
 

   
 

 Mesdames, Messieurs, chers amis (es) 
C’est toujours avec une immense joie et une grande fierté que je m’adresse à vous en tant que Président du Comité Départemental de Saône et Loire.   Je ne peux commencer sans saluer, remercier et féliciter tous les membres du Comité pour leur présence, leur travail et leur motivation tout au long de la saison.  Une année s’est écoulée et déjà différentes choses ont été mises en place avec succès.  

 Je commencerai par une dynamisation peu ordinaire du club de Gueugnon depuis l’arrivée de Guillaume Pagotto accompagné depuis peu de Guillaume Puglièse en service civique.   De nombreuses activités ont été mises en place avec en prime de nouvelles licences messieurs et dames. Soulignons également leurs 5 labels.   
 Création d’un nouveau club : Club Pongiste Montcellien déjà pourvu d’une trentaine de licenciés avec déjà plusieurs compétitions à leur actif.  
 A noter notre participation à la journée organisée par l’association réseau Onco-Bourgogne sur le sport santé, alimentation et cancer qui a eu lieu le 28 juin 2016 à Chalon avec quelques bénévoles du club de Chalon et notre Président de Ligue.  
 Participation aux jeux de Saône et Loire à Montceau avec un tournoi cadets(tes) les 06,07et 08 mai 2016.                                                                                    A VENIR  
 Le trophée des dames se déroulera lors des Critériums Fédéraux.  
 Nous interviendrons dès septembre 2016 par le biais de Yoann au Centre Pénitentiaire de Varennes pour une durée d’une année avec renouvellement.  
 La saison prochaine la nouvelle balle plastique pour qui le décidera, en nous le précisant en début de saison sur votre fiche d’engagement. Celles-ci seront obligatoires dès la rentrée 2016 pour les équipes évoluant en National.  
 Mise en place éventuelle d’une D4 si au minimum 06 équipes engagées avec un classement maximum de 550points.  
 En ce qui concerne la nouvelle région pas de changement actuel sauf pour la Régionale 1 qui sera mixée dans les deux anciennes régions. L’AG constitutive est fixée au 04 février 2017.  
 Dès septembre 2016 un nouvel entraineur venant du Rhône Alpes interviendra au Club de Mâcon.  Afin d’être encore plus compétents et réactifs à vos demandes il serait souhaitable que d’autres nous rejoignent à l'élection de la prochaine AG de septembre 2016 à Autun. N’hésitez pas à me le faire savoir, vous serez les bienvenus.                               Merci et bonne saison 2016/2017                                                                                                       Votre Président                                                                                              Dominique DANTIGNY   

             


