VULAINES, le 21 juin 2018
N°20
TENNIS DE TABLE

Compte rendu de la Commission Régionale
Elle s’est tenue le 16 juin 2018 à 09 h 30 Salle Marcel Rivière à LA ROCHETTE.
Présents :
(RTR).

Mrs A. PECHIN (RD91), A. GUILLIOMET (RD77), P. MEUNIER (91), et J.P. PIVERT

Absents excusés : Mrs J. L. OLIVIER (91), J.P. LADEVE (77),
Les règlements administratifs et financiers en provenance du National n’étant pas parus, le R.T.R. diffère son
élaboration. Il propose de ne pas bouger les montants de la participation des Départements aux championnats
individuels mais propose d’apporter des modifications sur les inscriptions des coupes nationales pour la saison
à venir. Ces tarifs son validés à l’unanimité.
Le R.T.R. fait un compte rendu succinct des Nationaux « B » qui se sont déroulés à LA SOUTERRAINE (23)
les 28 et 29 avril 2018. Nous pouvons nous féliciter des résultats et podiums des Franciliens qui par leur volonté
ont permis à l’Ile-de-France de monter sur la 2ème marche du podium pour le challenge des régions.
Les conditions météorologiques étaient favorables, le soleil était au rendez-vous et l’accueil convivial pour ces
Nationaux.
Les Nationaux « A » D’ESTAIRES (59), les 19 et 20 mai 2018 se sont déroulés sur 36 tables dans le complexe
sportif D’ESTAIRES avec gradins. La réception s’est déroulée samedi à 18h30 dans la salle de l’accueil du
complexe.
Les conditions de jeux furent excellentes dans ce complexe sportif. Un très bon accueil des organisateurs et une
ambiance conviviale.
Des excellents résultats pour nos Franciliens que vous pourrez lire dans le compte rendu spécifique de ces
nationaux. Lors de la cérémonie protocolaire, tous les Franciliens étaient vêtus de la chemisette de l’ILE DE
France lors de la présentation des récipiendaires sur le podium.
Le R.T.R. a participé à la réunion téléphonique pour l’établissement du calendrier 2018/2019 avec Franck
JAMES Responsable de la sportive au niveau Régional FFTT Ile de France .
Le R.T.R. remet aux membres de la commission un projet calendrier de la saison 2018/2019. Le calendrier
comporte de nouveau des réservations de dates affinitaires. Les dates des Coupes Nationales sont entérinées
ainsi que pour les individuels. Pour la saison 2018 / 2019, les Régionaux « B » se dérouleront en SEINE et
MARNE, les Régionaux « A » en ESSONNE. Ces deux départements devront nous faire connaître leurs
implantations définitives pour la réunion régionale du mois d’octobre.
Le R.T.R. demande à A PECHIN de mettre à jour le listing des correspondants U.F.O.L.E.P. de l’Essonne avec
les adresses mail dès le début d’octobre afin que le secrétariat régional puisse faire parvenir les informations
aux intéressés.
Une réunion concernant le programme informatique de compétitions se déroulera courant novembre 2018 ; la
date exact sera entérinée lors de la réunion de la CRTT le 05 octobre.
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CALENDRIER SAISON 2018 / 2019
INDIVIDUELS REGIONAUX:
Critériums Individuels Adultes « B » : DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 en SEINE ET MARNE
Critériums Individuels Jeunes « B » : DIMANCHE 17 MARS 2019 en SEINE ET MARNE
Critériums Individuels Adultes « A » : DIMANCHE 24 MARS 2019 en ESSONNE
Critériums Individuels Jeunes « A » : DIMANCHE 31 MARS 2019 en ESSONNE
Nous renouvelons le Tournoi Féminin avec 2 dates, la 1ère le 07 octobre 2018 en Essonne, le 2ème le 07 AVRIL
2019
Les clubs de Seine et Marne et de l’Essonne peuvent déjà se porter candidats pour l’organisation d’une
épreuve régionale et prendre contact avec le responsable de la commission départementale concernée.
COUPES NATIONALES :
Coupes Nationales « A »

Coupes Nationales « B »

1er tour :

Dimanche 04 novembre 2018

1er tour :

Dimanche 18 novembre 2018

2ème tour :

Dimanche 16 décembre 2018

2ème tour :

Dimanche 09 décembre 2018

3ème tour :

Dimanche 03 février

3ème tour :

Dimanche 10 février 2019

2019

Pour INFORMATION :
Les « 12 heures » U.F.O.L.E.P Tennis de Table se dérouleront les 21 et 22 avril 2019 à PARON (89)

Les NATIONAUX « B » se dérouleront le 04 et 05 MAI 2019 à Lieu non défini
Les NATIONAUX « A » se dérouleront les 08 et 09 JUIN 2019 à CHATEAUNEUF en THYMERAIS (28)
Le calendrier des réunions de la commission régionale est établi pour la saison à venir, la 1ère réunion se
déroulera à LA ROCHETTE le samedi matin 06 octobre 2018 à 09 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, le R.T.R. souhaite de bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre.
La séance est levée à 12 H 30.
Le Responsable Technique Régional
U.F.O.L.E.P. Tennis de Table

Jean – Paul PIVERT
Tél : 01.64.23.93.13

-

Port : 06.81.82.23.72

-

Courriel : jp-pivert@orange.fr

Comité Régional Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique Ile de France
Siège social : 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07
Tel. 01 43 58 97 03
Email. contact@ufolep-idf.org – Site internet. www.ufolep-idf.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 441 500 741 00026 Code APE 9312

