FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

CDTTE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de TENNIS de TABLE de l’ESSONNE

COMPTE RENDU
REUNION de la COMMISSION SPORTIVE
du 13 septembre 2012

Présents : ALLOUL Daniel, BOESPFLUG Alain, GELLIBERT Luce, MASSE Joël, RALAIARISON Solo.
Absents excusés : BERTRAND Pascal, HILLAIRET Pascal, RENIER Jérôme, VOUZELAUD Bruno.

1-Présentation des poules du Championnat départemental par équipes par Alain :
PR : 16 équipes, poules 100% équilibrées.
D1 : 32 équipes, poules 100% équilibrées
D2 : 40 équipes, poules presque équilibrées (+1,-1 dans 2 poules)
D3 : 40 équipes, poules presque équilibrées (+1,-1 dans 2 poules)
D4 : 24 équipes, poules presque équilibrées (+1,-1 dans 2 poules)
Commentaires : 152 équipes engagées + 15 en « Réserve » contre 152 et 14 en phase 1 la saison
précédente.
Forfait de dernière minute d’Athis Mons pour son équipe de D4 (Suivant l’article 2.4 du règlement du
championnat, les droits d’engagement restent acquis au comité). Ce forfait permet de constituer 3
poules complètes.
La composition des poules est acceptée à l’unanimité.
Ces poules seront communiquées aux présents de la réunion des capitaines du 14/09/2012 et éditées
sur le site du comité le lundi 17/09/2012.
ème

2-Date de la 4
journée :
La journée 4 du 09/11/2012 tombant pendant les vacances scolaires il est permis aux clubs d’avancer
la date des rencontres de cette journée entre le 26/10/2012 et le 08/11/2012 après accord des clubs
devant se rencontrer.
Dans ce cas le formulaire d’avance de rencontre, émargé des 2 clubs, devra être adressé au
responsable du championnat avant le 20/10/2012.
En cas de désaccord, la date du 09/11/2012 est maintenue
ème

3-Numérotation de la 5
journée :
ème
Par décision des instances fédérales la numérotation 5 de la 5
journée est supprimée de la
séquence des journées de championnat pour la phase 1. Cette séquence devient 1,2,3,4,6,7,8.
4-Championnat par équipes de 4 joueurs :
A l’unanimité des membres présents, la commission sportive propose que le championnat
départemental par équipes se déroule par équipes de 4 joueurs à partir de la saison 2013/2014. Cette
décision devra être entérinée par le Comité Directeur lors de sa prochaine réunion.
5-Attribution des salles pour la saison 2012/2013 :
Les organisations des différentes compétitions départementales sont attribuées aux différents clubs
Siège social : CDTTE - Maison Départementale des Comités Sportifs
Boulevard Charles de Gaulle, 91540 MENNECY
Secrétariat : 01 69 23 44 39 secretariat@cdtt91.fr - Technique : 01 69 23 44 32 technique@cdtt91.fr

ayant répondu à l’appel d’offres, en fonction de l’historique des attributions des saisons
précédentes. (voir tableau en annexe)
6- Championnat par équipes féminin :
2 clubs ont inscrit 1 équipe : CHEVRY 2 et IGNY.
Le département 78 a aimablement accepté d’intégrer ces 2 équipes dans leur championnat
départemental. Placées dans des poules différentes en PRF du 78, une rencontre entre les 2 équipes
du 91 sera nécessaire pour désigner l’équipe qui montera en régionale à l’issue de la phase 1.
7. En l’absence des membres de la Commission Technique, les sujets concernant le développement
des féminines, compétitions Poussins, etc… sont remis à une prochaine réunion.
Fin de la réunion à 21h00
Le rédacteur
Joël Massé

MEMENTO du CORRESPONDANT
Saison 2012-2013
version provisoire du 1 juillet 2012
Date de l'épreuve

Phase 1
voir calendrier

sam. 13 oct.2012
dim. 14 oct. 2012
voir calendrier

du 28 nov. 2012
au 26 fév. 2013
dim. 11 nov.2012
sam. 8 déc. 2012
dim. 9 déc. 2012
dim. 2 dec. 2012

Lieu

Date limite réception
des inscriptions

voir calendrier

Lundi 10 sept. 2012

voir liste spécifique

ven. 21 sept. 2012

Limite Excuses 1er tour

sam. 10 nov. 2012

TROPHEE Jean BRUGER

voir calendrier

ven. 19 oct. 2012

COUPE NATIONALE des VETERANS

voir calendrier

ven. 2 nov. 2012

Wissous

ven. 12 oct. 2012

Désignation de l'épreuve
CHAMPt de FRANCE par EQUIPES

CHAMPIONNAT RESERVES
CRITERIUM FEDERAL 1er tour

Phase 2

CHAMPt de FRANCE par EQUIPES
CHAMPIONNAT RESERVES

CRITERIUM FEDERAL 3ème tour

dim. 13 jan. 2013
sam. 26 jan. 2013
dim. 27 jan. 2013
dim. 17 fév. 2013
sam.10 mars 2012

Jeunes
Séniors

CHAMPIONNAT de France VETERANS
Jeunes
CRITERIUM FEDERAL 2ème tour
Séniors
M13-M15-D13-D15
CHALLENGE Roger LARDEAU (1)
(ex challenge des jeunes)
M11-M18-D11-D18

voir calendrier

sam. 12 jan. 2013

D4 - D1F

Corbeil
Chilly-Morangis

ven. 9 nov. 2012

voir calendrier

ven. 14 déc. 2012

Jeunes

voir liste spécifique

ven. 14 déc. 2012

Séniors

Limite Exc. 3ème tour

sam. 26 jan. 2013

D15-D18-DE
M15-M18-ME

Draveil

ven. 21 déc. 2012

M11-D11

Savigny
Corbeil

ven. 25 jan. 2013

Jeunes

voir liste spécifique

ven. 25 jan. 2013

Séniors

Limite Excuses 4ème
tour

ven. 15 fév. 2013

Draveil

ven. 15 mars. 2013

D4 - D1F

INTERCLUBS (1)
CRITERIUM FEDERAL 4ème tour

M13-D13

dim. 7 avril 2013

CHALLENGE Marthe CHAVERNOZ

sam. 25 mai 2013

Championnat de l'Essonne des doubles

dim. 23 juin 2013

vend. 26 avril 2013
Titres 1/4 Finales

CHAMPIONNAT de FRANCE par EQUIPES

vend. 3 mai 2013

Ris Orangis

CHAMPIONNAT de l'ESSONNE
en simples

ven. 31 mai 2013
ven. 14 juin 2013

ven. 9 nov. 2012
sam. 15 déc. 2012

D11-D13-M11-M13

CRITERIUM des CLUBS (1)

dim. 11 mars 2012

dim. 26 mai 2013

voir liste spécifique
Limite Excuses 2ème
tour

Défini par Résultats

Titres 1/2 Finales

Titres Finales

Non Attribué (2)

(1) La répartition des catégories pourra être modifiée en cas de force majeure.
(2) Les Lieux seront attribués suite à la délibération de la commission d'attribution des Salles

