
Assemblée Générale CHAGNY TT – 3 septembre 2021 

 

Accueil de la présidente, Peggy Robin 

Hommage  

• Hommage à Michel MOURON, fondateur du Chagny Tennis de Table en 1977 et Président de 

1977 à 2001. 

Remerciements 

• Au Département de Saône-et-Loire, représenté par M. Jean-Christophe Decieux et  

Mme Claudette Brunet-Lechenault, conseillers départementaux du canton de Chagny, pour la 

subvention octroyée au titre de l’école de tennis de table (entraînement des jeunes le 

mercredi après-midi) ; 

• A la Mairie de Chagny, représentée par M. Sébastien Laurent, Maire, et Mme Patricia 

Rossignol, adjointe en charge de la « Vie associative et sportive », pour la subvention 

octroyée, la mise à disposition du gymnase (y compris pendant les vacances d’été), l’édition 

de flyers, et de façon plus générale, pour son soutien et son accompagnement auprès de 

notre association ; 

• A la Mairie de Saint-Bérain sur Dheune, représentée par M. Eric Rebillard, Maire, pour la 

subvention octroyée et la mise à disposition de la salle des fêtes ; 

• A Patrick Fautrelle, Yvan Lecomte, Thomas Santial et Théophile Dhotel qui ont assuré les 

entraînements tout au long de la saison écoulée à Chagny et St-Bérain/Dheune ; 

• A Andréas Lecomte pour son implication dans la vie du club (accompagnement des 

entraîneurs, gestion des tournois internes) ; 

• A Yvan Lecomte et Thomas Santial pour leur initiative de mettre en place un stage pour les 

jeunes au mois d’août ; 

• A Thomas Balency pour l’organisation de notre tournoi de pétanque au mois d’août ; 

• A Vincent Lamalle, qui a chapeauté l’antenne san-bérinoise ; 

• Aux membres du Conseil d’Administration ; 

• A toutes les autres personnes qui ont d’une manière ou une autre contribué à la vie et au 

développement du club. 

 

Interventions des représentants du département et des municipalités 

• M. Sébastien Laurent, Maire de Chagny ;  

• Mme Patricia Rossignol, adjointe en charge de la « Vie associative et sportive » de la ville de 

Chagny ; 

• Jean-Christophe Decieux, conseiller départemental du canton de Chagny ;  

• Mme Claudette Brunet-Lechenault, conseillère départementale du canton de Chagny ; 

• M. Eric Rebillard, Maire de Saint-Bérain sur Dheune. 

 

 

 

 



Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 4 septembre 2020 (cf. document en annexe) 

Le quorum de 30 % des membres de l'association est atteint (19 votants présents pour un minimum 

requis de 13), le vote peut avoir lieu. 

Vote : 

Personne ne demandant le vote à bulletin secret, il est décidé de procéder à un vote à main levée. 

 Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 4 septembre 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

Bilan de l’activité de la saison 2020-2021 

Bilan moral présenté par Peggy Robin (cf. document en annexe)  

Bilan sportif présenté par François Clémencet (cf. document en annexe) 

Bilan financier présenté par Gilles Sturm (cf. document en annexe)  

Le quorum de 30 % des membres de l'association est atteint (15 votants présents pour un minimum 

requis de 13), le vote peut avoir lieu. 

Vote : 

Personne ne demandant le vote à bulletin secret, il est décidé de procéder à un vote à main levée. 

 Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

Changements au sein du Club 

• Arrêts des joueurs suivants : Maxime BESSON (poursuite études)et Norman DUC (blessure). 

• Reprise des joueurs suivants : Nicolas CLEMENCET, Virgile LEBOEUF et Séraphin SCHLEGEL. 

• Arrivée de nouveaux jeunes joueurs. 

 

Election du représentant et de son suppléant aux assemblées générales départementale et 

régionale pour la saison 2021/2022 

• Candidat : François Clémencet. 

• Candidat délégué : Peggy Robin. 

Le quorum de 30 % des membres de l'association est atteint (15 votants présents pour un minimum 

requis de 13), le vote peut avoir lieu. 

Vote : 

Personne ne demandant le vote à bulletin secret, il est décidé de procéder à un vote à main levée. 

 François Clémencet est élu représentant, et Peggy Robin suppléante, à l’Assemblée 

Générale du Comité départemental et de la Ligue à l’unanimité. 

 

 

 



Cotisations 2021/2022 (cf. document joint) + Budget prévisionnel 2021/2022 (cf. document joint) 

Compte tenu des subventions perçues, des aides du comité départemental, de la ligue et de la 

fédération nationale, ainsi que des moindres dépenses du club, le Conseil d’administration a validé le 

principe d’une cotisation gratuite pour les personnes licenciées en 2020/2021 ayant déjà acquitté 

leur cotisation. 

Le quorum de 30 % des membres de l'association est atteint (15 votants présents pour un minimum 

requis de 13), le vote peut avoir lieu. 

Vote : 

Personne ne demandant le vote à bulletin secret, il est décidé de procéder à un vote à main levée. 

 La grille des cotisations et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité. 

 

Objectifs et projets pour la saison 2021/2022 

Championnat par équipes :  

1ère phase : au vu des effectifs connus, inscription de 4 équipes : deux équipes en Régionale 3, une 

équipe en Départementale 2 et une équipe en Départementale 3. 
 

Objectifs : Une montée en Régionale 2 pour l’équipe 1 et en Départementale 1 pour l’équipe 3 et le 

maintien pour les deux autres équipes. 

Entraînements  

Entraînements dirigés 

Chagny - Jeunes :  

• Mardi soir – 17h30/19h : Thomas Santial/Yvan Lecomte  

• Mercredi après-midi – 14h/16h : Théophile Dhotel/ Yvan Lecomte/Andréas Lecomte 

Chagny - Compétiteurs :  

• Vendredi soir (1 vendredi sur 2) – 20h/21h30 : Théophile Dhotel  

Entraînements libres 

• Mardi soir – 18h/21h   

• Jeudi soir – 18h/21h   

• Vendredi soir (1 vendredi sur 2) – 18h/21h30   

St-Bérain/Dheune 

• Lundi soir – 19h/20h30 (entraînement dirigé une semaine sur deux avec Patrick Fautrelle et 

Michaël Fautrelle)   

Un entraînement dirigé supplémentaire pourra être mis en place le vendredi en fin d’après-midi pour 

les jeunes les plus motivés. 

 

 



Développement du baby-ping 

• Yvan Lecomte et Thomas Santial ont suivi une formation de la Ligue de Bourgogne. 

• Une intervention a été faite par Théophile Dhotel à l’école maternelle de Rully en janvier 

2021 : retour très positif. 

• Des contacts ont été pris avec d’autres écoles maternelles pour développer ce type 

d’interventions (ouverture pour l’année scolaire 2021/2022 sur les écoles suivantes : Ecole 

de Chaudenay, école maternelle des Rouges-Moulins à Chagny, école maternelle de Bellevue 

à Chagny, école privée de Chagny, école de Saint-Léger sur Dheune…). 

• Des contacts seront pris avec les autres écoles du secteur. 

• Un créneau spécifique pourrait être proposé à l’occasion de l’entraînement jeunes du 

mercredi après-midi. 

 

Projets de la Ville de Chagny  

• La ville de Chagny a été labellisée « Terre de Jeux 2024 » (projet sur 4 ans). 

• Projets de la ville en 2021 :  

▪ Projet de classe olympique avec le collège sur les 6ème ce qui permettra de 

favoriser la liaison Mairie/Collège/Associations sportives ; 

▪ Village d'animations organisé par la Mairie de Chagny au Parc des Mûriers le 

samedi 11 septembre 2021 (tout public). Le club proposera une animation. 

• Montée en puissance les années suivantes. 

 

Manifestations 

• Stage à destination des jeunes, animé par Thomas Santial et Yvan Lecomte (tennis de table le 

matin et autres activités l’après-midi) la semaine du 16 au 20 août 2021. 

o Retour très positif. 

o A renouveler. 

• Tournoi de pétanque organisé le samedi 21 août 2021 :  

o Un nombre très satisfaisant de participants (44 joueurs). 

o Un tournoi qui s’est déroulé dans une très bonne ambiance, sous de bonnes 

conditions météorologiques. 

o Une bonne recette pour le club.  

o A renouveler en 2022 

• Organisation de tournois internes (vendredi 8 octobre 2021, 10 décembre 2021, 4 février 

2022, 8 avril 2022 et 10 juin 2022)  

• Organisation d’une tombola (diffusion des grilles en octobre 2021 et tirage au sort lors de la 

Galette des rois) 

• Galette des rois (7 janvier 2022) 

• Organisation d’un Grand Prix Détection à Chagny le samedi 21 mai 2022 

• Repas de fin de saison (mai/juin 2022) 

• Rencontre avec les allemands (réception des allemands en France lorsque la situation 

sanitaire liée au Covid-19 le permettra : date à fixer) 

Des flyers de présentation du club ont été diffusés sur Chagny et alentours. 



Développement du sponsoring 

 

Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

 



 
 

Bilan Sportif du CHAGNY TT saison 2020 – 2021 
 
Championnat : 
 
Equipe 1 : 
L’équipe 1 évoluant en R3 formée de Lucas MONGOUACHON, Yvan LECOMTE, 
Michael FAUTRELLE (capitaine) et Arnaud UNY n’a pu disputer que 2 matches sur 
les 3 journées en R3  
Cette équipe termine à une 2eme place provisoire malgré ses 2 matches gagnés et 
avec l’arrêt de la saison repart en R3 pour la prochaine saison. 
  
Equipe 2 : 
L’équipe 2 évoluant en R3 était composée de 5 joueurs : Dominique REBILLARD 
(capitaine), Stéphane FOUILLOUX, Patrick FAUTRELLE, Norman DUC et Andréa 
GRELIN. Cette équipe termine à la 5eme place provisoire avec 1 victoire et 2 
défaites. Maintien en R3. 
 
Equipe 3 : 
L’équipe 3 évoluant en D2 formée de Maxime BESSON, Thomas BALENCY, Thierry 
DUC, Thomas SANTIAL (capitaine) et Andreas LECOMTE termine 1ere avec 3 
victoires mais se maintient en D2 à cause de la pandémie. 
 
Equipe 4 : 
L’équipe 4 évoluant en D3 formée de Nathalie LECOMTE (capitaine), Roger 
GAUDRIOT, Enzo FERRARE et Hybrice FERRARE 
Cette équipe engagée en D3 n’a pu jouer que 1 seul match sur les 3 journées et se 
maintient en D3 
 



 
 
Grand Prix Jeunes : 
 
Cette saison cette compétition n’a pas pu être jouée 
 
 
Grand Prix Détection : 
Cette saison cette compétition n’a pas pu être jouée 
 
Vétérans : 
 
Cette saison cette compétition n’a pas pu être jouée ni au niveau départemental ni 
au niveau régional. 
 
Trophée des Dames : 
Aucune joueuse n’a participé au seul tour de cette compétition  
 
Critérium fédéral : 
 
Un seul tour à cette compétition qui en comporte 4. 
 
Yelena AMET (B1 500) termine à 2eme place en N2 alors qu’elle était Benjamine 
1ere année : très beau résultat. 
 
Andrea GRELIN a évolué en Cadets Regionale 1 
 
Hybrice FERRARE a évolué en Minimes D1 
 
Louis JACQUET a évolué en Benjamins D1 
 
Andreas LECOMTE a évolué en Séniors D2 
 



 
Championnats de Bourgogne : 
 
Compétition non disputée 
 
Championnats de Saône et Loire : 
 
Compétition non disputée 
 
Finales par Classement : 
 
Compétition non disputée 
 
 
Bilan : 
 
La pandémie a stoppé les compétitions et espérons que nos compétiteurs pourront à 
nouveau jouer avec la petite balle blanche 
 
 
 
 


