COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION SPORTIVE DU 16 OCTOBRE 2018
La commission sportive (CS) a fait une réunion téléphonique de 20h00 à 20h45.
Participants : Pascal BERTRAND, président de la commission sportive
Renaud THOREZ, membre
Jean-Paul AURIOLE, membre
Jérôme DUVAL, membre
Jérôme RENIER, membre

Ordre du jour :
1. Requête de St Pierre du Perray concernant la date d’une rencontre du championnat par
équipes
2. Cas du club d’Athis-Mons par rapport à l’envoi des feuilles de rencontre du championnat par
équipes
3. Organisation de la Coupe Nationale Vétérans catégorie V1
1. Requête de St Pierre du Perray concernant la date d’une rencontre du championnat par
équipes
St Pierre du Perray ne dispose pas de sa salle pour la journée 6 du 30 novembre 2018. Son équipe 3
doit accueillir l’équipe 2 de Breuillet. Impossible d’inverser la rencontre car Breuillet ne dispose pas
non plus de sa salle à cette date. St Pierre sollicite la CS pour savoir s’il peut proposer la date du 7
décembre pour jouer la rencontre.
Réponse de la CS (décision à l’unanimité des membres présents) :
Selon le règlement du championnat par équipes (art. 15), une rencontre ne peut être qu’avancée ou
jouée le même week-end. La CS demande donc à St Pierre de trouver une salle autre pour jouer cette
rencontre et rappelle qu’une liste des clubs acceptant de recevoir des équipes en manque de place
est disponible sur le site du comité rubrique compétitions / championnat par équipes
2. Cas du club d’Athis-Mons par rapport à l’envoi des feuilles de rencontre du championnat
par équipes
Depuis plusieurs années, le club d’Athis-Mons fait montre d’une négligence particulière sur l’envoi
des feuilles de rencontre du championnat par équipes. Après une nette amélioration la saison
passée, cette nouvelle saison démarre sous de mauvais hospices. Cela entraîne une certaine lassitude
des responsables du championnat.
Réponse de la CS (décision à l’unanimité des membres présents) :
La CS a décidé d’envoyer un courrier au club pour lui rappeler ses devoirs en la matière et lui signifier
qu’à l’avenir la CS exécutera les dispositions de l’article 25 alinéa b du règlement lui permettant de
donner rencontre perdue à l’équipe fautive.
3. Organisation de la Coupe Nationale Vétérans catégorie V1
Pour la première année, la Coupe Nationale Vétérans pour la catégorie V1 se déroule sur une seule
journée à la demande répétée de certains clubs. La formule retenue, poules puis tableau à
classement intégrale déplait à certains joueurs qui trouvent que cela fait trop de matches.
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Réponse de la CS (décision à l’unanimité des membres présents) :
Comme déjà écrit, c’est une première et il peut y avoir des améliorations à faire dans le futur mais vu
que les rencontres se déroulent au score acquis et vu les forces en présence, la CS estime que le
nombre de matches par personne n’est pas excessif sur une journée et maintient l’organisation
prévue pour cette année.
Un bilan sera fait à l’issue de la journée avec l’ensemble des joueurs et la commission des
compétitions en tirera les conclusions pour la saison prochaine

