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                                                 LE MOT DU PRESIDENT                 

  

   Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,  

 Nous voici réunis ce soir pour notre rendez-vous annuel, moment de 

communication et de partage.   

 Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par 

votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à notre sport et au 

développement de  notre activité. Vous êtes garants du succès et de la bonne 

marche de vos clubs.  

Je commencerai par rendre hommage à Florian PERNETTE, Françoise 

GURNAUD, Franck BEUNAS et Jean-Baptiste JETTE qui, après de nombreuses 

années passées à la tête de leur club ont cédé leur place à Emilie PIAZZA, 

Laurent MEUNIER, Liliane PEDUZZI et Nicolas TOURNAY. Je souhaite aux 

nouveaux Présidents et Présidentes bon succès et qu’ils prennent un maximum 

de plaisir dans leur nouvelle tâche. 

C’est avec plaisir que je vous annonce l’affiliation du club de Sennecey, avec à 

la Présidence Annie Rebillard qui depuis le début de la création du club, au 

printemps 2018, a été présente et donne de son temps pour la bonne marche 

et l’évolution de son association. Etant moi-même quelquefois présent à la 

salle de Sennecey, je suis témoin de son travail, de son enthousiasme et de sa 

détermination. 

Des formations d'arbitres, de juge arbitres et d’entraineurs sont régulièrement 

assurées.  Reste à ce que les nouveaux arbitres soient visibles sur nos 

compétitions, comme sur les compétitions nationales organisées au Creusot. 

Je ne peux pas bien sûr nier la baisse de licenciés, mais sans être fataliste, est-

ce une raison et un motif de s’alarmer ? Franchement je ne pense pas. Faisons 

déjà le nécessaire pour garder nos adhérents : qu’ils puissent s’amuser, faire du 

loisir ou de la compétition comme bon leur semble, qu’ils trouvent dans vos 

clubs de l’accueil, des sourires, de la convivialité et tout ce qui peut faire qu’ils 

reviennent encore et encore.  



De plus en plus nous allons vers un ping-pong loisir, alors adaptons nous aux 

demandes. Vous cherchez des licenciés ? N’attendez pas, ne soyez pas 

statiques, innovez, allez les chercher : ils sont à côté de chez vous. Nous vous y  

aiderons. 

Vous faites tous et toutes un excellent travail, chacun à son niveau. Continuez 

et visez l’excellence. Je suis très serein pour la suite. Soyez-le également.  

 Je tiens à remercier chaleureusement la Cave de Lugny, la commune de Lugny, 

et le Club du TTHM pour leur accueil. Je remercie également tous vos 

bénévoles connus ou anonymes, nouveaux ou anciens, qui font de leur mieux 

pour faire vivre vos clubs. Merci également à vos municipalités. Encore un 

grand merci à nos sponsors institutionnels et privés, l’état, au travers du CNDS 

par l'Intermédiaire de la DDCS, le Conseil Départemental de Saône et Loire, 

ainsi que le CDOS de Saône et Loire pour leurs aides, appuis et conseils.  

 Et bien sûr un grand merci à toute mon équipe qui donne de son temps sans 

compter pour vous satisfaire du mieux possible. Je souhaite également la 

bienvenue aux nouveaux membres de notre équipe qui je sais feront 

également un travail exemplaire.  

En conclusion, je repasse la parole à Jacques, toujours présent à mes côtés à 

nos responsables de commissions avant de vous donner la parole pour enrichir 

encore les débats et nous procéderons à une éventuelle élection de nouveaux 

membres.  

 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, je vous 

remercie, et vous souhaite une excellente saison 2018/2019.  

  

          Dominique DANTIGNY 

          Président du CD 71 

 



      

 
 
 
Clubs présents : CTTC MACON, CP MONTCELLIEN, CHALON TT, ASL CHATENOY , CHAGNY 
TT , MONTCHANIN TT, VAILLANTE AUTUN, ATT LE BREUIL , AS ST VINCENT DE BRAGNY, 
EPLR CHARNAY , UP CREUSOT – VARENNES , TT HAUT MACONNAIS, FC GUEUGNON,  TT 
AS SOMME LOIRE.  
Clubs excusés : JS OUROUX, BRESSE PING TT 
Club absent : ST REMY TT 

 
Personnalités présentes : Mme Marie-Thérèse FRIZOT Vice Présidente du Conseil Départemental 
de Saône et Loire, Mr. Daniel PERRIGUEUR Conseiller Municipal, Délégué aux sports de Montceau-les-
Mines, Mr. Rémi MONNERET Président de la Ligue de Bourgogne Franche Comté de Tennis de Table. 
 
Personnalités excusées :  M. André ACCARY Président du Conseil Départemental, Mme Marie-Claude 
JARROT Maire de Montceau-les-Mines,  M. Yan MEYER Inspecteur DDJSCS de Saône et Loire.  .  
 
18 heures, appel des délégués et émargement. 
La feuille d'émargements étant signée par tous les membres présents soit 14 clubs présents sur 17 et le 
quorum étant atteint soit 53 voix sur 64, l'assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Le Président du comité départemental Dominique DANTIGNY ouvre la séance à 18 heures 30, il remercie 
les clubs, et les personnalités présentes.  
 
Les travaux débuteront par la lecture et le vote du PV de l’assemblée générale 2016, celui-ci sera approuvé à 
l’unanimité.  
 
Dominique DANTIGNY donnera ensuite lecture du mot du Président. 
   
 Gérard SICH portera le rapport d’activité à la connaissance de l’assemblée, la réforme territoriale 
voulue par l'état a débouchée par la fusion de la "Bourgogne" avec la "Franche Comté" le 4 février 2017, peu 
de changements pour le niveau départemental. 
Ce rapport fait état d’une stabilisation concernant les licences "Traditionnelles" mais une baisse pour les 
licences "Promotionnelles". Malgré tout notre département pointe à la deuxième place derrière le Doubs de la 
région Bourgogne, Franche Comté. 
 
   
Jean Pierre FONTAINE présentera et  commentera ensuite le bilan financier, faisant état d’un boni  
de 11950€ dû entre autres aux quotes-parts sur : les licences, les affiliations et les inscriptions au Critérium 
Fédéral pour 7000€, reçus deux fois cette année alors que les saisons précédentes elles étaient perçues avec 
une année de décalage. A noter que cette à année 6750€ de subvention "emploi tremplin" soit trois trimestres 
contre quatre trimestres l'année dernière ont été perçues pour le poste de notre Animateur technique 
départemental, cette aide s'éteint cette année. 
  
Les rapports d’activité et financier seront ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée 
 



Rapport d’activité  : 53 voix représentées dont 53 voix pour  
Bilan financier :  53 voix représentées dont 53 voix pour  
 
 Jean Pierre FONTAINE présentera et commentera ensuite le Budget prévisionnel 2017-2018, avec des tarifs 
sans augmentation  par rapport à ceux de 2016-2017. 
Le BP fait apparaitre une reprise de 13435€ sur les exercices antérieurs. Notre ATD n'interviendra plus à 
Ourux suite à l'arrêt des NAP. 
  
VOTE du Budget prévisionnel présenté :  53 voix représentées 53 voix pour  
 
Rapport d’activité des responsables de commissions :  
Rapport d’activité technique 2016-2017 : Présenté par le CT Départemental Yoann GUILLEMIN  
Commission sportive : Présenté par Jacques BRULE  
Critérium fédéral : Présenté par André SEGUIN  
Compétitions vétérans : Présenté par André SEGUIN  
Finales par classements : Présenté par André SEGUIN 
Titres individuels : Présenté par André SEGUIN 
Grand Prix jeunes : Présenté par Denis VERNICHON  
Grand Prix de Détection : Présenté par François CLEMENCET  
Commission féminines : Présenté par François CLEMENCET et Véronique COULPIED  
Commission communication : site internet Présenté par François CLEMENCET  
 
Election des délégués à la FFTT : 
 
André SEGUIN élu titulaire 
Jean-Pierre FONTAINE élu suppléant 
 
La parole est donné aux différentes personnalités. 
 
Mme Marie-Thérèse FRIZOT Vice Présidente du Conseil Départemental de Saône et Loire, précisera 
que devant le nombre croissant de nouvelles disciplines sportives et par un souci d'équité l'aide est 
implicitement moins important.  
 
Mr. Daniel PERRIGUEUR Conseiller Municipal, Délégué aux sports de Montceau-les-Mines, se réjouira 
de la remise sur pieds du club de Montceau-les-Mines. 
 
Mr. Rémi MONNERET Président de la Ligue de Bourgogne Franche Comté de Tennis de Table, après avoir 
rendu un hommage à Gérard PALDOF, il souhaiterait quelicences promotionnelles se convertissent 
en licences traditionnelles. 
 
Remise des récompenses : 
 
Mérite jeunes (chèque cadeau de 35 euros) 
 Jad GOHSN 
 Timothée DHOTEL 
 Tom BOUCHACOURT 
 Lilian JEANNIN 
Championnat de Saône et Loire par équipes 
 D1 : UPCV 5 
 D2 : UPCV 7 
 D3 : CTTC MACON 2 
 D4 : FC GUEUGNON 5 
Challenge Grand Prix Jeunes 
 Montchanin TT 

 Mérites départementaux 
  Pascal GUENARD (ATT Du Breuil) 
  Thierry DERAGO (Club Pongiste Montcellien) 
  Véronique DEBAY (UPCV) 
  Cindy JARNO ( Bresse Ping) 
  Marie-Christine CHAINTREUIL (CTTC Mâconnais) 
 

 
  
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole le Président remercie les personnes 
présentes et déclare la séance levée à 20h50. 
 
 



         Le secrétaire de séance : Jacques ARGUS 
 
         Le Président    
        Dominique DANTIGNY 
              
      

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017-2018 
 
 

La saison 2017-2018 fut dans la lignée de la précédente avec des points forts et des points faibles qui 

semblent devoir perdurer si des réactions ne se mettent pas en place. 
 

LICENCIATION :   
Statistique annuelle : Après une accalmie la phase l’érosion semble reprendre avec une perte de 79 

licences en ‘’Traditionnelles’’ et 32 en ‘’Promotionnelles’’ la Saône et Loire est donc à -111 au total 

comparativement avec 2016-2017 dans un contexte régional général toujours en baisse en Bourgogne, 

Franche Comté.  

Malgré tout notre département (1049 licences), pointe à la troisième place derrière le DOUBS (1551 

licences) et la COTE D’OR (1113) pour les huit départements constituant ‘’Bourgogne. Franche-

Comté’’.  
 

Les FORMATIONS ARBITRALES   
Après une saison blanche 2017-2018, on constate un retour prometteur des demandes de 
formations ‘’arbitres’’ et ‘’Juges-arbitres’’ :  
8 Arbitres régionaux formés le 27 Octobre 2017 à MACON 
7 Arbitres régionaux formés le 1er Novembre 2017 à CHALON 
7 Juges-arbitres formés le 2 Décembre 2017 à MONTCHANIN  

EMPLOI  
Le poste d’ATD « emploi tremplin » qui fut cofinancé par le Conseil régional Bourgogne et Conseil 

départemental de Saône et Loire, est arrivé en fin d’aide.  

Yoann GUILLEMIN poursuit ses missions avec sérieux et obstination. 

Voir rapport technique 2017-2018 en annexe.  
 

COMPETITIONS :   
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES SENIORS :  
 DIVISIONS NATIONALES 
L’équipe phare de l’UP CREUSOT VARENNES en Nationale 1 Messieurs joue les premiers rôles dans sa 
poule en se maintenant brillement à l’issue de la phase 2 - l'équipe 2 de l’UP CREUSOT VARENNES se 
maintien en Nationale 3 en fin de saison. 
L’équipe 1 de la JS OUROUX termine 1ère de poule de PNM et retrouvera donc la Nationale 3 pour 2018-
2019. 
L'équipe 1 du FC GUEUGNON quant à elle se maintien en Pré-nationale pour 2018-2019. 
 DIVISIONS REGIONALES 
14 équipes en divisions régionales Messieurs  
EN R1 :  
Maintiens-en R1 : UPCV 3 
Descentes en R2 : CHALON TT 1 classe 8ème. 
EN R2 :  
Maintiens-en R2 : ATT LE BREUIL 1 se classe 3ème – ST REMY TT 1 est 4ème – TT CHAGNY 1 6ème. 
Descente en R3 : JS OUROUX 3 8ème. 
EN R3 :  
Montées en R2 : FC GUEUGNON 2 et V. AUTUN 1 terminent 1er de poules 
Maintiens en R3 : CHAGNY TT 2 3ème – EPLR CHARNAY 1 et MONTCHANIN TT 1 4ème - ASL 
CHATENOY 1 et ST REMY TT 2 – TT SOMME LOIRE 6ème 

EN D1 :  
Montée en R3 : UPCV 6 Championne de D1. 
Repêchage en R3 : CTTC MACON 1 
 DIVISIONS DEPARTEMENTALES 
8 équipes en départementale 1, 16 en départementale 2, 24 en départementale 3. 8 équipes en 
départementale 4.  
Au total 74 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. 
 
 



GRAND PRIX JEUNES : 
6 tours cette saison. 
L’accueil de l’organisation de ces 4 tours a été fait par : CP MONTCEAU (1 tour), MONTCHANIN TT (3 
tours), EPLR CHARNAY (1 tour).              
Environ 40 équipes dans les trois catégories ont été engagées sous la direction de Denis VERNICHON. 
Fréquentation en baisse 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 :  
Enregistrement d’une hausse 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, ATT LE BREUIL et à l’UP CREUSOT-VARENNES. 
A noter qu’à chaque tour le GP Féminin était organisé avec une très bonne participation.  

TITRES DEPARTEMENTAUX PAR CLASSEMENTS : 
Toujours une affluence particulière pour cette compétition, participation d'une centaine de joueurs 
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 sur une seule journée dans la salle du CP MONTCEAU. 

GRAND PRIX DE DETECTION :  
Nouvelle formule. 4 tours organisés avec environ 40 jeunes pongistes. CHALON TT, le COM de 
MACON, FC GUEUGNON et EPLR CHARNAY ont accueilli cette épreuve. 

INDIVIDUELS VETERANS :  
Accueillis une fois de plus par MONTCHANIN TT, une cinquantaine de participants se sont affrontés avec 
un plaisir partagé, la raquette à la main, dans une très bonne ambiance pour cette édition 2017-2018.  
 

En plus de nos compétitions départementales, nous avions le 
privilège cette saison d’organiser : 

- LE 1er TOUR DU CRITERIUM FEDERAL NATIONAL N1 au CREUSOT 
- LE 4ème TOUR DU CRITERIUM FEDERAL NATIONAL N2 au CREUSOT 
- LE 3ème TOUR DU CRITERIUM FEDERAL REGIONAL 1 au CREUSOT 
- LE 2ème TOUR DU CRITERIUM FEDERAL REGIONAL 2/3 à SANVIGNES 

 

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, 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 2018-2019 à tous.   

 

                            

 
G. SICH 



01/09/2018

PROMO TRADIT TOTAL PROMO TRADIT TOTAL  PROMO TRADI TOTAL

1 CTTC MACON 3 45 48 3 40 43 0 -5 -5

3 FC GUEUGNON 12 41 53 5 33 38 -7 -8 -15

4 CHALON TT 66 53 119 61 41 102 -5 -12 -17

5 ASL CHATENOY 5 24 29 5 26 31 0 2 2

6 TT CHAGNY 29 37 66 26 36 62 -3 -1 -4

7 JG MONTCHANIN 17 26 43 22 21 43 5 -5 0

8 ST REMY TT 1 47 48 6 34 40 5 -13 -8

9 JS OUROUX 14 64 78 14 45 59 0 -19 -19

10 V.AUTUN 34 41 75 17 37 54 -17 -4 -21

11 ATT LE BREUIL 13 30 43 11 35 46 -2 5 3

12 ST VT BRAGNY 1 30 31 4 37 41 3 7 10

13 EPLR CHARNAY 11 41 52 14 39 53 3 -2 1

14 UP CREUS / VAREN 207 98 305 198 90 288 -9 -8 -17

15 TTH MACONNAIS 0 11 11 0 8 8 0 -3 -3

16 TTAS SOMME LOIRE 5 17 22 5 20 25 0 3 3

17 BRESSE PING TT 51 46 97 48 33 81 -3 -13 -16

18 CP MONTCELLIEN 18 22 40 16 19 35 -2 -3 -5

TOTAL 487 673 1160 455 594 1049 -32 -79 -111

ETAT DES LICENCES  SAISON 2017-2018

2016 - 2017 2017 - 2018 ECARTS 17-18 avec 16-17



RAPPORT D’ACTIVITE 
TECHNIQUE 2017-2018 

 
 

Les FORMATIONS   
 

 

Formations techniques ………………………. 

2 initiateurs de clubs 

 

5 Animateurs fédéraux/Jeunes animateurs fédéraux 
 

0 Entraîneur fédéral,  
 

0 CQP 
 

0 BE 
 
 
 

TECHNIQUE JEUNES 
CENTRE DEPARTEMENTAL D’ENTRAÎNEMENT : 
 

Avec le nouveau dispositif de stage club mis en place depuis trois saisons, nous n’en avons 

organisé qu’un seul cette saison, très peu de clubs en font la demande. 

 

Nous avons également organisé un stage détection ouvert à tous à chaque vacances scolaires 

sur le club du Creusot, 22 jeunes y ont participés, ce qui est peu comparé au nombre potentiel 

d’inscrits. Merci à l’Upcv pour la mise à disposition des locaux et aux entraineurs pour leur 

professionnalisme.  
 
 
 

REGROUPEMENT DEPARTEMENTAL 

(Pôle Espoir décentralisé) 
 

Les entraînements ont eu lieu une à deux fois par mois le samedi matin  pour une durée de 45  

heures au total. 8 jeunes ont participés à ces regroupements détection départementaux. Je 

remercie le club d’Ouroux pour la mise à disposition de la salle d’entrainement. Un stage 

détection hors vacances scolaires de 3 jours a été organisé courant mai sur le club de 

Chatenoy que je remercie. 

 

 

SEANCES INDIVIDUELLES DETECTION 
 

Comme il avait été annoncé lors de la dernière assemblée générale nous avons diminué le 

nombre de séances individuelles envers la détection afin de passer plus de temps sur le 

développement. Afin de ne pas complètement délaissé ce secteur j’ai tout de même organisé 

une séance hebdomadaire le jeudi soir pour 2 jeunes de Chalon et Chagny. 

Une organisation à également été mise en place pour un jeune de Saint-Rémy. Je tiens 

personnellement à féliciter Jad GHOSN, Lilian JEANNIN et Tom BOUCHACOURT qui se 

sont rigoureusement investis pour lui. 

 

 

 



 

 

  

BABY PING 
 

Impulsé il y a 9 ans par le projet 15000 raquettes de la FFTT, quelques sections baby-ping (4-

7ans) ont vu le jour ces dernières années. On ne peut qu’encourager le maintient de ces 

sections et leur création dans d’autres clubs puisque ces dernières nous permettent, un 

recrutement plus jeune avant qu’ils ne soient détectés dans d’autres sports, une augmentation 

du nombre de licences, et bien d’autres avantages à ne pas négliger.  

Des Premiers Pas Pongistes ont été organisés cette saison sur les clubs qui en ont fait la 

demande : Chatenoy et Mâcon. Sachez que si vous avez l’envie de créer une section baby-

ping ou tout simplement étoffer votre section je suis disponible gratuitement afin de vous y 

aider. 

 

DEVELOPPEMENT/PERENISATION 
 

 

_ Nous participons à la « caravane des sports » de la ville de Chalon sur saône. Cela consiste à 

l’organisation à chaque vacances scolaires de 6 après-midi (par vacances) d’initiation au 

tennis de table sur 3 secteurs différents de la ville. Cela permet un apport financier non 

négligeable ainsi qu’une visibilité importante auprès des jeunes de Chalon. 

 

_ Des Premiers Pas Pongistes ont été organisés en collaboration avec le club de Mâcon et 

Chatenoy. Concernant Mâcon nous aurions aimé intervenir sur plus d’écoles mais l’inspection 

académique nous y a empêché ce qui est chose rare sur notre département. 

 

_ Nous avons participé à plusieurs manifestations visant au développement du Handisport. 

 

_ Nous avons apporté notre aide à Gabin Mazille (jeune licencié à Montchanin) qui a 

récemment créé l’association « Ping Passion » sur la commune de Moroges. Cette dernière a 

pour but d’organiser des séances d’animation au tennis de table 2 fois par semaine durant les 

vacances scolaires. Une vingtaine d’adhérents s’adonne déjà à la pratique du ping. Espérons 

que celle-ci continue de grandir et pourquoi pas évolue en structure fédérale le moment venu. 

Félicitation à Gabin pour ce projet. 

 

_ L’un des gros projets de cette saison a été la création d’un nouveau club.  

« Compte tenu du fort potentiel et de la demande de la part des communes du secteur, 

Sennecey m’a paru être un choix opportun pour fonder un club ». Tout à commencer par une 

rencontre avec les élus de la commune afin de trouver une salle et des créneaux convenables 

pour la bonne pratique de l’activité. Par chance, trois créneaux se sont libérés les mardis, 

mercredis et jeudis. Nous avons donc sauté sur l’occasion et obtenu la mise à disposition d’un 

gymnase municipal en parfait état pouvant accueillir une quinzaine de tables. Après rédaction 

des statuts, l’association est alors déclarée en Préfecture au mois de décembre. La suite fut un 

long processus durant lequel les fondations du club ont été construites. Au mois de janvier 

nous avons créé un logo, un site Internet et une page Facebook qui augmente 

considérablement la visibilité et la crédibilité de l’association. Le mois de février fut 

également très dense avec une recherche active de sponsors auprès des commerçants de la 

commune. Une démarche qui s’est révélé fructueuse puisqu’une dizaine de commerces ont 

apporté leur soutien financier ou matériel indispensable au bon démarrage du club. Il a fallu  

également démarcher les banques et assurances…Nous avons ensuite été récupérer une 

douzaine de tables qui était stockées au « Com » de mâcon. Il restait une dernière étape 

importante: se faire connaître des habitants de la ville et des communes alentours. Pour ce 

faire, nous avons organisé une journée porte ouverte le 4 Mars dernier durant laquelle il a été 



proposé une séance découverte du Baby-ping, de la pratique libre et un tournoi. Pour clore 

cette journée un pot d’inauguration a permis à tous de se retrouver autour d’un verre en 

présence d’élus venus nous soutenir. Près d’une quarantaine de personnes sont venues 

s’essayer au « ping ». Nous n’avons pas lésiné sur les moyens pour promouvoir cette journée. 

Nous avons endossé le rôle de facteur et avons passé une semaine entière à distribuer dans les 

boîtes aux lettres des locaux près de 2500 flyers, imprimé gratuitement par la banque. La 

semaine qui a suivi la porte ouverte, Sennecey-le-Grand Tennis de Table entre officiellement 

en activité. Une petite trentaine de personnes participent déjà aux entrainements qui leurs sont 

proposés. Il reste maintenant à pérenniser tout ça sur le long terme et faire en sorte que tous 

les adhérents s’y sentent bien. Le club est désormais affilié à la fédération à partir de cette 

saison. Je souhaite remercier et féliciter Annie Rebillard qui m’a beaucoup aidé dans ce 

projet, et qui s’est investie de manière remarquable.  

 

 

ENTRAÎNEMENT ITINERANT 
 
Je suis intervenu 1h30 par semaine durant toute la saison sur les clubs de Chatenoy et Bresse 

ping en tant qu’entraineur itinérant. Cela a également été le cas sur le Club de Sennecey-le-

Grand à partir du mois de Mars. 

 

 

 

 

SORTIES COMPETITIONS HORS BOURGOGNE 
 

 

Critérium fédéral nationale 1 résultats marquants :  

 

Florian BOURRASAUD réussit à se hisser jusqu’en ½ final en -18ans et ¼ de final en élite B 

Matthieu DELEGLISE atteint les 1/4 de final en -14ans et 1/8 de final en -15ans. 

Wendy BELHAIRE atteint les 1/8 de final en Elite B 

Clément PREVOT atteint les 1/16 de final en -15ans. 

Flavien HEURTIN atteint les 1/16 de final en -12ans. 

 

Résultats marquant nationale 2 : 

 

Bertrand MESSABIH remporte le premier tour de N2 

Wendy BELHAIRE remporte le premier tour de N2 

Noémie PINTO 3ème en -11ans au quatrième tour. 

 

Championnats de France : 

 

Florian BOURRASAUD médaille de BRONZE en double Juniors associé à Vincent PICARD 

Matthieu DELEGLISE quart de finaliste en double Cadets associé à Anatole BAYEUX 

 

Internationaux de Lorraine : 

 

Très belle 2ème place de Matthieu DELEGLISE. 

 

   

 

 
 



CONSTAT GENERAL 
 
Le contexte financier, la faible participation aux compétitions individuelles et jeunes, nous ont 

obligé à modifier notre zone d’action. Le travail de détection et de perfectionnement à laisser 

place à un travail de développement beaucoup plus important. Le risque étant de ne plus avoir 

les résultats sportifs escomptés, mais il faut faire des choix, et le contexte actuel ne nous le 

laisse guère. Les actions de détection et de perfectionnement de l’élite ont donc 

majoritairement été remplacées par un travail de développement de notre discipline. 

Comme la saison dernière, j’insiste sur le fait qu’il faut impérativement redresser la barre au 

niveau de la participation au grand prix détection et au critérium fédéral. Cela passe selon moi 

par le développement beaucoup plus important de sections baby-ping, par une communication 

et une promotion de nos compétitions qui doit rapidement s’améliorer. Je prévois de modifier 

nos outils de communication afin de vous simplifier la tâche, libre à vous de vous en servir ou 

non, mais il y a urgence à redresser la barre. 

Notre licenciation en baisse depuis plusieurs saisons n’aidant pas, il nous faut redoubler 

d’efforts pour stopper l’hémorragie et repartir rapidement vers une courbe croissante que ce 

soit en terme de licenciation mais aussi de participants à nos compétitions. 

Nous cherchons constamment des solutions afin de faire repartir tout ça à la hausse mais il n’y 

a pas de remède miracle. Il faut faire face au changement de notre société et s’adapter à nos 

licenciés, il faut élargir nos connaissances et je suis persuadé que cela doit passer par la 

formation et la multiplication du nombre de bénévoles dans nos clubs qui se raréfient 

malheureusement depuis plusieurs années, il faut parvenir à s’entourer afin de ne pas avoir à 

tout gérer seul.  

Il faut considérablement augmenter nos efforts de formation, de développement et de 

structuration, qui sont des étapes importantes dans le recrutement, l’accompagnement et la 

progression de nos jeunes joueurs.  

La majorité des clubs souhaitent se développer mais ne savent pas ou bien n’ont pas le temps, 

les moyens humains, ou les infrastructures pour le faire. Nous sommes disponibles pour vous 

aider à mettre tout cela en œuvre, alors prenez la peine de nous solliciter…  

 

 

Je tiens vivement à remercier les entraineurs professionnels, Christian AUCOURT, Fred 

PINTO, Théo DHOTEL, Guillaume PAGOTTO, Cyril BERTHIER et Florent BECART qui 

ont effectué un travail remarquable tout au long de la saison. 

Je remercie tous les entraineurs bénévoles qui œuvrent au quotidien dans leur club et qui 

sauront se reconnaître. 

Et je n’oublie également pas de remercier les dirigeants, correspondants, arbitres, juges 

arbitres, et tous les autres... qui permettent de faire vivre leur club ainsi que notre sport. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux présidents de clubs et je tire mon chapeau à ceux qui 

ont œuvrés sans compter leur temps pour faire vivre leur association. 

 

Bonne saison à tous! 

 

Yoann GUILLEMIN 

Conseiller Technique Départemental 71 

 



 
          

     

 

 

                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 Cette saison, tout le monde a utilisé les feuilles informatisées en première phase et les feuilles  Girpe en seconde 

phase. 

   

  Pour la saison prochaine, plus besoin de m’envoyer les feuilles de matchs puisque je peux les 

récupérées directement sur le logiciel fédéral. Par contre ne pas oublier de saisir vos feuilles en cas d’exempt ou si vous 

bénéficiez d’un forfait. Pensez également à saisir vos résultats au plus tôt et avant le dimanche midi. 

 

Quelques soucis avec les horaires pour un club qui avec ses équipes nationales ne peut pas utiliser 

sa petite salle réservée aux réceptions d’après matchs, ce qui me gêne un peu. 

 

Il est navrant de voir  qu’un club à 3 reprises et sciemment a fait jouer 2 joueurs mutés en 

première phase, je pense pour manifester son mécontentement face aux règlements fédéraux, et 2 fois en seconde phase, 

joueur muté hors période. Matchs perdus par pénalité à chaque fois. 

 

Amendes en augmentation (400€ au lieu de 342€ en 2017), dont 130 € en phase 1 et 270€ en 

phase 2, dues principalement  aux forfaits aussi bien en phase 1 que 2. 

  

   Toujours des certificats médicaux non enregistrés, alors que rien n’est plus simple dans l’espace 

mon club. Le listing informatisé des licences présenté par la majorité des clubs évite l’oublie de celles-ci.   

      

   Je rappelle également que l’horaire légal des  rencontres est toujours 18h00. Les clubs qui 

désirent pour des raisons de disponibilités de salles ou autres raisons jouer à un autre horaire doivent impérativement 

aviser la CS par courrier, mail ou téléphone, ce qui pour certains est une évidence, pour d’autres rarement fait, sans 

oublier le club visiteur, respecter l’horaire défini et éventuellement s’assurer que le club visiteur n’a pas oublié. Quand 

vous recevez les poules, les horaires spécifiques y sont indiqué, pensez à en informer au moins tous vos capitaines 

d’équipes. 

    
       

   Je tiens encore une fois à remercier tous les JA et arbitres, hommes et femmes, qui ont aidé le 

comité et les clubs organisateurs dans les différentes compétitions, même si l’on doit regretter la non participation d’un 

grand nombre de club.  Je vous rappelle également que les Arbitres et les JA sont, comme votre serviteur, des bénévoles, 

et doivent donc toujours être respectés, afin de montrer l’exemple aux jeunes générations. 

 

 Je  vous souhaite à tous et à toutes une très bonne saison pongiste. 

 

 

        Le président de la CS 

 

        J. Brulé   

                               

 

                                                        

COMMISSION SPORTIVE 

 Compte-rendu saison  2017-2018 



CRITERIUM FEDERAL 2017/2018 

 
 

L’embellie du nombre de participants constatée sur la saison 2016/2017, n’aura 

malheureusement duré qu’un printemps, puisqu’on assiste, pour la saison 2017/2018, à une 

baisse globale de 28.6% pour retomber, à quelques unités près, sur les chiffres de 2015/2016.  

La baisse est quasiment la même chez les messieurs que chez les dames, celles-ci 

n’étant plus que 6 à disputer le critérium fédéral, provenant de seulement 2 clubs, UPCV et 

CTTC Macon. A signaler également qu’il n’y a plus que 2 jeunes (Cadette, minimes et 

benjamines), contre 6 la saison précédente. 

Chez les messieurs, si les seniors et les juniors affichent une baisse inférieure à 15%, il 

n’en est pas de même dans les catégories jeunes, avec une baisse de plus de 50% chez les 

cadets, et de plus de 60% chez les minimes et benjamins. Pour la première fois depuis que je 

m’occupe du critérium fédéral départemental, il n’y a pas eu de tableau minimes et benjamins 

sur aucun des 4 tours. 

 Au niveau des clubs, nous regretterons toujours les absences de Chatenoy et Charnay, 

ainsi que celle de Nolay. Excepté le FC Gueugnon et CTTC Macon, en hausse, AS Somme-

Loire et ATT Le Breuil, stables, tous les autres clubs sont en régression entre 10 et 70%. 

Je n’ai malheureusement pas d’explication à cette participation en dents de scie, mais 

je suis prêt à accueillir toute suggestion susceptible d’augmenter le nombre d’inscrits à cette 

compétition. 

Comme l’an dernier, les 4 tours se sont déroulés uniquement le samedi, avec toujours 

autant de difficultés pour trouver des salles. Je voudrais donc remercier les clubs de Chalon, 

Montceau et Le Breuil qui ont organisés ces 4 tours,  mes collègues Denis et François qui ont 

su pallier avec succès mon absence à ces 4 tours, dans des conditions pas toujours faciles 

(salles ouvertes en retard, nombre de tables insuffisant..)  et tous les joueurs et joueuses qui 

ont fait preuve de compréhension et de patience. 

Le trophée féminin a de nouveau été incorporé au critérium fédéral à la satisfaction de 

la grande majorité des joueuses et joueurs avec une participation légèrement inférieure à celle 

de la saison précédente. 

Bonne saison 2018/2019 à toutes et à tous 

 

        André SEGUIN 

        Responsable CF CD 71 



 

 

VETERANS 2017/2018 

 
En individuel, à Montchanin, le nombre d’engagés (34) est là aussi en forte baisse par 

rapport à la saison précédente (53). 

Avec seulement 4 équipes inscrites, l’échelon départemental de la CNV a été 

supprimé, les équipes inscrites étant directement qualifiées pour le tour régional.  

  

          André SEGUIN 

        Responsable vétérans CD71 

 

  FINALES PAR CLASSEMENTS 2016/2017 

 
Selon une tradition bien établie, c’est Jacques Brulé et son équipe qui ont accueilli 

cette compétition à Chatenoy le Royal. Les doubles du samedi ont connu un succès mitigé 

avec seulement 34 paires engagées contre 53 la saison précédente. 

 Pour les simples du dimanche, bonne chambrée avec 110 engagés soit 16 de plus 

qu’en 2016/2017 

 

 

 

 

 



Association Messieurs Dames Total Messieurs Dames Total Messieurs Dames Total

AS SOMME-LOIRE 3 0 3 3 0 3 0.0% 0.0% 0.0%

AS SAINT VINCENT BRAGNY 5 0 5 5 0 5 0.0% 0.0% 0.0%

ASL CHATENOY 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

ATT LE BREUIL 4 0 4 4 0 4 0.0% 0.0% 0.0%

BRESSE-PING TT 12 1 13 4 0 4 -66.7% -100.0% -69.2%

CHAGNY TT 7 1 8 6 0 6 -14.3% -100.0% -25.0%

CHALON TT 16 0 16 8 0 8 -50.0% 0.0% -50.0%

CTTC MACON 5 0 5 4 2 6 -20.0% 200.0% 20.0%

EPLR CHARNAY 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

FC GUEUGNON 1 0 1 3 0 3 200.0% 0.0% 200.0%

MONTCHANIN TT 11 0 11 8 0 8 -27.3% 0.0% -27.3%

JS OUROUX TT 11 2 13 9 0 9 -18.2% -100.0% -30.8%

SAINT REMY TT 15 0 15 12 0 12 -20.0% 0.0% -20.0%

TT HAUT MACONNAIS 5 0 5 3 0 3 -40.0% 0.0% -40.0%

CP MONTCEAU 3 0 3 1 0 1 -66.7% 0.0% -66.7%

UP CREUSOT VARENNES 20 4 24 17 4 21 -15.0% 0.0% -12.5%

VAILLANTE AUTUN 15 0 15 8 0 8 -46.7% 0.0% -46.7%

TOTAUX 133 8 141 95 6 101 -28.6% -25.0% -28.4%

NOLAY PASSION 7 0 7 0 0 0 -100.0% 0.0% -100.0%

CRITERIUM FEDERAL 2017/2018 - REPARTITION PAR CLUBS

Variation 17/18 par rapport à 16/172016/2017 2017/2018

COMPARAISON 2017/2018 PAR RAPPORT A 2016/2017



Cat. Sport. 2016/2017 2017/2018 Variation (%) Cat. Sport. 2016/2017 2017/2018 Variation (%)

Seniors 60 51 -15.0% Seniors 0 1 100.0%

Juniors 23 21 -8.7% Juniors 0 3 300.0%

Cadets 28 15 -46.4% Cadets 3 1 -66.7%

Minimes 12 4 -66.7% Minimes 2 0 -100.0%

Benjamins 10 4 -60.0% Benjamins 3 1 -66.7%

Total 133 95 -28.6% Total 8 6 -25.0%

Total M + D 141 101 -28.4%

2015/2016 2016/2017 Variation (%)

Total M + D 106 141 33.0%

MESSIEURS DAMES

Rappel 2016/2017 par rapport à 2015/2016

COMPARAISON INSCRIPTIONS CRITERIUM FEDERAL 2017/2018 PAR RAPPORT A 2016/2017



GRAND PRIX JEUNES 

ANNEE 2017-2018 

 

5 Tours ont été programmés, mais seuls 4 Tours se sont déroulés. 

 

Le 1er tour à Montchanin avec 32 équipes. 

Le 2ème tour à Montceau les Mines avec 38 équipes. 

Le 3ème tour à Montchanin avec 36 équipes. 

Le 5ème tour à Charnay les Mâcon avec 17 équipes. 

Le 4ème tour a été finalement annulé, suite au peu d’inscriptions. En cause la 

date qui était mal programmée. Pour Mémoire c’est la première fois que cela 

arrive donc nous ferons attention a bien programmer pour cette année à venir. 

 

La baisse des licenciés explique le nombre d’équipes qui diminue d’année en 

année. Pour Mémoire nous avions encore 45 équipes par tour dans les années 

précédentes. 

Pour l’année 2017-2018, le nombre des licenciés jeunes avoisinait 120 joueurs, 

donc nous pouvions nous attendre à plus d’équipes par tour. 

Le 5ème tour qui s’est déroulé à Charnay les Mâcon a vu une chute 

phénoménale d’équipes passant en moyenne de 35 à 17 ce qui est très néfaste 

pour le club qui organise et qui est peu valorisant pour le travail des bénévoles. 

Est-ce-que Charnay les Mâcon est trop éloigné pour certains clubs ? 

Il est à souhaiter que pour l’année à venir les licences repartent à la hausse et 

que tous les clubs envoient des jeunes comme dans les années antérieures. 

 

Le classement général est le suivant : 

 

1er Montchanin    2ème  UPCV     3ème  Bresse Ping 

 

2 tours ont été programmés les 18 novembre 2018 et 10 février 2019. Un 3ème 

tour pourrait se faire suivant l’évolution des licences et l’implication des clubs à 

motiver leurs joueurs. 

 

Le 1er tour devrait se dérouler à Charnay les Mâcon, nous comptons sur la 

présence de tous et le 2ème tour certainement à Montchanin. 

 

Merci à André et François 

 

Denis Vernichon (denis.vernichon@orange.fr) 

 



1 BRESSE PING 352.5 1 MONTCHANIN 333 1 MONTCHANIN TT 275 1 MONTCHANIN TT 915.5

2 MONTCHANIN TT 307.5 2 CP MONTCEAU 176 2 UPCV 239.5 2 UPCV 573.5

3 UPCV 237 3 SOMME LOIRE 175 3 GUEUGNON 166 3 BRESSE PING 388

4 SOMME LOIRE 200 4 CHALON 145.5 4 CHAGNY 155 4 SOMME LOIRE 375

5 CHARNAY 192 5 OUROUX 100 5 CHALON 60 5 GUEUGNON 360.5

6 ST REMY 189 6 UPCV 97 6 OUROUX 36 6 CHALON 269.5

7 OUROUX 132.5 7 TTHM 92.5 7 ST REMY 24 7 OUROUX 268.5

8 GUEUGNON 131.5 8 CHARNAY 64 8 AUTUN 16.5 8 CHARNAY 256

9 CHATENOY 92 9 GUEUGNON 63 9 CHARNAY 9 CHAGNY TT 234.5

10 LE BREUIL 73 10 CHAGNY TT 42.5 10 CP MONTCEAU 10 ST REMY 213

11 AUTUN 70 11 BRESSE PING 35.5 11 SOMME LOIRE 11 CP MONTCEAU 179

12 CHALON 64 12 AUTUN 1 12 LE BREUIL 12 TTHM 92.5

13 CHAGNY TT 37 13 ST REMY 13 TTHM 13 CHATENOY 92

14 MACON 7 14 MACON 14 CHATENOY 14 AUTUN 87.5

15 CP MONTCEAU 3 15 LE BREUIL 15 BRESSE PING 15 LE BREUIL 73

16 TTHM 16 CHATENOY 16 MACON 16 MACON 7

17 ST VINCENT BRAGNY 17 ST VINCENT BRAGNY 17 ST VINCENT BRAGNY 17 ST VINCENT BRAGNY

30/04/2018

CHALLENGE  GRAND PRIX JEUNES  2017 - 2018 après TOUR 5

1000 - 1040 POINTS 1041 - 1240 POINTS GENERAL1241 - 2000 POINTS



TITRES INDIVIDUELS 2017-2018 

 

 

 

Après Somme Loire de Bourbon Lancy, le CP MONTCELIEN accueillait les titres 

départementaux à Montceau-les-Mines. 

93 participants s'affrontaient dans les différentes catégories de poussins à 

séniors (masculin et féminin). 

Les 16 tables mises à disposition s'avèrent insuffisantes pour ce type de 

compétition car l'on peut s'engager sur deux tableaux. 

 

Merci à Denis Vernichon pour le juge arbitrage et à David Deléglise.  

 

 

 



GRAND PRIX DETECTION 2017-2018 

 
Cette saison voit la confirmation de la formule avec pré-sélection des poules par montée / 
descente puis classement après 2 ou 3 matches de poule. 
Les podiums sont ensuite constitues en fonction des résultats de poule et l’ensemble des 
joueurs sont récompensés par un diplôme relooké et une médaille. 
 
Cette saison, 2 modifications importantes ont été apportées : la participation des licenciés 
promo et en 2eme phase la séparation de la compétition en une zone Est et une zone Ouest. 
Ces deux changements destinés à augmenter le taux de participation n’ont pas permis de 
stopper l’érosion constatée depuis plusieurs saisons. 
 
 
La saison passée, 4 tours ont été disputés et les joueurs non qualifiés au top régional ont pu 
disputer un tour de grand prix jeunes. 
  
Le nombre de participants est légèrement descendu (en parenthèses les chiffres de la 
saison précédente): 
Tour 1: 39 (41), Tour 2 : 33 (34), Tour 3 : 27 (33), Tour 4 : 18 (23) soit une moyenne de 29 
joueurs à comparer aux 33, 29, 24, et 33 joueurs des saisons précédentes. Comme les 
saisons passées, on peut constater que le 1er tour a vu un nombre conséquent de joueurs 
mais ce nombre a diminué au fur et à mesure des tours.  A noter que cette année, le chiffre 
comprends des licencies promo. 

 
 
Ci-dessus un tableau avec le nombre de jeunes licenciés du CD71 et le pourcentage de 
joueurs participants au GPD sur les 10 dernières saisons. Attention seuls les licenciés promo 
sont rentrés dans ce tableau. 
 
On constate que le nombre de joueurs licenciés est à un niveau bas mais la mobilisation a 
été similaire à l’année précédente. Après l’érosion de licenciés Benjamins la saison passée 
on constate cette saison une diminution sensible de poussins. 
 
Merci aux clubs de Chalon (2), Macon (1), Charnay (1), Gueugnon (1) et l’U.P.C.V (1) qui ont 
accueilli 4 les tours (dont 2 sont avec 2 clubs). Merci également à Yoann et aux entraineurs 
présents qui ont aidé les joueurs pendant les différentes phases de montée descente du 
GPD. Ceux-ci ont d’ailleurs fait le J.A sur les 2 derniers tours. 
 
 
 
Bonne rentrée à tous 
Francois CLEMENCET 



7113605 GRELIN Andrea CHAGNY TT 2007 1 1 1E 1

7114100 JOBART Ambroise EPLR CHARNAY 2007 4 2 2E 1E 2

7112987 CHARPIN Maxence FC GUEUGNON 2007 5 3 1W 3

7113659 ROBART Armand CHALON TT 2007 3E 4

7113425 DESCHAMPS Toni CHALON TT 2007 2 6 5

7113481 GRAS Clement EPLR CHARNAY 2007 3 7 4E 6

7114071 THIERRY Mathis FC GUEUGNON 2007 6 1W 7

7114115 HAILBEISEN Nathan BRESSE PING 2007 4 8

7114104 TANT Roméo CHALON TT 2007 9 5 9

7113850 COLLET Hugo EPLR CHARNAY 2007 5E 10

7112744 BAGNARD Emilien U.P CREUSOT VARENNES 2007 7 8 2W 11

7114017 PLATRET Sasha CHALON TT 2007 9 12

7113742 MOLLON Antonin CHALON TT 2007 12 10 2E 13

7113676 MICHEL Yonas BRESSE PING 2007 8 11 6E 3E 14

7113784 RAPIN Yohann CP MONTCELLIEN 2007 10 15

7113848 MARCHAND Virgil CHAGNY TT 2007 11 13 16

7114042 CALARD Adrien BRESSE PING 2007 13 14 17

7113910 DURQUE Luka ATT DU BREUIL 2007 15 18

7114025 IACOVELLA Etienne ST REMY TT 2007 14 19

7113767 FONTAINE Anatole CHAGNY TT 2007 16 12 20

7114067 MULOT Mathys BRESSE PING 2007 16 21

7113791 BRIDON Joan CTTC MACONNAIS 2007 15 4E 22

7113735 MORNAND Matéo CTTC MACONNAIS 2007 17 23

7113709 PENET Alexandre ATT DU BREUIL 2007 3W 24

7114243 BOULLICHE Ahmed MahmoudCTTC MACONNAIS 2007 5E 25

7112143 TATREAUX Melanie JS OUROUX TT 2007 1 1

7114045 DROBAC Lea CP MONTCELLIEN 2007 2 2

7114211 PELLEGRINI Tiffany FC GUEUGNON 2007 3 1W 1W 3

7113897 MEKHERBECHE Imène U.P CREUSOT VARENNES 2007 4 2W 4

2007

2007

7112419 BROMBIN Elouan U.P CREUSOT VARENNES 2008 1 1

5730760 DECHOUX Matheo CHALON TT 2008 2 1 1E 2

7113720 DEROLETZ Enzo FC GUEUGNON 2008 1W 1W 4

7113507 PETEUIL Sofian CHAGNY TT 2008 3 3

7113587 FORAT Lou FC GUEUGNON 2008 2W 5

2008

2008

2008

2008

7111354 PINTO Noémie U.P CREUSOT VARENNES 2008 1 1 1W 1

GRAND PRIX DETECTION 

2017 - 2018 après Tour 4
Classement général par catégorie



7112985 OCCHILUPO Leia FC GUEUGNON 2008 2 2 1W 2

7113935 TABARY Phoebe U.P CREUSOT VARENNES 2008 2W 3

2008

2008

2008

7113412 VUILLAUME Martin ST REMY TT 2009 1 1E 1

7113819 MARQUINE Robin ASL CHATENOY 2009 2 2E 2

7113000 MOURA Gabriel BRESSE PING TT 2009 3 3E 3

7114109 AMINA Tran johny FC GUEUGNON 2009 4 1W 4

7113776 PALLOT Jules ST REMY TT 2009 5 5

7112650 ALEXANDRE Nathan BRESSE PING TT 2009 4E 6

7112643 LEGRAS Nathan BRESSE PING TT 2009 6 7

7113600 THIAUDIERE Noa U.P CREUSOT VARENNES 2009 1W 8

2009

2009

7113899 DUPONT Margot U.P CREUSOT VARENNES 2009 1 1W 1W 1

7113751 JEANNIN Maëlys JS OUROUX TT 2009 2 1E 2

7113808 GIRON Sarah JS OUROUX TT 2009 1E 3

7114173 CAIRON Maëlle U.P CREUSOT VARENNES 2009 2W 4

7114164 DAKHOUCH Hamza MONTCHANIN TT 2009 3 3W 5

7113777 PALLOT Elise ST REMY TT 2009 4 6

7113461 SKWERES Clovis JS OUROUX TT 2010 1 1E 1

7114041 CALARD Amaury BRESSE PING 2010 2 2

7113888 BOUKARKA-GRAILLEImad FC GUEUGNON 2010 3 1W 3

2010

2010

2010

2010

2010

7113839 DJIHOUD Semi FC GUEUGNON 2011 1W 1W 1

2011

2011

7113900 DUPONT Camille U.P CREUSOT VARENNES 2011 1W 1W 1

2011

Licence promotionnelle



Commission Communication : site internet 
 

 
 
Le site http://www.cd71tt.com permet de communiquer les résultats ainsi que les 
différentes activités pongistes du comité ou de ses clubs.  
 
Le compteur de visites a été supprimé par un fournisseur en début de saison et il est 
maintenant difficile pour cette saison d’avoir une référence. Toutefois des outils 
disponibles chez l’hébergeur permettent de faire un comparatif et il semble que le 
nombre de visites est encore à la baisse. L’utilisation des logiciels installés sur 
smartphones qui permettent un accès rapide aux résultats continue à impacter le 
nombre de visites mais nous sommes dans une société ou tout le monde veut aller à 
l’essentiel très vite et il faudra donc soit s’adapter ou bien s’en accomoder. 
 
Visiteurs saison 2016-2017 

 

Visiteurs saison 2017-2018 

 
 
J’en profite pour remercier les clubs, JA et membres du comité qui m’envoient très 
rapidement les résultats des compétitions afin d’informer les pongistes du 
département. A ce propos, les clubs de l’U.P.C.V et Ouroux ont envoyé 
régulièrement des comptes rendus de match de nationale et je les en remercie 
particulièrement. 
 
Peu de changement au niveau des visites les pongistes proviennent toujours d’une 
recherche via Google ou en provenance des sites suivants : tennis-de-table.com, 
montchanintt.fr et upcv.com pour les 3 plus importants. Les pages les plus visitées 
sont la page d’accueil, le classement des joueurs, la consultation ou la validation des 
participations au criterium et ensuite les articles des résultats des compétitions en 
cours. 

Bonne reprise à tous. 
Francois CLEMENCET 



           Mérites Départementaux 

 

Bénévoles :  Annie REBILLARD- Sennecey T.T. 

                       Aurélien THOMAS- TTHM 

                       Alain MICONNET-Chalon T.T.                        

 

Sportifs:  Mathéo DECHOUX- Chalon T.T. 

                Elouan BROMBIN- UPCV 

                Matthieu DELEGLISE- J.S. Ouroux 

                Noémie PINTO- UPCV 

                Florian BOURASSAUD- UPCV 

                Maxime PATRY- Gueugnon 

 

Elus :      Municipalité de LUGNY : Guy GALEA 

                Cave de LUGNY : Marc SANGOY 

 

Exceptionnel :  Pierre COLLET (2 titres de Champion de France ) 

 

CHAMPIONNAT DE SAONE ET LOIRE PAR EQUIPES  

D1 : UPCV 6 

D2 : EPLR CHARNAY 2 

D3 : CHAGNY TT 3 

D4 : UPCV 12 

 

CHALLENGE GRAND PRIX JEUNES  

Montchanin                  


