FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

CDTTE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de TENNIS de TABLE de l’ESSONNE

COMPTE RENDU
REUNION de la COMMISSION SPORTIVE
Du 20 décembre 2012
Présents : BERTRAND Pascal, BOESPFLUG Alain, GELLIBERT Luce, MASSE Joël,
RALAIARISON Solo, VOUZELAUD Bruno.
Excusés : CHOLAY Alain, HILLAIRET Pascal, RENIER Jérôme.
Invités : JOLY Patrick, PILLET Lise.

Gestion des cartons au niveau départemental.
Des Juges –Arbitres sont nommés dans certaines compétitions comme le critérium
fédéral ou parfois en Championnat par équipes.
La gestion des cartons adressés aux joueurs pour différents motifs est assurée par la
commission départementale d’arbitrage, qui doit la retransmettre à la ligue IDF,
habilitée à instruire une commission de discipline.
La Commission Sportive a été saisie par 3 clubs de mauvais comportements (Insultes,
Provocations…) de 2 joueurs du club de Massy. Voir lettre adressé au Président du Club
en pièce jointe.
Lettre débat/consultation.
Elle a été envoyée à l’ensemble des Présidents et Correspondants des clubs. Au travers
de ce courrier nous voulons favoriser l’échange, je vote Pour ou Contre pourquoi ?
Ce pourquoi prend une dimension particulière dans la mesure où nous voulons recenser
tous les avis. A l’occasion de la réunion des Capitaines, cette lettre connaitra une
nouvelle impulsion, afin qu’à la réunion des Présidents du jeudi 24 janvier nous puissions
prendre ensemble une décision pour la prochaine saison.
Initiative en direction des femmes pongistes.
Après le succès du tournoi féminin de Savigny, nous envisageons avec la technique une
nouvelle initiative le samedi 9 Mars 2013.
Au lendemain de la journée internationale des femmes cette manifestation sportive
pourrait se faire en lien avec la DDCS.
Le public ciblé serait les femmes licenciées bien sur, mais aussi celles qui accompagnent
leurs enfants au tennis de table, de se rapprocher aussi des écoles.
Cet évènement pourrait être sous forme de compétions Open et/ou différents ateliers.
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Coupe Nationale des Vétérans
Les poules sont visibles et disponibles sur SPID. Toutefois, pour les clubs qui n’arrivent
pas à rentrer leurs résultats, ils peuvent adresser leur feuille de rencontre au siège du
Comité Départemental, qui les saisira.
Par contre, ne prenez pas de retard à disputer vos rencontres. Il vaut mieux avoir un
peu plus d’avance que de retard, car à l’issue de la dernière journée nous devons
transmettre les classements à la ligue IDF.

Les équipes de la 2ème phase
2 équipes descendent de Régionale 3 : La Ville du Bois 2 et Bures s/Yvette 2.
Dans l’attente de toutes les feuilles de rencontre permettant de consolider les
résultats des montées et descentes de division, Alain sera en mesure de vous présenter
les poules par Division à la réunion des capitaines le jeudi 10 janvier.
D’ici là, l’ensemble du Comité vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Revenez nous en forme pour aborder cette 2ème phase avec ferveur
enthousiasme.
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