COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION SPORTIVE DU 28 MAI 2019
La commission sportive (CS) s’est réunie à Mennecy de 19h30 à 23h00
Participants :
Solo RALAIARISON, Renaud THOREZ, Jean-Paul AURIOLE, Jérôme DUVAL,
Bruno BOURDEAU, Jérôme RENIER,.
Invités :
Pascal HILLAIRET (CTD), Alain PECHIN (UFOLEP)
Absents excusés :
Pascal BERTRAND, Valérie HAMDOUN, Hervé KRZEMKOWSKI
Ordre du jour :
1. Calendrier saison 2019-2020
2. Titres championnat par équipes
3. Forfait de Crosne 2 lors de la rencontre de D2 poule D J3
4. Règlement championnat Essonne
1. Calendrier saison 2019-2020
Première ébauche du calendrier de la saison prochaine sur la base du calendrier de la FFTT et de celui
de la Ligue Ile de France.
Elle sera diffusée aux clubs après validation en comité directeur.
2. Titre du championnat par équipes
Validation des ¼ de finales
Organisation des journées finales et horaires.
3. Organisation Forfait de Crosne 2 lors de la rencontre de D2 poule D J3
Draveil s’est déplacée à Crosne qui n’a pas prévenu de son forfait. Malgré plusieurs relances par mail,
Renaud n’a pas obtenu d’explications de Crosne.
Décision à l’unanimité d’appliquer le règlement : Remboursement des frais de déplacement de
l’équipe de Draveil par Crosne.
19.4 km aller-retour à 0.31 €/km soit 6.01 €
Le prélèvement et le virement se feront via le compte club.
4. Règlement championnat Essonne
Modification du règlement suite à l’ajout de la catégorie Poussines.
5. Championnat par équipes
Bilan du passage à 4 et de la nouvelle pyramide. Plusieurs remontées négatives sur la suppression de
la D4.
Réflexion sur une nouvelle pyramide avec un niveau D4.
- Quel avenir pour le championnat Réserve dans ce cas ?
- Pas de mise en place pour la saison prochaine d’une pyramide qui entrainerait des descentes
pour des équipes qui pensaient se maintenir (réduction nombre de poules en D2, par
exemple)
- Proposition de créer une D4 dès la phase 1 de la saison prochaine avec les 7ème et 8ème de D3
+ les nouvelles inscriptions.
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