COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L’ESSONNE
Play Fair, Play Ping
COMMISSION SPORTIVE du 29 Septembre 2020 en visio-conférence

Présents : DUVAL Jérôme (resp), GUYOT Gérard, PRINEAU Nicolas, RIBOT Loïck, THOREZ Renaud,
KRZEMKOWSKI Hervé
Invité : CHAMONT Bruno
Absent excusé : HILLAIRET Pascal

Ordre du jour :
1- Attribution des salles 2020-2021
2- Modification règlement Jean Bruger
3- Modification règlement challenge M. Chavernoz
4- Organisation du tour 1 du Critérium Fédéral
5- Points divers

1- Attribution des salles 2020-2021 :
Nous remercions les clubs qui se sont proposés pour organiser une ou des épreuves départementales
malgré les contraintes liées au covid.
Il n'y a pas eu beaucoup de choix en fonctions des faibles réponses reçues :
•
•
•
•
•
•
•
•

Tournoi Féminin 1 : CORBEIL
Challenge Roger Lardeau (2 lieux) : CORBEIL et DRAVEIL
Challenge Marthe Chavernoz J1 : SAVIGNY
Criterium des Clubs : DRAVEIL
Coupe des Jeunes (2 lieux) : SAVIGNY et CORBEIL
Challenge Marthe Chavernoz J2 : DRAVEIL
Titre Jean Bruger : CORBEIL
Championnat de l’Essonne Simple : SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Ces autres compétitions n’ont pour le moment aucun candidat :
• Championnat de France Vétérans
• 1/2 finales et titres Championnat par équipes
• Championnat de l’Essonne Double
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2- Modification règlement Jean Bruger
Lors de la saison 2019-2020, une nouvelle formule avait été adoptée (Championnat sur 4 journées,
avec rencontre entre 3 ou 4 équipes sur 1 après midi). Le retour des clubs participants, n’a pas
apporté pleinement satisfaction. Il a été remonté le fait que la compétition durait trop longtemps et
aussi un manque de visibilité sur les scores entre les équipes pendant la journée par exemple.
Il est décidé à l’unanimité de revenir à l’ancienne formule.
Une modification du calendrier départemental sera effectuée afin d’ajouter 3 dates pour la compétition.
(14 Novembre, 13 Mars, 27 Mars).
La modification du règlement sera à jour prochainement.

3- Modification règlement challenge M. Chavernoz
Lors de la réunion des présidents de janvier 2020, il a été observé que la compétition était trop
tardive dans la saison (fin-mars, début avril). Une proposition avait été faite, pour organiser une
compétition du même type vers décembre.
La CS a regardé la faisabilité de cette demande et a opté pour la mise en place d’une Journée 1 en
décembre.
Les nouvelles modalités proposées pour la compétition sont :
- Compétition divisée en 2 journées et le challenge club cumulé sur ces 2 journées
- Les joueurs pourront participer à l’une ou aux 2 journées
- Partage des points entre les joueurs licenciés traditionnels (coef 0.5)
Il est décidé d’adopter ces nouvelles modalités de compétition à l’unanimité.
La modification du règlement sera effective prochainement.

4- Organisation du tour 1 du Critérium Fédéral
Suite aux décisions prises au niveau de la FFTT et de la Ligue IDF, il revenait au département de
définir l'organisation de sa 1ère journée de Critérium Fédéral Départemental.
Après avoir examiné les différentes possibilités, il a été retenu :
-

De faire jouer la 1ère journée de Critérium Fédéral Départemental à la date prévue des 10 et
11 octobre
Avec des montées et descentes y compris avec le niveau régional
De faire la 2ème journée à la même date que la 2ème journée de régionale, donc en janvier
(afin de pouvoir se coordonner, pour les montées et descentes, avec les résultats de la 1ère
journée régionale, laquelle a été reportée à la date initiale de la 2ème journée (21 et 22
novembre)

Il pourra être envisagé d'organiser une compétition spécifique à la date des 21 et 22 novembre où il
n'y aura pas de Critérium Fédéral départemental.
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5- Points divers
Pour le championnat de France Vétérans, possibilité d’organiser la compétition sur 2 lieux (12 tables),
afin de limiter le nombre de participant dans les gymnases.
La CS se réserve le droit de retirer les parties de classement pour cette année si la compétition se
déroule sur un seul site.
En cas de demande de report pour le championnat par équipe pour cause de covid, un justificatif
sera nécessaire à partir de la Journée 3.
Etude d'une demande d'arrêter les rencontres au score acquis pour la CNV. Proposition non retenue,
car l'esprit de cette compétition est plutôt de faire jouer et le nombre de rencontres n'est déjà pas
très important (5).
Les inscriptions pour les compétitions seront maintenant validées via l’application « espace mon
club » - rubrique Sportif -> Inscriptions aux épreuves.
Les compétitions par équipe et coupe des jeunes ne peuvent être traitées via l’espace mon club et
l’ancienne formule d’inscription est toujours d’actualité.

Fin de la séance à 20H40
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