Compte-rendu Assemblée Générale du Chagny T.T.
Vendredi 9 septembre 2011
(Propos du président en caractères noirs, des membres du bureau et de l’éducateur sportif en couleurs)

1 - Accueil du président :
1.1

Remerciements particuliers :

1.2

Questionnement à la municipalité :

1 bis - Allocution / réponse du représentant de la (des) municipalité(s).
2 - Lecture et approbation du compte-rendu de l’AG 2010 :
Vote :

Michel

pour : unanimité

3 - Bilan de l’activité de la saison 2010-2011 :
3.1

Bilan sportif

François

3.2

Rétrospective des autres activités

Jean-Claude

3.3

Bilan des actions de l’éducateur sportif

Christian

3.4

Bilan financier et vote d’approbation par l’AG :

Gilles

À noter un bilan de nouveau déficitaire, cette fois de manière plus sensible, malgré les dossiers de demandes de
subventions déposés. Cela s’explique par l’augmentation du nombre de plages d’entraînement jeunes, ce qui a
amené le C.A a prendre diverses décisions pour tenter de freiner cette baisse constante des finances.
Vote :

pour : unanimité

4 - Objectifs et nouveautés pour la saison 2011-2012 :
4.1

Au niveau de la licenciation :

 Maintien de la fiche d’inscription jeune ou adulte obligatoire pour tous à remettre en même temps
que le certificat médical et le règlement de la licence (qui peut se faire en plusieurs fois) ;
 stabilisation de notre effectif jeunes : la forte augmentation des deux dernières années nous ayant
amené à des groupes chargés, il convient de renforcer la qualité de l’accueil.
4.2

Au niveau sportif :

 maintien des équipes 1, 2, 4 et 5 dans leurs divisions respectives (R3, D1, D3 et D4) et montée
éventuelle de l’équipe 3 en D2. L’intégration des jeunes en équipes 1 et 2 se poursuivra.
 maintien du nombre d’engagés GPD, GPJ et critérium fédéral, épreuve ayant connu un regain
d’intérêt au cours de la saison écoulée ;
 poursuite de la structuration des séances à destination des enfants et ados grâce à Christian et
aux deux Patrick. Ces entraînements portent leurs fruits, les progressions en termes de nombre de
points engrangés au cours de la saison dernière par les 13-14 ans en témoignent. Toutefois, cette
politique a un coût qui est loin d’être négligeable et il faut trouver des moyens d’assumer ce coût.
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 reconduction des stages jeunes pendant les vacances par le biais des interventions de Christian ;
l’emploi de Christian sera maintenu jusqu’à la fin de saison, mais la suite est incertaine, d’où
l’opportunité d’en profiter pendant que cela est encore possible.
4.3

Au niveau des autres actions envisagées :


en interne :

 amélioration du rangement du local.
 poursuite des activités de l’antenne de St Bérain ;
 maintien des centres d’intérêt autres que compétitifs :
 offrir aux plus jeunes une séance de cinéma pour Noël ;
 reconduire :
 la galette le vendredi 20 janvier,
 le repas de fin de saison fin mai ou courant juin.


en relation avec l’extérieur :

 poursuite du challenge Christian Lechenault sous forme de tournoi par handicap les vendredis
soirs. Les tentatives de le faire un dimanche se sont avérées infructueuses en raison d’un calendrier
sportif chargé. Une formule en soirée actuellement paraît plus adaptée, 4 dates seront déterminées
pour cette saison, la journée finale de la saison écoulée ayant lieu le vendredi 16 septembre à 19h.
 participation au forum des associations et à la fête du sport aux côtés de la municipalité le
samedi 10 septembre ;
 poursuite des interventions en milieu scolaire par l’intermédiaire de Christian (Aucourt) : relance
sur Chagny et Rully notamment au niveau élémentaire, au collège Sainte Marie au niveau du second
degré ;
 sortie à Paris pour la coupe du monde de tennis de table le 11 novembre à la halle Carpentier
avec les personnes s’étant inscrites en temps et heure.
 mise en place d’une rencontre retour avec le TTC Mittelbach, en fin de saison.

5 - Budget prévisionnel :

établi par Gilles et Dom et validé par le C.A.

Il n’est à l’heure actuelle plus possible d’envisager de mener des actions encadrées pour les jeunes sans
envisager de « redressement financier » : en effet, en 5 ans, le coût du « pack » licence-cotisation tradi chez les
seniors n’a augmenté que de 1 €. Autrement dit, il manque au moins 5 € pour retrouver un niveau
d’autofinancement comparable à celui de 2006.
Le C.A. a donc décidé plusieurs mesures afin de tenter de revenir à l’équilibre budgétaire :
 une majoration de 4 € du coût de la cotisation, 2 € pour les san-bérinois (étant donné qu’ils ne
disposent de la possibilité de jouer qu’1h30 par semaine) ;
 un passage de 30 à 20 € de la réduction accordée aux jeunes prenant leur première licence ;
 la participation par les jeunes à hauteur de 50% du coût des leçons individuelles (50% club / 50%
joueur) ;
 la limitation aux seules licences traditionnelles (compétition) de la prise en charge de 50% du coût
des stages (50% club / 50% joueur).
Vote :
pour : unanimité
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6 – Élargissement du C.A. :
Les statuts du club prévoient que le C.A puisse compter de 6 à 12 membres. Son effectif étant actuellement de
7, un appel est donc fait aux volontaires : Daniel Garnaud et Nathalie Lecomte y entrent, élus à l’unanimité.

7 - Élection par l’A.G. du représentant et de son délégué aux assemblées générales
départementale et régionale pour la saison 2011-2012 :
Proposition de François Clémencet (titulaire) et Dominique Rebillard (suppléant) :
Vote :

pour :

unanimité

8 – Remise de récompenses :





Pour son podium aux championnats de Bourgogne et au top de zone : Justine Ferreira ;
Pour sa progression au cours de la saison écoulée : Mickaël Fautrelle ;
Pour la plus grosse perf réalisée en 2010-2011 : Luc Gauthier ;
Pour son encadrement des jeunes les mardis soirs, Patrick Fautrelle et pour son aide à
l’encadrement des jeunes, Yvann Bonnot.

9 - Verre de l’amitié.
Le Président :
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Bilan Sportif du CHAGNY TT saison 2010 – 2011
Championnat :
Equipe 1 :
L’équipe 1 évoluant en R3 formée de Dominique REBILLARD (capitaine), Romain
DICREDICO , Stéphane FOUILLOUX revenu au club après 2 saisons à CHALON,
Patrick PICHENOT, Nicolas CLEMENCET et Baptiste PICHENOT crée la surprise en
s’octroyant une jolie 1ere place en 1ere phase et assure directement la montée en
R2.
Pendant la 2eme phase, l’équipe 1 joue dans une poule relevée et après la perte de
Romain DICREDICO qui abandonne après 3 journées, l’équipe a du mal à engranger
des points. Malgré le gain de 2 matches et un match nul cette équipe redescend en
division inférieure. Francois, Patrick et Aubin sont venus renforcer cette équipe pour
les 4 dernières journées.
Equipe 2 :
L’équipe 2 en départementale 2 en 1ere phase était composée de 7 joueurs: Franck
ROGER (capitaine) revenu au club après quelques années d’absence, Daniel
GARNAUD, Guillaume VADOT, Aubin REBILLARD, Michel MOURON, César
GARNAUD ainsi que des joueurs titulaires d’autres équipes : cette équipe termine
2ème à égalité de point avec le 1er AUTUN.
Cette équipe ayant de bons atouts pour l’accession en division supérieure, Patrick
PICHENOT en devient titulaire et permet à cette équipe de terminer 1ère de sa poule.

Equipe 3 :
Cette équipe en départementale 4 jouant à 4 joueurs en phase 1 est constituée de
Sébastien PETEUIL (capitaine), Yvan LECOMTE, Marc HUGUENIN, Jean Claude
JAUMAIN, Stéphane PLASSARD et Corentin VADOT. Cette équipe termine 1ère de
sa poule et accède
en division supérieure.
En phase 2, cette équipe joue le maintien et termine en milieu de tableau de sa
poule. Cette équipe est alors constituée de Francois CLEMENCET (capitaine)
blessé en 1ère phase, Marc HUGUENIN, Yvann BONNOT, Corentin VADOT et Luc
GAUTHIER nouveau licencié qui faisait ses débuts en compétition.

Equipe 4 :
Cette équipe de départementale 4 est composée en phase 1 de Claude GENIN
(capitaine), Mickael FAUTRELLE, Yvann BONNOT et Frédéric LECOMTE ainsi que
quelques autres joueurs
Cette équipe termine également à la 1ère place de sa poule.
En 2eme phase en départementale 3 avec un objectif affiché de montée en division
supérieure, l’équipe menée par Sébastien PETEUIL capitaine et constituée de Yvan
LECOMTE, Mickael FAUTRELLE, Michel MOURON, Jean Claude JAUMAIN et
Stéphane PLASSARD.

Malgré de très bons résultats contre les meilleurs de la poule, cette équipe termine
5ème et descend en théorie en division inférieure.
Equipe 5 :
Face à un nombre important de joueurs désireux d’en découdre en championnat,
une 5ème équipe est inscrite en 2ème phase.
Cette équipe de départementale 4 est composée de Claude GENIN (capitaine),
Frédéric LECOMTE, Nathalie LECOMTE, Thierry DUC, Guillaume DEMAIZIERE et
Cindy PETEUIL ainsi que quelques autres joueurs
Cette équipe sans autre ambition que de se faire plaisir termine à la 5ème place.

Grand Prix Jeunes :
6 équipes engagées dont une en -18ans (Juniors), trois en Cadets et deux en
Minimes
Après un survol la saison précédente du tableau Minimes les deux équipes (César
GARNAUD et Corentin VADOT) et (Yvan LECOMTE et Marc HUGUENIN) se sont
inscrites en Cadets.
Lors des 2 premiers tours ils trustent les premières places pour ensuite s’inscrire en
Juniors dans laquelle le niveau était plus relevé.
Yvann BONNOT seul lors des premiers tours a joué avec des joueurs d’autres clubs
en catégorie Juniors.
Guillaume DEMAIZIERE et Cindy PETEUIL ont évolué en Cadets.
Tom HUGUENIN et Vincent LEBRET ont évolué en Minimes ainsi que Norman DUC
et Pablo FEVRE

Grand Prix Détection :
Le grand Prix Détection est rappelons le une compétition qui permet aux plus jeunes
d’être détectés afin d’aller jusqu’à la route du plus haut niveau puisqu’elle se
prolonge au niveau régional puis inter-régional.
Pas moins de 12 jeunes ont défendu simultanément les couleurs du CHAGNY TT.
En premier lieu félicitons Justine FERREIRA pour sa 3eme place au TOP de zone
en catégorie 2004 et sa 2ème place au top régional de détection
Félicitons également Maxime PRUDENT pour sa 2ème place au top régional de
détection en 2003, sa participation au top de zone et ses podiums en détection
départementale
A signaler également les participations de
Julie PRUDENT, Elisa SEIGLER, Marie RICHEZ, Andréas LECOMTE, Maxime
BESSON, Baptiste DEMAIZIERE, Tanguy SOHIER, Jordan AUGIER, Chris
GAUTHIER, Elie VILLEROT, Jules MILLEREAU , Paul ALIX et Marlon NOWACKI
Soit 15 joueurs au total engagés dans cette compétition.
A signaler également la présence de 2 jeunes à un jeu de baby ping departemental.

Interclubs :
Quatre équipes étaient présentes à cette compétition au niveau régional.
L’équipe Cadets 1 composée de Nicolas CLEMENCET, Aubin REBILLARD et
César GARNAUD échoue de peu en ½ finale et termine 3eme du niveau régional.
L’équipe Cadets 2 composée de Yvan LECOMTE, Marc HUGUENIN et Corentin
VADOT termine 10eme au niveau régional
L'équipe Benjamins composée de Andréas LECOMTE, Maxime PRUDENT,
Maxime BESSON et Chris GAUTHIER termine à la 9ème place
Enfin l'équipe Benjamines composée de Julie PRUDENT et Elisa SEIGLER
termine à la 6ème place en l'absence de Justine FERREIRA
Au niveau départemental, L’équipe 1 Cadets remporte le titre tandis que l’équipe 2
Cadets termine 3ème.
L’équipe Minimes composée de Vincent LEBRET, Pablo FEVRE et Tom
HUGUENIN termine 5ème
L’équipe 1 Benjamins composée de Chris GAUTHIER, Andréas LECOMTE et
Maxime PRUDENT termine 4ème.
L’équipe 2 Benjamins composée de Maxime BESSON, Baptiste DEMAIZIERE et
Elie VILLEROT termine à la 7ème place.
Critérium fédéral :
Grosse participation cette année avec 10 joueurs inscrits seulement dans cette
compétition.
Aubin REBILLARD évolue 3 fois au niveau national 2 en Minimes et remporte une
fois le niveau régional.
Nicolas CLEMENCET termine 1er en Cadets régionaux lors du 4ème tour et par 3 fois
échoue de peu à l’accession en N2.
César GARNAUD remporte le 2ème tour de départementale et fait ensuite deux
excellents tour avec notamment une 3eme place au 4eme tour
Romain DICREDICO termine 1er du 1er tour au niveau départemental puis fait un
excellent 2eme tour
Patrick FAUTRELLE ne fait malheureusement qu’un seul tour qu’il remporte en D2
Baptiste PICHENOT a évolué en D1 avec notamment une 3eme place au 3eme tour
Guillaume VADOT a évolué en D1
Mickael FAUTRELLE a joué les premiers rôles en D2 sans toutefois monter en
catégorie supérieure
Yvan LECOMTE a remporté le 4eme tour en Départementale Cadets
Yvann BONNOT a évolué en Départementale Juniors et Marc HUGUENIN a joué
les premiers rôles en Cadets

Championnats de Bourgogne :
5 joueurs qualifiés pour cette compétition
Nicolas CLEMENCET s’arrête en ¼ de finale en Cadets face au N°1 et s ’arrête en
1/8eme de finale en Juniors
Aubin REBILLARD s’arrête en 1/4 de finale Minimes face au N°1 et s ’arrête s’arrête
en 1/8eme de finale en Cadets
César GARNAUD ne sort pas de poule en Cadets avec une poule très relevée
Maxime PRUDENT (2003) ne sort pas de poule en Poussins avec des joueurs de
2002 sur le podium
Justine FERREIRA (2004) réussi l’exploit de terminer 2eme du tableau Poussins
avec des joueuses de 2002
Nicolas termine champion de Bourgogne en double avec Thomas GILLE en
catégorie Cadets tandis qu’Aubin et César s’arretent en ¼ de finale en double
Cadets
Maxime termine 3eme en catégorie Doubles Poussins avec Matthieu DELEGLISE

Championnats de Saône et Loire :
9 joueurs aux titres individuels départementaux
Dominique REBILLARD termine 7eme en catégorie Seniors
Nicolas CLEMENCET termine 3eme des catégories Juniors et Cadets
Aubin REBILLARD termine 4eme de la catégorie Minimes et 7ème de la catégorie
Cadets
César GARNAUD termine 5ème de la catégorie Cadets et 9ème du tableau Juniors
Marc HUGUENIN termine 11ème du tableau Cadets
Yvann BONNOT termine 19eme de la catégorie Juniors
Maxime PRUDENT termine à la 4eme place du tableau Poussins.
Maxime BESSON termine 12ème du tableau Benjamins
Julie PRUDENT termine 3eme de la catégorie Benjamines

Finales par Classement :
Bons résultats de Nicolas CLEMENCET qui remporte le titre départemental dans la
catégorie H12 (moins de 1300 points)
Mickael FAUTRELLE termine 2eme du tableau H8
Baptiste PICHENOT termine 10eme en H12 et Guillaume VADOT termine 10eme
en H10
Les autres joueurs au niveau départemental en H8: Marc HUGUENIN (5eme),
Corentin VADOT (9eme), Yvann BONNOT (20eme) et Thierry DUC (65eme)
Au niveau régional, seul Marc réussit un ¼ de finale tandis que les 6 autres joueurs
qualifiés ne sont pas en réussite.
Vétérans :
Excellent résultat de Patrick PICHENOT qui emporte à nouveau le titre au niveau
départemental en catégorie V2
Au niveau régional aucun de nos représentants n’a pu se rendre à cette compétition.
Bilan :
Une année en feu d’artifice par le nombre de participants aux différentes
compétitions.
Un grand bravo à :
Justine FERREIRA pour sa 3eme place au top de zone et ses 2eme places au
championnat de Bourgogne Poussines et Top Détection régional
Patrick PICHENOT pour son titre départemental Vétérans 2
Maxime PRUDENT pour sa présence au Top de Zone et sa 2ème place au top
régional
L’équipe Cadets 1 pour sa 3eme place aux Interclubs avec :
Nicolas CLEMENCET pour son titre départemental aux finales par classement et
son titre de champion de Bourgogne en doubles Cadets
Aubin REBILLARD pour ses 3 tours en Nationale 2
César GARNAUD pour sa grosse progression et ses résultats en critérium fédéral

BILAN DES ENTRAINEMENTS /
INTERVENTIONS
2010-2011

GROUPE BABYPING : 7 enfants y ont participé.
Entraîneur : Christian AUCOURT + quelques parents.
C’était la première fois que nous faisions l’activité babyping. Ce fût une réussite avec des
enfants conquis par cette nouvelle activité avec des jeux ludiques et l’utilisation du matériel
de tennis de table + du matériel spécifique (ballons de baudruche, plots, jalons, cerceaux).
Sacha et Tanguy ont participé aux deux éditions « du Rendez vous des Petits Pandas » la
nouvelle petite compétition réservés aux enfants de – de 7 ans.
Plusieurs anniversaires ont été fêtés tout au long de la saison, la convivialité prime bien sûr
lors de ce créneau et nous espérons voir des nouveaux et revoir ceux de la saison dernière.
GROUPE DU MERCREDI : une quarantaine d’enfants y ont participé.
Entraîneur : Patrick PICHENOT – Christian AUCOURT – Yvann BONNOT – Yvan
LECOMTE
Les entraînements se sont déroulés le mercredi avec deux séances proposées pour les jeunes
débutants de 15 H 30 à 17 H 00 et de 17 H 30 à 19 H 00.
Le 1er créneau étant assuré par moi-même et le second par Patrick PICHENOT.
Bonne ambiance générale avec beaucoup de jeunes pour la plupart très motivés que je
connaissais des écoles dont j’étais intervenu.
Je remercie Yvan et Yvann qui m’ont aidé sur le premier créneau et Patrick pour
l’encadrement du second créneau.

GROUPE DU VENDREDI DE 17 H 30 à 19 H 00 : une trentaine de jeunes y ont
participé.
Entraîneur : Christian AUCOURT, Patrick PICHENOT, Yvan LECOMTE
Beaucoup de jeunes sur ce créneau ce qui ne fût pas de tout repos. Heureusement, les jeunes,
pour la plupart, étaient motivés donc nous avons réussis à qu’analyser tout se petit monde.
Je rajouterai juste une bonne coordination avec Patrick qui prenait généralement les plus
débutants et aussi davantage les filles et moi les plus confirmés. Sur cette séance, elle était
plus basée sur le jeu (matchs, tactiques, shème de jeu à partir d’un service).
Cette nouvelle saison, nous allons faire deux créneaux pour permettre d’avoir moins de
monde en même temps et pouvoir mieux regrouper les jeunes du même niveau ou âge ce qui
permettra de faire progresser tout le monde à son rythme.

GROUPE EXCELLENCE SPORTIVE DU GROUPEMENT
le Samedi de 10 H 00 à 12 H 00
Entraîneur : Christian AUCOURT
Cette saison, le groupe excellence sportive a fonctionné uniquement la première phase pour
raison d’indisponibilité de salle
Plusieurs chagnotins ont participé à ce regroupement. La saison prochaine, ce groupe sera
reconduit avec 6 séances proposées par phase. Un calendrier sera donné prochainement
donnés aux jeunes sélectionnés.
GROUPE LOISIRS ST BERAIN : le lundi de 18 H 30 à 20 H 00
Entraîneurs : Christian AUCOURT
Un équilibrage jeunes/adultes s’est effectué cette saison avec des adultes et jeunes motivés.
J’espère que beaucoup repartirons cette saison et que des nouveaux arriveront avec les mêmes
intentions, c'est-à-dire se faire plaisir tout en progressant.

SEANCES INDIV. :Le mardi de 18 H 00 à 19 H 00, le vendredi de 16 H 30 à 17 H 30 et
de 19 H 00 à 20 H 00
Entraîneurs : Christian AUCOURT
Des séances individuelles ont été proposées à Maxime PRUDENT,, Aubin REBILLARD et
Nicolas CLEMENCET. Je pense qu’ils ont appris et confortés leurs connaissances pongistes.
La saison prochaine, il y aura de nouveau des séances individuelles qui seront proposées mais
avec une prise en charge financière des parents de la moitié du coût. Une séance sera proposé
le vendredi soir de 20 H 00 à 21 H 00 aux adultes le désirant, sur le même principe.

STAGES :
Plusieurs stages se sont déroulés lors des vacances de Toussaint, d’hiver, de Printemps et
d’été. Tous les participants étaient ravis d’avoir la possibilité de pratiquer sa passion pendant
les vacances. J’ai remercié Nicolas JASSENY, Guillaume BONNAMOUR, Yvan
LECOMTE, Yvann BONNOT, et Yoann PERCHERANCIER pour m’avoir aidé à encadrer.
Cette saison, il y aura autant de stages sur les même vacances.
MANIFESTATIONS SPORTIVES INTERNES ET EXTERNES
Un tournoi de noël à Chagny a été proposé aux 3 clubs faisant parti du groupement
d’Employeurs. Ce fût une réussite avec pas moins de 73 participants dans un esprit très
convivial. Il sera reconduit cette saison le 14 décembre à Chagny.

FELICITATIONS :
Je tiens à féliciter les jeunes qui ont été les acteurs principaux de cette saison :
-

-

-

-

-

Tous les joueurs qui ont participé au Grand Prix de détection et Grand Prix Jeunes.
Cela permet de représenter le club, utile pour le jeune de voir leur progression, et
permet de se faire de nouveaux copains et copines.
César GARNAUD, Aubin REBILLARD, Nicolas CLEMENCET pour les efforts
consentis toutes la saison pour progresser le plus possible et faire parti de l’élite
départemental et régional jeunes.
Justine FERREIRA et Maxime PRUDENT qui ont participé tous les deux au Top de
Zone et font parti du groupe détection régional. Je les félicite des leur investissement
cette saison.
Corentin VADOT, Yvan LECOMTE, Yvann BONNOT, Marc HUGUENIN qui sont
juste derrière avec toujours cette envie de progresser mais qui donnent un sacré coup
de main aux équipes seniors et pour deux d’entre eux m’aident bien sur les stages.
Les jeunes ayant participé aux interclubs départementaux et régionaux avec de bons
résultats surtout pour lors des départementaux.
Les bénévoles du club qui ont réalisé de nombreuses actions cette saison au niveau des
écoles, la quinzaine du ping, les tournois de noël et de fin de saison. Toutes ses actions
ont permis d’avoir une augmentation du nombre de jeunes dans l’école de tennis de
table. Il faut continuer sur cette voie.

VŒUX ET REMERCIEMENTS :
J’espère que la saison 2011-2012 permettra de stabiliser l’effectif que nous avons, avec le but
de répondre aux attentes des adhérents pour qui reviennent la saison suivante. Nous
accueillerons avec joie des nouveaux et je compte sur les plus anciens pour les aider à
s’intégrer vite.
Je tiens à remercier les parents qui se sont investis cette saison à emmener les enfants sur les
compétitions, à François CLEMENCET et à Dominique REBILLARD, Gilles STURM qui
investissent beaucoup de leur temps et d’énergie au service du club.
Pour terminer, je compte sur vous, parents, licenciés du club, entraîneurs, pour participer
activement à la vie de notre club (transport des enfants, participation aux organisations, du
sérieux lors des entraînements et aussi une participation plus importante et plus rapide pour le
montage de la table et plus de soin du matériel).
Bonne saison 2011 - 2012.
Christian AUCOURT

