Vulaines, le 11 janvier 2020
N°12
TENNIS DE TABLE
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION REGIONALE
Elle s’est tenue le 04 janvier 2020 à 09 heures 30 au siège de l’UFOLEP 77, 58 Allée Edouard Branly 77550
MOISSY CRAMAYEL.
Présents : Mrs A. PECHIN (RDTT 91), P. MEUNIER (CDTT 91), J.L.OLIVIER (CDTT 91),
A. GUILLIOMET (RDTT 77), J.P. LADEVE (CDTT 77), J.P. PIVERT (RTR).
En ouverture de cette première réunion de cette année 2020, le Responsable Technique Régional tient à
présenter ses vœux à ses collègues, aux membres de leur famille, aux clubs des départements d’Ile de France et
à tous les pongistes pour que cette année nouvelle leur apporte santé, joie et une saison sportive U.F.O.L.E.P.
dans l’esprit de convivialité et de sportivité qui nous rassemble.
Il excuse Jean – Jacques LACAVALERIE qui devait être des nôtres mais qui a fait une chute vendredi et qui a
été hospitalisé, remercie tous les Membres de la CRTT pour leurs présences au buffet qui sera pris en commun
avec les Membres disponibles de la CDTT77 à 12h30 dans les locaux du nouveau siège de l’UFOLEP
Départemental 77.
Il confirme aux membres de la commission, sa démission de son poste de Responsable Technique Régional au
29 février 2020 pour des raisons de santé personnel et familial. Comme prévu lors de notre réunion du 05
octobre 2019 c’est Alain PECHIN qui prendra la suite, je reste néanmoins membre de la CRTT pour suivre la
partie administrative des Individuels et des Coupes Nationales jusqu’au 30 juin 2020.
Le Responsable Régional fait part du rapport d’activité qu’il doit rendre au Régional, document complexe étant
donné les nombreuses informations à donner sur l’activité du Tennis de Table de nos 2 Départements. Il
demande à Alain PECHIN de lui produire la liste des éléments du 91 afin de transmettre le document rempli au
Régional.
En adultes, nous constatons une légère augmentation en adultes pour les A et une légère baisse pour les jeunes
dans certaines catégories, une légère hausse en adultes pour la 91 et une légère baisse pour le 77. En adultes B
et une stabilité pour les 77 et une légère baisse pour les jeunes dans les 2 départements.
Les Responsables Départementaux ayant transmis les effectifs des engagements pour les Individuels A et B
pour toutes les catégories afin d’établir la qualification par département des qualifiés, Le Responsable Régional
distribue les documents des quotas pour les Individuels A et B reçus des deux départements et présente sur le
grand écran les documents afin que les membres émettent leurs observations et valident les quotas.
Après contrôle et observations, les membres valident les chiffres pour chaque département.
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CALENDRIER
Catégories
Individuels Régionaux B Adultes
Individuels Régionaux A Jeunes
Individuels Régionaux A Jeunes
Individuels Régionaux A Jeunes

LIEU

DATE

MORIGNY CHAMPIGNY (91)
SOUPPES
(77)
MILLY LA FORET
(91)
PROVINS
(77)

01
08
15
29

MARS
MARS
MARS
MARS

Juge Arbitre
2020
2020
2020
2020

A. PECHIN
A. PECHIN
A. PECHIN
A. PECHIN

Lors de la prochaine réunion du 29 Février 2020 à MOISSY CRAMAYEL, la commission régionale établira
la composition des membres présents lors des régionaux et effectuera l’établissement des poules pour
l’ensemble des régionaux.
Le R.T.R. fait le point sur les coupes nationales A et B. Les compétitions se sont déroulées dans de bonnes
conditions. Nous avons relevé un niveau très élevé en messieurs A, une stabilité en féminines et en jeunes dans
les coupes nationales A. En coupes nationales B une certaine stabilité dans l’ensemble des catégories.
Le 3ème tour Messieurs en coupes nationales A se déroulera le dimanche 12 JANVIER 2020. Nous connaitrons
le nombre d’équipes qualifiées début février.
Il informe la commission que les trophées pour les individuels régionaux ont été commandés.
Le R.T.R. demande à chaque Responsable de département de bien vouloir établir le règlement des départements
pour les individuels et de lui faire parvenir dès que possible.
Il rappelle également que chaque département devra lui faire parvenir par mail l’ensemble des documents des
compétitions individuelles départementales, ainsi que la liste des qualifiés au plus tard pour le 08 février 2020
Les Nationaux B se dérouleront les 02 et 03 MAI 2020 à MERICOURT (62).
Les Nationaux A se dérouleront sur deux jours, les 30 et 31 MAI 220 à GUERET (23).
Les 12 Heures U.F.O.L.E.P. de Tennis de Table se dérouleront le 12 AVRIL 2020, dans un lieu non défini à
ce jour.
L’ordre du jour étant épuisé, le R.T.R. remercie ses collègues de leur participation active à cette réunion et lève
la séance à 12 H 30, souhaite le bonjour aux membres de la CDTT 77 leur propose de se rafraichir et de faire
honneur au buffet.
La prochaine réunion de la commission régionale se déroulera le samedi 29 février 2020 à 09 H 30 au siège
de l’UFOLEP 77 à MOISSY CRAMAYEL.
Le Responsable Technique Régional
U.F.O.L.E.P. de Tennis de Table
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