunion annuelle des clubs
Coulanges la Vineuse, vendredi 14 juin 2019.
Clubs présents :
ASCE Auxerre, Ancy le Franc, FSE Cravant, ACLAG Gurgy, ARCADIES Arcy Sur Cure, MJC Migennes, FR Noyers,
ASCS Perceneige, Sens Alliance, ES St Florentin, AS Tonnerre, Envol Coulangeois, Avenir de Paron, Saint Julien du
Sault et TT Varennes.
Clubs excusés :
Villeneuve sur Yonne et Toucy.
Membres du comité UFOLEP présents : Bernard Danjon et Isabelle Monnier.
Membres de la commission présents : Bernard Danjon (responsable) Franck Gauthey (Secrétaire), Isabelle
Monnier, C o r i n n e A b a d i e , Jean Luc Lucquin, Yannick Lasne, Paul Guyon, Guy Boulommier et Thierry
Delabroy.
Le club ENVOL en pays Coulangeois recevait la réunion annuelle des clubs à la salle de réunion de la
maison du pays Coulangeois, Denis Bertoux trésorier et Victor Brabant secrétaire du club ont proposés des vins de
Coulanges et des amuses bouches offert par l’ENVOL aux représentants des clubs pour l’apéritif d’avant réunion.

Rapport moral du responsable de commission, Bernard Danjon qui précise également que nous arrivons à thermes
du dispositif de renouvellement des certificats médicaux tous les trois ans, Franck précise qu’il est plus facile de trouver un
médecin en juin et juillet qu’en septembre et de ne pas attendre le dernier moment afin de pouvoir participer aux compétitions,
la validation des licences devant être effective 8 jours avant la première compétition.
-

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, et présente la nouvelle formule du championnat qui sera mise en place pour la
prochaine saison avec deux phases de 7 journées et une montée et descente de trois équipes entre la première et la
deuxième phase. Apres concertation avec les clubs il est décidé de ramener les brulages à deux par phases et de
récompenser le premier de chaque phase, il sera également interdit de refuser une montée vu qu’une équipe pourra
toujours redescendre à mi- saison si elle n’a pas le niveau.
2) Rapport de la sous-commission individuel : Paul Guyon donne le bilan, 93 inscrits contre 98 la saison dernière.
Les qualifications pour les nationaux A se dérouleront la saison prochaine sur le premier tour d’individuels, les joueurs
qui le souhaitent pourront choisir de ne participer uniquement qu’au 1 er tour pour se qualifier aux nationaux A, bien
entendu il est souhaitable de participer à tous les tours. Au moment des inscriptions chacun devra préciser s’il participe
uniquement au tour 1 ou aux 5 tours, ceux qui auront choisi de ne participer uniquement qu’au tour 1 seront retiré de la
compétition à partir du tour 2 et ne pourront plus revenir sur les individuels, un reclassement des poules pourra avoir lieu
au 2ème tour afin d’éliminer les trous dans les poules.
Pour la catégorie B une soirée de départage par catégories d’âge et de sexe aura lieu comme les deux dernières
années afin de départager les joueurs et joueuses qui ne se sont pas encore rencontrés lors des individuels il faudra tout
de même avoir participé au moins à un des deux premières tours pour disputer cette soirée.
A la demande de clubs et afin de motiver tous les joueurs / joueuses à participer au dernier tour, il est décidé de

rétablir la montée du premier de chaque poule à l’issu du dernier tour de la saison pour le premier tour de la saison
suivante et de procéder à des repêchages en cas de forfait général d’un joueur sur la base d’une règle précisé dans le
règlement afin de limiter au maximum les trous dans les poules.
La demande des clubs à pouvoir inscrire un joueur / joueuse en cours de saison est accepté mais l’insertion ne se
fera uniquement que dans la division la plus basse quel que soit son classement.

3) Rapport de la sous-commission coupes : Franck Gauthey donne le bilan avec 1 équipe de plus en adultes et 1 de
plus en jeune, peux faire mieux surtout en jeunes. Sens remporte la coupe départementale masculine A et la coupe
départementale féminine A, St Julien du Sault remporte la coupe B, Sens la coupe Jeune A et Villeneuve sur Yonne la
coupe jeunes B. Il sera possible d’inscrire des équipes jeunes et féminines à partir du 2 ème tour ces deux catégories ne
participant qu’aux tours 2 et 3. Franck rappel que cette compétition par équipe est ouvertes 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 ou une jeune fille peux 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 donne le bilan des trois compétitions nationale, pour les
12h qui se sont déroulés chez nous à Paron 8 équipes ont était présentés et le podium fut Icaunais, le chalenge nationale
Carole Artaud revient dans l’Yonne pour un an, le club de Sens devra le rapporter l’année prochaine pour le remettre en
jeux. Pas moins de 5 podiums aux nationaux B et 7 aux nationaux A ont également couronné cette belle saison pour le ping
Icaunais.
Les 12h.
1er
EQUIPE YONNE B: Diers Melissa; Simonnet Bilal; Geoffroy Sylvain
2ème EQUIPE YONNE A: Deliguand Laura; Diers Clara; Lasne Thomas
6ème EQUIPE YONNE F: Chavignon Michele, Brabant Victor; Valentin Rudy
14ème EQUIPE YONNE E: Abadie Corinne; Varny-Vachette Trystan; Abadie Jesabelle
16ème EQUIPE YONNE C: Fouchet Sylvie; Minost Gatien; Bonardot Emmanuel
17ème EQUIPE YONNE D: Guillaume Coralie; Jessionesse Lubin; Hugot Jean Baptiste
27ème EQUIPE YONNE H: Raimundo Valérie; Bon Rémi; Bressoles Jean-Marie
29ème EQUIPE YONNE G: Gapin Gwendoline; Vee Aglaé; Carvalhido Isac
Plus beau dossard: Yonne E
Plus beau maillot: Yonne B
CLASSEMENT INDIVIDUEL DES NATIONAUX « B »
C0 tableau de 14
3 Pichon Jean MJC Migennes
C1 tableau de 24
3 Moser Thierry St Julien du Sault
8 Bonnardot Emmanuel Perceneige
16 Guyard Rémi MJC Migennes
C2 tableau de 8
6 Chavignon Michele Varennes
C3 tableau de 30
11 Tissier Christian St Julien du Sault
16 Buton Loïc St Julien du Sault
24 Paris Christophe ASCE Auxerre
C5 tableau de 30
15 Moizan Benoit Perceneige
C6 tableau de 18
3 Charvin Sabrina Villeneuve /Yonne
C7 tableau de 18
4 Minost Clément Perceneige
C9 tableau de 24
19 Brabant Victor ENVOL Vincelles
C11 tableau de 30
17 Minost Gatien Perceneige
20 Da Silva Borges Lenny ENVOL Vincelles
COUPE MESSIEURS:
Saint Julien du Sault 4ème
COUPE JEUNES:
ENVOL 13ème
Villeneuve sur Yonne 15ème
Merci à notre arbitre Isac.
RESULTATS COMPLETS NATIONAUX A

INDIVIDUELS
C13 (2006 – 2007)
Varny Vachette Trystan (Paron) ¼ de finale
C10 (2002-2003) 2 podiums
Diers Melissa (Sens) 2ème
Diers Clara (Sens) 4ème
C11 (2004 – 2005)
Da Silva Borges Lenny (Vincelles) ne sort pas de poule
Bon Rémi (AS Tonnerre) ne sort pas de poule
Jessionesse Lubin (AS Tonnerre) ne sort pas de poule
C9 (2002 – 2003) 1 podium
Simonnet Billal (Sens) 3ème
Brabant Victor (Vincelles) ne sort pas de poule
C8 (1998 – 2001) 3 podiums
Lasne Valentine (Sens) 1ère
Abadie Jesabelle (Paron) 2ème
Deligand Laura (Sens) 4ème
C7 (1998 – 2001)
Lasne Thomas (Sens) 8ème de finale
Lamouret Jean (St Florentin) ne sort pas de poule
C6 (1975 – 1997)
Charvin Sabrina (VSY) 8ème de finale
C5 (1975 – 1997)
Valentin Rudy (Perceneige) ne sort pas de poule
C4 (1962 – 1974)
Abadie Corinne (Paron) ne sort pas de poule
C3 (1964 – 1974)
Casanova Sylvain ¼ de finale
Deletoile Yoann 8ème de finale
Lasne yannick 8ème de finale
C2 (né avant 1962)
Chavignon Michele (Varenne) ne sort pas de poule
C1 (1954 – 1963) 1 podium
Moser Thierry (St Julien) 2ème
Aubert Jacky (Varenne) 8ème de finale
Lucquin Jean-Luc (Perceneige) ne sort pas de poule
DOUBLES
C23 jeunes garçons 2007-2007
Varny Vachette Trystan (Paron) / Daudet Nolan (Ile de France) 8ème de finale
C22 jeunes filles
Diers Melissa / Diers Clara (Sens) ¼ de finale
C21 jeunes garçons 2005 – 2002
Simonnet Billal (sens) / Brabant Victor (Vincelles) 8ème de finale
Bon Rémi / Jessionesse Lubin (Tonnerre) 16ème de finale
Da Silva Borges Lenny (Vincelles) / Escalle Maxence (Nouvelle Aquitaine)16ème de finale
C19 doubles mixtes
Abadie Corinne (Paron) / Moser Thierry (St Julien du Sault) 32ème de finale
Lasne valentine / Lasne Thomas (Sens) 16ème de finale
Charvin Sabrina / Casanova Sylvain (Villeneuve sur Yonne) 16ème de finale
Abadie Jesabelle (Paron) / Lamouret Jean (St Florentin) 16ème de finale
C18 double dames
Charvin Sabrina (VSY) / Abadie Jesabelle (Paron) ¼ de finale
Valentine Lasne / Laura Deligand (Sens) 8ème de finale
Abadie Corinne (Paron) / Chavignon Michele (Varenne) 16ème de finale
C17 double messieurs
Lasne Thomas / Deletoile Yoann (Sens) 16ème de finale
Lamouret Jean (St Florentin) / Lasne Yannick (sens) 16ème de finale
Casanova Sylvain (VSY) / Moser Thierry (St Julien) 16ème de finale
Aubert Jacky (Varennes) / Pascaud Gerard (Haut de France) 32ème de finale
LES COUPES NATIONALES PAR EQUIPES
Coupe nationale féminines :
Sens 2ème
Coupe nationale messieurs :
Sens Alliance 10ème
Coupe nationale jeune :
Sens 7ème

5) Franck donne lecture des questions envoyés par les clubs auxquelles des réponses ont était apportés au travers des
différentes modifications du règlement.

6) Election complémentaire à la commission, Isac Carvalhido et Jean Pichon sont élus à l’unanimité. Isac intègre la
commission d’arbitrage et Jean rejoint Paul aux commandes des individuels.

7) Remise des récompenses
Individuels :

-

Champion: Aurélien Guyard (Migennes)
Vice-champion: Thierry Moser (St Julien)
1ère féminine : Jesabelle Abadie (Paron)
1er V1 : Yoann Deletoile (Sens)
1er V3 : Jean Pichon (Migennes)
1er junior : Jean Lamouret (Sens)
1ère cadette : Melissa Diers (Sens)
1er minime : Billal Simonnet (Sens)
1ère minime : Heitzman Léa
1er Benjamin : Trystan Varny-Vachette (Paron)

Championnat :

-

Champion excellence : Sens 1
Champion promo : Gurgy 1
Champion Honneur : Migennes 2
Champion D1 : Ancy le Franc
Champion D2 : Migennes 3

Coupes :

-

Sénior hommes A : Sens
Sénior hommes B : St Julien du Sault
Jeunes A : Sens
Jeune B : Villeneuve sur Yonne

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

Le responsable de commission
Bernard Danjon :

Le secrétaire de commission
Franck Gauthey :

