
RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016 
 LICENCIATION :   
Statistique annuelle : Toujours sur une phase d’érosion, la Saône et Loire est en légère baisse 
de 8 licences ''Traditionnelles'' et de 54 ''Promotionnelles'' comparativement avec 2014-2015 
dans un contexte régional général toujours en baisse en Bourgogne.  
Malgré tout notre département conserve encore la tête de la Bourgogne avec au total 1188 
licences devant la Côte d'Or à 1121. Nous devons encore et toujours trouver des solutions pour 
stopper l'hémorragie et retrouver une courbe ascendante de croissance.  
 Les FORMATIONS ARBITRALES   Formation Arbitre Régional :  9 stagiaires ont été formés à ce grade à la cession du 26 Septembre 2015. Formation JA 1er degré 6 JA 1er degré formés le 24 Octobre 2015. 
 EMPLOI  
Le poste d’ATD « emploi tremplin » qui fut cofinancé par le Conseil régional Bourgogne et 
Conseil départemental de Saône et Loire, est maintenant passé dans une aide complémentaire 
du Conseil Régional pour 3 années. Yoann GUILLEMIN continue de donner entière 
satisfaction, soulignons encore le sérieux et le professionnalisme de Yoann, voir son rapport 
technique 2015-2016 en annexe.  
 COMPETITIONS :   
 CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES SENIORS :   DIVISIONS NATIONALES L’équipe phare de l’UP CREUSOT VARENNES en Nationale 1 Messieurs se maintient à l’issue de la phase 1 mais redescend en nationale 2 à l’issue de la 2ème phase - l'équipe 2 de l’UP CREUSOT VARENNES accède elle aussi à la Nationale 2. L’équipe 1 de la JS OUROUX descend en Pré-nationale. L'équipe 1 du FC GUEUGNON se maintien en Pré-nationale.  DIVISIONS REGIONALES 24 équipes en divisions régionales Messieurs  EN R1 : JS OUROUX 2 termine 2ème – UPCV 3 termine 3ème. EN R2 : JS OUROUX 3 termine 3ème de poule, CHALON TT 2ème de poule, ATT LE BREUIL 1 3ème de poule, CHAGNY TT 3ème,. BRESSE PING 1 termine à la 5ème place redescend en R3, idem ASL CHATENOY 1 et V. AUTUN 1 à la 7ème place, idem ST REMY TT 1 à la 8ème place. EN R3 : ST REMY TT 1 termine 1er mais ne monte pas (règlement) Montées en R2 de JS OUROUX 4 à la 1ère place, maintien de MONTCHANIN TT 1 et EPLR CHARNAY 1 à la 2ème place, TT SOMME LOIRE1, V. AUTUN 2 et UPCV 4 à la 3ème place, TTH MACONAIS 1 à la 4ème place, BRESSE PING 1 et EPLR CHARNAY 1. ASL CHATENOY 1 termine 2ème de poule, JS OUROUX 5 et CHALON TT 2 5ème, CTTC MACON 1 6ème place, TT CHAGNY 2 7ème, redescend en D1. EN D1: Montée en R3 de FC GUEUGNON 2 et UPCV 5.  DIVISIONS DEPARTEMENTALES 8 équipes en départementale 1, 16 en départementale 2, 32 en départementale 3. 6 équipes en départementale 4.  Au total 96 équipes engagées dans les divers niveaux et représentant de nombreux joueurs et joueuses. Une journée finale des titres départementaux en D2, D3, D4 qui s’est déroulée et organisée par le CP MONTCEAU. 
 INTERCLUBS JEUNES :  CP MONTCEAU accueillait cette saison les Interclubs. En garçons participation moyenne, 8 équipes en moins de 15 ans, 7 en moins de 13 et 3 en moins de 11 ont disputé la compétition. 



Chez les filles la participation reste toujours aussi faible, les équipes sont directement qualifiées pour la phase régionale.  
 GRAND PRIX JEUNES : 
6 tours cette saison. L’accueil de l’organisation de ces 6 tours a été fait par : MONTCHANIN TT ( 5 fois ), UP CREUSOT VARENNES (1 fois).              Environ 70 équipes dans les trois catégories ont été engagées sous la direction de Denis VERNICHON. Fréquentation stable cette saison, il faut remercier Denis de sa gestion, de sa rigueur et son organisation qui a toujours permis que la compétition finisse à une heure raisonnable malgré le nombre d’équipes participantes.   
CRITERIUM FEDERAL :  Toujours la stagnation de la fréquentation générale, voir rapport et statistiques d’André SEGUIN.  
Dans le cadre de cette saison écoulée l’accueil de l’organisation de ces quatre tours a été confiée à CHALON TT, CP MONTCEAU et à l’UP CREUSOT-VARENNES. 
TITRES DEPARTEMENTAUX PAR CLASSEMENTS : Participation d'une centaine de joueurs à cette compétition organisée comme d'habitude par 
l'ASL CHATENOY dans le Gymnase A. COLAS. 
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL JEUNES et SENIORS :  La journée des titres individuels Séniors, -18, -15, -13, -12, -11ans avec une participation moyenne, elle s’est déroulée dans la salle de SOMME LOIRE à BOURBON LANCY. 
GRAND PRIX DE DETECTION :  5 tours organisés avec environ 50 jeunes pongistes qui se sont retrouvés dans cette compétition qui leur est dédiée. CHALON TT a accueilli cette épreuve. 
INDIVIDUELS VETERANS et COUPE NATIONALE :  Accueillis par MONTCHANIN TT, une cinquantaine de participants se sont affrontés, la raquette à la main, dans la bonne humeur pour cette édition 2015-2016.   
 En plus de nos compétitions départementales, nous avions le privilège cette saison d’organiser : 

- LE 1er TOUR DU CRITERIUM FEDERAL NATIONAL N2 au CREUSOT 
- LE 4ème TOUR DU CRITERIUM FEDERAL REGIONAL au CREUSOT 
- TOP REGIONAL Détection au CREUSOT 

 Merci aux clubs et municipalités qui ont organisé et accueilli nos épreuves. Merci également 
aux personnes qui ont pour mission de faire jouer, les organisateurs et les juges arbitres, Denis 
VERNICHON, André SEGUIN, François CLEMENCET, Dominique DANTIGNY, David 
DELEGLISE, les membres du comité, notre animateur technique départemental Yoann 
GUILLEMIN. Toutes ces personnes ont œuvré pour toutes ces organisations dans un seul but, 
faire en sorte que tout se déroule dans les meilleures conditions.   
 La réalisation de toutes ces activités n’est possible que grâce au temps que consacrent vos élus, 
vos dirigeants et les bénévoles des clubs. Elle n’est possible également que grâce aux subsides, 
en premier lieu les cotisations et engagements aux différentes compétitions et stages, ensuite 
aux subventions dispensées par le CONSEIL GENERAL et la D.D.C.S que nous devons 
remercier. Remerciements également au C.D.O.S. de Saône et Loire pour son soutien, ses 
aides, conseils, formations et informations. 
 Merci de votre attention et bonne saison 2016-2017 à tous.   
 
                            
 

G. SICH 


