
PV AG du Chagny T.T.
Vendredi 11 septembre 2015

1. Accueil     du président, remerciements (municipalités de Chagny et St Bérain, sponsor, presse, membres du 
conseil d'administration, entraîneurs, responsable d'antenne et membres du club ayant aidé) et signalement 
des mouvements au sein du club ;

2. Questionnement à la municipalité sur les travaux dans le gymnase et le nettoyage de celui-ci (insalubrité
liée aux défections de pigeons) ;

3. Réponse de M. Bellati, adjoint aux sports :
• Les travaux ont commencé le 10 septembre. Il n'y aura pas de gêne pour le tennis de table : la salle sera

disponible le mercredi (jour où elle sera nettoyée) à partir de 16 h, les autres jours de la semaine à partir
de 17 h pour refaire isolation et éclairage,

• M. Bellati remet une clé du bungalow dont il indique qu'il a été doté de tables légères et de chaises ;
l'accès  à  celui-ci  se  fera  par  une  porte  au  fond  du  gymnase  qui  se  substituera  à  la  lourde  porte
coulissante actuelle (le « sas » du tennis sera supprimé).

• Une  convention  concernant  bungalow  et  gymnase  sera  prochainement  signée  entre  le  club  et  la
municipalité.

• M. Bellati recommande de s'adresser à M. Mazué pour les articles de presse.

4. Bilan de la saison 2014-2015     :
• bilan  sportif  effectué  par  le  secrétaire,  François  Clémencet  (résultats  satisfaisants,  sans  être

exceptionnels) ;
• bilan des autres activités effectué par le président, Dominique Rebillard ;
• bilan financier effectué par le trésorier, Gilles Sturm, et approuvé à l'unanimité.

5. Présentation des objectifs et projets pour la saison 2015-2016     :
• présentation des propositions d'équipes (1 R2, 1 R3, 1 D2, 2 D3 en 1ère phase) ;
• reconduction des interventions à St Bérain à partir du 21 septembre ;
• mise en place d'entraînements dirigés  à Chagny par Frédéric Pinto le vendredi soir à raison de 14

séances pour une participation demandée aux joueurs de 45 € annuels ;
• retour de Christian Aucourt le mercredi après midi pour des entraînements dirigés des -11ans ;
• participation au forum des associations ; 
• recherche de sources de financement diverses (calendriers, dindes de Noël, tombola et/ou loto...)
• galette ;
• repas des licenciés du Chagny TT, actuels et anciens (fin juin ou début juillet) ; 
• réception du club de Mittelbach en août.

6. Présentation du budget prévisionnel     :
• En raison des baisses de recettes (CNDS, partenariat Wack Sport), de la hausse du prix des licences

compétitives (2 à 3 €) et de l'augmentation très sensible des montants d'inscriptions aux différentes
épreuves, le coût global pour les joueurs évoluant en compétition est majoré de 5 € environ (en fonction
des catégories) ;

• malgré cette majoration, le prévisionnel fait apparaître la nécessité d'une reprise sur fonds de 1 200 €
environ ;

• le budget prévisionnel présenté par le trésorier à l'assemblée est soumis au vote et adopté à l'unanimité.

7. Élection par l’A.G. du représentant et de son délégué aux assemblées générales départementale et régionale
pour la saison 2015-2016     : François Clémencet (titulaire) et Dominique Rebillard (suppléant).

8. Remise de récompenses (Virgile Lebœuf, Mickaël Fautrelle et Oscar Sparta).

9. Verre de l'amitié.
Le Président     : Le Secrétaire     : Le Trésorier     :



Bilan Sportif du CHAGNY TT saison 2014 – 2015 
 
Championnat :  
 
Equipe 1 :  
L’équipe 1 évoluant en R2 formée de Dominique REBILLARD (capitaine), Cesar 
GARNAUD, Nicolas CLEMENCET et Stéphane FOUILLOUX  après un bon départ 
termine à une 6eme place en R2 et s’est fait un peu peur. 
Pendant la 2eme phase, l’équipe 1 voit la montée de Yvan LECOMTE et Michael 
FAUTRELLE tandis que Nicolas descend en équipe 2. Avec 4 victoires l’équipe 
termine à une honorable 4eme place. 
  
Equipe 2 :  
L’équipe 2 évoluant en R3 était composée de 4 joueurs: Patrick FAUTRELLE, Aubin 
REBILLARD, Yvan LECOMTE, Michael FAUTRELLE (capitaine) et Patrick 
PICHENOT (capitaine). Cette équipe termine à une très belle 3eme place. 
En 2eme phase, cette équipe avec l’arrivée de Nicolas (capitaine) et Baptiste 
LESTIENNE fait un parcours similaire et termine également 3eme mais en ratant de 
peu le coche lors de la 1ere journée. 
 
Equipe 3 :  
Après la disparition de l’ensemble de l’équipe de la saison précédente, l’équipe 
formée de Peggy (capitaine) et Séraphin SCHLEGEL , Virgile LEBOEUF et Maxime 
BESSON la saison précédente en D2 a beaucoup de mal en D1 et termine à la 8eme 
place prévisible en début de saison. Cette même équipe a vu le remplacement de 
Maxime par Vincent LAPIERRE pour jouer en D2. A part une équipe très forte notre 
équipe a fait bonne figure et termine avec la 4eme et 3 courtes défaites.  
 
 
Equipe 4 :  
Par effet de domino l’équipe de D2 en 1ere phase venait de la D3 et doit aussi 
s’incliner sur l’ensemble de ses matches. Cette équipe était constituée 
principalement de Jérôme FREGAUT, Paul FREGAUT BOHL, Thomas SANTIAL et 
Yann VINCENT et Elie VILLEROT. 
Cette même équipe joue en 2eme phase en équipe 5 et termine à la 5eme place. 
. 
 
Equipe 5 et Equipe 6:  
Cette équipe en phase 1 en départementale 3 est composée de Claude GENIN 
(capitaine), Nathalie LECOMTE, Roger GAUDRIOT, Julie PRUDENT et Celian 
SCHLEGEL. Cette équipe se maintient en D3 à la 5eme place. Cette même équipe 
repart  en D4 en 2eme phase et prend plus de plaisir pour terminer à la 2eme place. 
 
En 2eme phase, on revoit Francois CLEMENCET (capitaine) et Sébastien PETEUIL 
en équipe 4 pour faire jouer les jeunes Thomas BALENCY, Maxime PRUDENT et 
Luc NICOLAS. Cette équipe voit un nouveau joueur rejoindre ses rangs Wielfried 
LOPES. 



 
Grand Prix Jeunes :  
 
En tableau 1240 – 2000 points, aucune équipe n’a joué cette saison. 
 
En tableau 1040 – 1240 points, l’équipe de CHAGNY TT 2 composée de Thomas 
SANTIAL  et Yann VINCENT  termine à la 2eme place de ce tableau. D’autres 
joueurs ont représenté l’équipe 1 qui termine 10eme. 
Elie VILLEROT  et Celian SCHLEGEL  
 
En tableau 1000 – 1200 points, notre club est comme la saison précédente le plus 
représenté du département mais à la difference des saisons précédente aucune 
équipe n’a pris le leader-chip. 7, 9, 13, 18, 30eme et 47eme place sur 48 equipes. 
Les joueurs ont souvent changé d’équipes mais les plus courantes : 
Thomas BALENCY et Guillaume PAGE  
Ervan SANTIAL  et Baptiste DEMAIZIERE  
Elisa SEIGLER  et Julie PRUDENT  
Ludivine LECHENAULT  et Ophelie GUERIN   
Jordan AUGIER  et Luc NICOLAS 
Maxime PRUDENT et Dylan DE SA 
 
 
Malgré un moins bon résultat que la saison passée, félicitations à tous ces jeunes car 
le CHAGNY TT termine à la 2eme place  du tableau 1000-1040 points, à la 1ere 
place   du tableau 1040-1240 et la 3eme place  du challenge inter-tableaux 
 
 
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. 
 
Encore moins de jeunes cette année et notre club n’est malheureusement pas le seul 
en Saône et Loire 
 
Un grand bravo à Oscar SPARTA  qui termine 2eme au niveau départemental pour 
l’année 2005. Ce dernier a beaucoup progressé au cours de la saison et termine 
8eme au niveau régional..  
 
 A signaler également les participations de : 
 
En 2005 : 
Louis Baptiste GENTET 6eme 
 
En 2006 : 
Edgar VILLEROT 6eme 
Tom COULON 8eme 
 
En 2007 : 
Angelina GUERIN 1ere 
 



Soit 5 joueurs au total engagés dans cette compétition (9 et 14 les saisons 
précédentes). 
 
 
Interclubs :  
Aucune équipe présente au niveau régional faute de disponibilité des meilleurs 
joueurs: 
 
Au niveau départemental 5 équipes présentes et 3 podiums : 
 
Thomas BALENCY (513), Baptiste DEMAIZIERE (500) et Guillaume PAGE (500)  
représentaient le club en Cadets et terminent 4eme. 
 
L'équipe constituée de Oscar SPARTA (Benjamin) et Maxime PRUDENT  termine à 
la 5eme place  de la catégorie Minimes Garcons 
 
L'équipe constituée de Julie PRUDENT et Elisa SEIGLER  termine a la 2eme place  
de la catégorie Cadettes 
 
 
Vétérans :  
 
Au niveau régional,  Nathalie LECOMTE  termine 5eme de la catégorie V1 
 
Petite participation cette année avec 1 joueur inscrit seulement dans cette 
compétition : Patrick FAUTRELLE prend la 3eme place du tableau V2  
En Coupe Nationale Veterans Patrick FAUTRELLE  et Patrick PICHENOT  terminent 
2eme en V2 
 
Critérium fédéral :  
 
Grosse participation cette saison avec 11 joueurs inscrits dans cette compétition. 
 
César GARNAUD  évolue 2 fois au  niveau national 2 Juniors  et termine 2 fois le 
niveau régional à la 2eme place 
Michael FAUTRELLE  évolue 1 fois en R1 Messieurs au niveau régional 
Yvan LECOMTE  évolue 4 fois au niveau régional Juniors (3eme au T3)  
Paul FREGAUT BOHL évolue 2 fois au niveau régional Minimes 
 
Séraphin SCHLEGEL et Virgile LEBOEUF ont évolué en régionale Cadets 
 
Célian SCHLEGEL  a évolué en Minimes départemental 
 



 
Championnats de Bourgogne :  
 
5 joueurs présents à cette compétition à élimination directe: 
César GARNAUD  termine 5eme en catégorie Juniors et 9eme en Séniors 
Yvan LECOMTE  termine 5eme en catégorie Juniors 
Séraphin SCHLEGEL  termine 5eme en catégorie Cadets 
Paul FREGAUT BOHL  termine 9eme en catégorie Minimes 
Edgar VILLEROT  termine 5eme en catégorie Poussins 
 
 
Championnats de Saône et Loire :  
 
5 joueurs présents aux titres individuels départementaux  
Nathalie LECOMTE  termine 7eme dans le tableau Dames 
César GARNAUD  termine 6eme de la catégorie Séniors  
Yvan LECOMTE termine 2ème du tableau Juniors  et 12eme de la catégorie Séniors 
Séraphin SCHLEGEL  termine 5eme dans le tableau Cadets et 10eme de la 
catégorie Juniors 
Thomas BALANCY  termine 15ème du tableau Cadets 
 
Finales par Classement :  
 
Au niveau régional : 
César GARNAUD  termine 3eme du tableau H15 
Yvan LECOMTE  termine 13eme du tableau H15 
Patrick PICHENOT  termine 21eme du tableau H12 
Peggy SCHLEGEL  termine 9eme du tableau F7 
Seraphin SCHLEGEL  termine 5eme du tableau H8 
Nathalie LECOMTE  termine 9eme du tableau F5 
 
En départemental 10 chagnotins engagés,  
César GARNAUD  termine 3eme du tableau H15 
Yvan LECOMTE  termine 5eme du tableau H15 
Patrick FAUTRELLE  termine 6eme du tableau H15 
Michael FAUTRELLE  termine 10eme du tableau H15 
Patrick PICHENOT  termine 4eme du tableau H12 
Seraphin SCHLEGEL  termine 18eme du tableau H8 
Thomas BALENCY  termine 33eme du tableau H8 
Claude GENIN  termine 33eme du tableau H8 
 
Peggy SCHLEGEL  termine 1ere du tableau F7 
Nathalie LECOMTE  termine 5eme du tableau F5 
 



 
Bilan :  
 
Une année difficile après l’arrêt de plusieurs joueurs et peu de très bons résultats 
mais on peut féliciter quelques pongistes: 
 
César GARNAUD  l’ensemble de ses résultats en championnat, au critérium fédéral 
(2 tours en N2) et finales par Classement 
 
Virgile LEBOEUF  pour la meilleure progression du club au niveau Points (2eme  
Michael FAUTRELLE  et 3eme Thomas SANTIAL ) 
 
Oscar SPARTA  pour ses très bons résultats en Détection 
 
L’équipe Yann VINCENT / Thomas SANTIAL sur le Grand Prix Jeunes qui termine 
2eme au Grand Prix Jeunes 1040-1200 pts  
 
Enfin Angelina GUERIN qui faisait partie de l’équipe de Saone et Loire aux 
Intercomités de la zone 5 : cette équipe termine à la 2eme place 


