Assemblée générale du Chagny T.T.
Samedi 1er septembre 2012
(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 :

Une fois de plus je commencerai mon allocution par des remerciements. Si la liste de ceux-ci peut vous paraître un
peu longue, sachez qu’un président n’a qu’un vœu en établissant celle-ci : la voir s’allonger chaque année… ces
remerciements iront donc :


à la municipalité chagnotine, représentée par Mme Rossignol, pour la subvention octroyée, la mise à
disposition du gymnase et les travaux qui ont été effectués (pose de groom, changement des néons
notamment) ;



à la municipalité san-bérinoise et son maire, Eric Rebillard, pour les mêmes raisons.



au sponsor, la société MATRIS, pour le renouvellement des maillots.



à M. Marc Boulnois et son épouse par l’intermédiaire desquels nous avons pu faire part de nos
résultats dans le Journal de Saône et Loire et Infos-Chalon ;



aux membres du Conseil d’Administration, François, Gilles, Nathalie, Daniel, Jean-Claude, Michel,
Sébastien et Patrick ;



à Christian et Patrick Fautrelle (malgré son absence Patrick Pichenot) qui ont assuré les
entraînements des jeunes tout au long de la saison écoulée et continueront cette année ;



à Serge, qui chapeaute l’antenne san-bérinoise, assure la réparation des tables ainsi que l’ouverture et
la fermeture de la salle ;



à toutes les autres personnes qui ont d’une manière ou une autre contribué à la vie et au
développement du club, que ce soit par le transport des tables, l’installation du matériel, son
rangement, la tenue de la buvette, la confection de gâteaux lors du tour de GPD ou encore l'accueil de
nos correspondants allemands chez Daniel en juin dernier…
1.2

Questionnement à la municipalité :

➢ Travaux à envisager au gymnase :
- à quand un local (club-house) pour notre association ? Mme Rossignol indique que la
mise en place d'un Algeco serait inscrite au budget 2013.
- possibilité de remettre en place les plaques du plafond et de nettoyage du gymnase
pendant les vacances d’été : au moins une fois par mois, début juillet et début août
(insalubrité) ;
➢ Demande de réservation pour les stages de la saison (à transmettre).

1 bis - Allocution / réponse du représentant de la (des) municipalité(s).
2 - Lecture et approbation du compte-rendu de l’AG 2011 :
Résultats :

Michel

pour : unanimité
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3 - Bilan de l’activité de la saison 2011-2012 :
3.1

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bilan sportif

François

3.2
Rétrospective des autres activités
Jean-Claude remplacé par Dom
Participation à la fête du sport aux côtés de la municipalité en septembre ;
Déplacement, le 11/11 à la halle Carpentier pour assister à la 2e journée de la coupe du monde ;
Galette le 20/01;
Organisation du 4e tour de GPD au COSEC Louise Michel le 6 mai ;
Rencontre avec le TTC Mittelbach les 1er et 2 juin ;
Record de visites du site : 89 000 avec un total cumulé de près de 450 000 depuis sa création.
3.3

Bilan des actions de l’éducateur sportif

Christian

3.4

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

Gilles

Résultats :

pour : unanimité

4 - Objectifs et projets pour la saison 2012-2013 :
4.1


Pas de changement au niveau de la politique de 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) ;

 poursuite de la stabilisation de l’effectif jeunes.
4.2

Au niveau sportif :

 maintien des équipes dans leurs divisions respectives (R2, R3, D2, D3 et D4). L’intégration des
jeunes dans les différentes équipes se poursuivra ;
 poursuite de la structuration des séances à destination des enfants et ados grâce à Christian et
Patrick Fautrelle et mise en place d’un nouveau groupe dirigé par Stéphane Fouilloux le mardi soir.
Éventualité de création d’un groupe « parrainage » le vendredi soir de 20h à 21h où les meilleurs
jeunes du club s’investiraient chacun auprès d’un plus « petit ».
 reconduction des stages jeunes pendant les vacances par le biais des interventions de Christian ;
l’emploi de Christian étant maintenu jusqu’à la fin de saison, soit une phase de plus que ce qui avait
été envisagé l’année dernière à la même époque.
4.3

Au niveau des autres actions envisagées :
 en interne :

 réparation du matériel. Il sera à envisager très rapidement car 3 tables sont actuellement hors
service : il convient d’autre part que chacun se prenne en charge pour le ménager, car il a beaucoup
souffert au cours de la saison écoulée.
 achat de 2 nouvelles tables envisagé et transfert de deux, utilisées à Chagny mais en bon état, à St
Bérain pour remplacer celles des leurs qui sont le plus abîmées. Le souhait d'achat d'un robot est émis
par Stéphane Fouilloux.
 galette le vendredi 11 janvier.
 repas de fin de saison fin mai ou courant juin.
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 en relation avec l’extérieur :
 accueil et organisation de l’AG de la ligue de Bourgogne le samedi 15 septembre toute la journée ;
 participation à l’opération « Sentez-vous sport 2012 » aux côtés de la municipalité ainsi qu’à la
soirée de remise de récompenses aux sportifs le samedi 22 septembre ;
 poursuite des interventions en milieu scolaire par l’intermédiaire de Christian (Aucourt) : relance
dans la CCEMD notamment au niveau élémentaire ;
 déplacement à Paris-Bercy avec le CD71 ou la ligue de Bourgogne, pour les championnats du
monde du 13 au 20 mai 2013.
 mise en place de la rencontre retour avec le TTC Mittelbach, en fin de saison.

5 – Cotisations et budget prévisionnel : établi par Gilles et Dom, validé par le C.A.
 majoration de 2 € du coût de la cotisation, correspondant à l’inflation ;
 augmentation supplémentaire de 2 €, uniquement sur la part licences traditionnelles, imposée par
la Fédération ;
 maintien de la réduction de 20 € accordée aux jeunes prenant leur première licence ;
 maintien de la prise en charge à hauteur de 50% du coût des stages pour les licenciés tradis
(compétition) ;
 demande de participation financière aux joueurs extérieurs venant régulièrement s’entraîner à Chagny ;
bénéficiant des infrastructures chagnotines au même titre que les licenciés du club, il ne serait pas
normal qu’ils ne contribuent pas à la vie du club (usure du matériel notamment).
Résultats :

pour : unanimité

6 – Renouvellement du C.A. :
 Le C.A. doit être renouvelé ; les candidatures, par ordre alphabétique, sont les suivantes, les statuts du
club prévoyant que le C.A puisse compter de 6 à 12 membres :
• BONNOT Yvann,
• CLEMENCET François,
• GARNAUD Daniel,
• JAUMAIN Jean-Claude,
• LECOMTE Nathalie,
• MOURON Michel,
• PETEUIL Sébastien,
• REBILLARD Dominique,
• STURM Gilles.
 Patrick Pichenot, non démissionnaire mais non licencié pour le moment et donc non candidat pour
l'instant à sa réélection du fait de son absence, pourra retrouver son siège à son retour (officiellement à
la prochaine AG).
 Deux nouvelles personnes se présentent au C.A. : Hélène FERREIRA et Stéphane FOUILLOUX.
 Les statuts prévoient également un vote à bulletin secret. Étant donné qu'en raison des places vacantes,
il suffit d'une voix pour que chacun des candidats soit élu, je propose, après discussion avec les
membres du C.A., que le vote ne se fasse à bulletin secret que s'il est demandé par une personne au
moins.
Qui le souhaite ? Personne, d'où vote à main levée
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 Résultats des élections : tous les candidats sont élus.
 Présentation par Michel MOURON du candidat à la présidence du C.A. au vote de l'AG :
Dominique REBILLARD est réélu.

7 – Nomination d'un vérificateur aux comptes :

Même si la loi n'en fait pas obligation, il serait judicieux que le club en soit doté. Un appel est fait à un volontaire.
Pas de candidat mais Hélène FERREIRA indique que sa profession est Directrice Administrative et Financière.

8 – Questions diverses :

aucune reçue

9 – Élection par l’A.G. du représentant et de son délégué aux assemblées générales
départementale et régionale pour la saison 2012-2013 :
Proposition de François Clémencet (titulaire) et Dominique Rebillard (suppléant)
Résultats :

élus

10 – Remise de maillots et remerciements au sponsor MATRIS par le biais de
Sébastien Peteuil.

11 – Récompenses :


Pour leurs titres de champions de Saône et Loire et de Bourgogne interclubs, les cadets avec :
• Nicolas Clémencet, présent aux 4 tours de critérium N2, finaliste lors du 4e ;
• Aubin Rebillard, vainqueur aux championnats de Bourgogne par classement en
catégorie M13 qui l'a qualifié pour les championnats de France aux Ponts de Cé, présent
à 3 tours en critérium N2 ;
• César Garnaud, présent à 1 tour en critérium N2, champion de Saône et Loire cadets,
champion de Saône et Loire en double M14, meilleure progression du club au cours de la
saison ;
• et Yvan Lecomte, champion de Saône et Loire en double M14.



Pour son podium au top de zone : Justine Ferreira ;



Pour son investissement dans le club au niveau de l'encadrement et sa formation de juge-arbitre qu'il
devrait achever cette saison : Yvann Bonnot ;



pour leur 1ère place au GPJ dans la catégorie Elites :
• Yvann Bonnot,
• Yvan Lecomte,
• Corentin Vadot,
• Marc Huguenin
• et Baptiste Lestienne.



Pour sa participation à l'organisation du GPD et l'accueil réservé à nos amis du TTC Mittelbach lors
de leur venue au mois de juin, Daniel Garnaud.



Pour son encadrement des jeunes le mardi soir, Patrick Fautrelle.

12 - Verre de l’amitié.

Le Président :

Le Secrétaire :

Le Trésorier :
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Bilan Sportif du CHAGNY TT saison 2011 – 2012
Championnat :
Equipe 1 :
L’équipe 1 évoluant en R3 formée de Dominique REBILLARD (capitaine), Nicolas
CLEMENCET, Stéphane FOUILLOUX , Patrick FAUTRELLE, Aubin REBILLARD
termine à une logique 2eme place en R3 avec une équipe d’Ouroux musclée par les
mutations d’inter-saison. Cette équipe a fait appel
Pendant la 2eme phase, l’équipe 1 assume bien son rôle de favorite en terminant
1ere malgré un match nul. Avec la titularisation de César GARNAUD en 2eme
phase, cette équipe avec 3 jeunes en pleine progression espère se maintenir la
saison prochaine.
Equipe 2 :
L’équipe 2 montée de départementale 2 en 1ere phase était composée de 7 joueurs:
Franck ROGER (capitaine), Patrick PICHENOT, Daniel et César GARNAUD, Marc
HUGUENIN et Michael FAUTRELLE. Cette équipe termine à la 2eme place et se
met à rêver pour la 2eme phase
Cette équipe avec également des jeunes en pleine progression termine 1ere de sa
poule et accède en régionale la saison prochaine.

Equipe 3 :
Cette équipe en départementale 3 jouant à 4 joueurs en phase 1 est constituée de
Sébastien PETEUIL (capitaine), Corentin VADOT, Yvann BONNOT, Luc GAUTHIER
et Peggy SCHLEGEL de retour au club après quelques années d’absence. Cette
équipe termine 3eme de sa poule en 1ere phase. Avecla même composition et
Baptiste fraichement muté au club cette équipe assure le coup en 2eme phase
puisqu’elle termine championne de D3.
Equipe 4 :
Cette équipe de départementale 4 est composée en phase 1 de Francois
CLEMENCET (capitaine), Aurélien KANEL, Jean Nicolas BUCHAUDON, Stephane
PLASARD, Maxime BOISSY et Thierry DUC termine 2eme en perdant un seul
match.
En phase 2, Yvann BONNOT, Jean Claude JAUMAIN et Michel MOURON rejoignent
Aurélien, François et Stéphane dans cette équipe qui termine 1ere en 2eme phase.

Equipe 5 :
Cette équipe de départementale 5 est composée de Claude GENIN (capitaine),
Frédéric LECOMTE, Nathalie LECOMTE, Vincent LEBRET, Norman DUC et Julie
PRUDENT
Cette équipe termine 4eme en 1ere phase et deviendra l’équipe 6 en 2eme phase.
En 2eme phase l’équipe 5 est constituée de Thierry DUC (capitaine), Jean Nicolas
BUCHAUDON, Maxime BOISSY et Séraphin SCHLEGEL.
Cette équipe termine championne de D5 en phase 2.

Equipe 6:
Comme indiqué précédemment cette équipe de 2eme phase était formée des
joueurs de l’équipe 5 de 1ere phase et cette équipe termine à la 5eme place des sa
poule en D5.

Grand Prix Jeunes :
Un record de participation avec10 équipes engagées dont une en Elites (Juniors),
trois en Cadets et six en Minimes
L’équipe Elites termine 1ere sur 8 équipes et 4 tours disputés sur 5.
Corentin VADOT (1), Yvan LECOMTE (2), Yvann BONNOT (3), Marc HUGUENIN (1)
et Baptiste LESTIENNE (1)
En Cadets Juniors, seulement 5 participations avec 3 équipes et 3 tours disputés sur
5.
Yvann BONNOT (1), Maxime BOISSY (2), Quentin ROBERT (3) et
Séraphin SCHLEGEL (1 et Minime), Julie PRUDENT (1 et Minime)

En mimines, avec 6 équipes engagées on constate la venue de beaucoup de
nouveaux licenciés en compétition :
Vincent LEBRET (3), Tom HUGUENIN (3),
Yann VINCENT (4), Thomas SANTIAL (3)
Jordan AUGIER (3), Maxime BESSON (3)
Séraphin SCHLEGEL (1)
Virgile LEBOEUF (4), Tanguy SOHIER (2)
Valentin FRANCHI (2 et Cadet), Titouan DUPONT DARTOIS (1)
Elisa SEIGLER (4) et Julie PRUDENT (5)
Leo BAILLY (1) et Lucas JANDOT (3)
Vincent MANRINE (2) et Alexis LABORIER (2)
Antoine FERREIRA (Benjamin) et Andreas LECOMTE (Benjamin)
Ervan SANTIAL (Benjamin) et Charles Elie BICOURT (Benjamin)
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. Elle est 1ere au
niveau départemental dans sa catégorie.
Félicitons également Andréas LECOMTE pour sa 5eme place en 2001 en détection
départementale, Maxime PRUDENT pour sa 3eme place en 2003, Evan CARRE
pour sa 4eme place en 2003 alors que c’est sa 1ere année de compétition et INES
HUGUENIN 3eme en 2002

A signaler également les participations de Charles Elie BICOURT, Charly
BORDONNET, Thomas BRETIN, Romain CHOLET, Baptiste DEMAIZIERE, Antoine
FERREIRA, Ines HUGUENIN, Antoine PETEUIL, Ervan SANTIAL et Elie VILLEROT,

Soit 15 joueurs au total engagés dans cette compétition.
A signaler également la présence de 3 jeunes à un jeu de baby ping departemental.

Interclubs :
Deux équipes étaient présentes à cette compétition au niveau régional.
L’équipe Cadets 1 composée de Nicolas CLEMENCET, Aubin REBILLARD, César
GARNAUD et Yvan LECOMTE favorite termine à la 1ere place.
L'équipe Benjamins composée de Andréas LECOMTE, Maxime PRUDENT et
Baptiste DEMAIZIERE termine à la 9ème place

Au niveau départemental 4 équipes présentes
L’équipe 1 Cadets remporte le titre.
L’équipe Minimes composée de Virgile LEBOEUF, Jordan AUGIER et Elie
VILLEROT (Benjamin) termine 6eme
L’équipe Benjamins composée de Andréas LECOMTE, Evan CARRE et Maxime
PRUDENT termine 4ème.
L’équipe Minimes Filles composée de Julie PRUDENT, Elisa SEIGLER et Justine
FERREIRA termine à la 1ère place.

Critérium fédéral :
A nouveau grosse participation cette année avec 10 joueurs inscrits seulement dans
cette compétition.
Nicolas CLEMENCET évolue 4 fois au niveau national 2 en Cadets et échoue de
peu à l’accession en N1 lors du dernier tour en s’inclinant en finale.
Aubin REBILLARD évolue 3 fois au niveau national 2 en Cadets et remporte une
fois le niveau régional.
César GARNAUD évolue 1 fois au niveau national 2 en Cadets et remporte une
fois le niveau régional.
Yvan LECOMTE évolue 3 fois au niveau régional et a remporté le 3eme tour en
Départementale Cadets
Corentin VADOT évolue 1 fois au niveau régional et a remporté le 2eme tour en
Départementale Cadets

Yvann BONNOT a joué les premiers rôles en Juniors et a remporté le 4eme tour et
Marc HUGUENIN a joué en Juniors
Mickael FAUTRELLE a joué une fois en D1 et a joué les premiers rôles en D2
Luc GAUTHIER a évolué 1 fois en D1 et a joué les premiers rôles en D2. Il a
remporté le 3eme tour de D2
Stéphane PLASSARD a évolué 2 fois en D2

Championnats de Bourgogne :
7 joueurs qualifiés pour cette compétition mais 6 seulement ont joué :
César GARNAUD termine 5eme en catégorie Cadets et ne sort pas des poules en
Juniors
Aubin REBILLARD termine 9eme en catégorie Cadets et ne sort pas des poules en
Juniors
Yvann BONNOT ne sort pas des poules en Juniors
Yvan LECOMTE termine 9eme en catégorie Cadets
Corentin VADOT ne sort pas des poules en Cadets
Justine FERREIRA (2004) termine 5eme du tableau Benjamines mais n’a pas
participé au tableau Poussines
Aubin et César s’inclinent en 1/2 finale en double Cadets
Yvan et Corentin s’inclinent en 1/8eme de finale du double Cadets
Justine et Patricia ROUSSON de l’UPCV en 1/2 finale en double Poussines
Championnats de Saône et Loire :
8 joueurs aux titres individuels départementaux
César GARNAUD termine 1er de la catégorie Cadets et 3ème du tableau Juniors
Aubin REBILLARD termine 6ème de la catégorie Juniors et ne participe pas en
Cadets
Yvan LECOMTE termine 14ème du tableau Elites
Patrick FAUTRELLE termine 19eme du tableau Elites
Aurelien KANEL termine 25eme du tableau Elites
Yvann BONNOT termine 18eme dans la catégorie Juniors
Virgile LEBOEUF termine 15ème du tableau Minimes
Maxime BESSON termine 18ème du tableau Minimes

Finales par Classement :
Félicitations à Aubin REBILLARD qui l’emporte en régional dans la catégorie H12
(moins de 1300 pts) et qui a défendu les couleurs du club au niveau national
Au niveau régional :
César GARNAUD termine 3eme du tableau H12
Patrick FAUTRELLE termine 5eme du tableau H15
Yvann BONNOT termine 5eme du tableau H8
Yvan LECOMTE termine 17eme du tableau H10

En départemental 11 chagnotins engagés,
César GARNAUD termine 2eme du tableau H12
Yvann BONNOT termine 2eme du tableau H8
Yvan LECOMTE termine 3eme du tableau H10
Nicolas CLEMENCET termine 4eme du tableau H15
Aubin REBILLARD termine 5eme du tableau H12
Nathalie LECOMTE termine 5eme du tableau 5
Patrick FAUTRELLE termine 10eme du tableau H15
Marc HUGUENIN termine 13eme du tableau H10
Mickael FAUTRELLE termine 19eme du tableau H10
Claude GENIN termine 25eme du tableau H8
Fréderic LECOMTE termine 33eme du tableau H8

César GARNAUD (1141) et Yvan LECOMTE (1024) terminent à la 1ere place sur
10 équipes dans la catégorie -1400 pts en departementale.
Vétérans :
Malgré le titre la saison passée de Patrick PICHENOT, aucun représentant du
CHAGNY TT à cette compétition.
Bilan :
Une année en feu d’artifice par le nombre de participants aux différentes
compétitions et des très bons résultats.
Un grand bravo à :
L’équipe Cadets composée de Nicolas CLEMENCET, Aubin REBILLARD, César
GARNAUD et Yvan LECOMTE qui remporte enfin le titre régional après plusieurs
saisons sur le podium
Justine FERREIRA pour sa 3eme place au top de zone et sa 2eme place au Top
Détection régional
Aubin REBILLARD pour son titre régional aux finales par classement et sa présence
à 2 tours en Nationale 2
Nicolas CLEMENCET pour sa finale en critérium en Nationale 2 et sa présence aux
4 tours de N2

César GARNAUD pour sa grosse progression et l’ensemble de ses résultats en
critérium fédéral (1 tour en N2), Finales par classement et plus particulièrement de
son titre départemental en Cadets
L’équipe Elites du Grand Prix Jeunes qui remporte le titre
Enfin une année exceptionnelle au niveau du championnat par Equipes
puisque 5 équipes sur 6 montent d’une division et la présence de 2 équipes au
niveau régional la saison prochaine !

