Assemblée générale du Chagny T.T.
Vendredi 16 septembre 2016
1 - Accueil du président :
1.1

Remerciements particuliers :

➢

à la municipalité chagnotine, représentée par M. Bellati pour la subvention octroyée, la mise à disposition
et la réfection du gymnase (ainsi que la médaille de la ville et la bouteille de M. Bellati remise à nos
correspondants allemands) ;

➢

à la municipalité san-bérinoise et son maire, Eric Rebillard, excusé, pour la subvention octroyée et la
mise à disposition de la salle des fêtes ;

➢

à nos sponsors, Sébastien Peteuil et la société MATRIS ;

➢

aux membres du Conseil d’Administration, François Clémencet, Gilles Sturm, Nathalie Lecomte, Peggy
Schlegel, Daniel Garnaud, Sébastien Peteuil, Michel Mouron, Stéphane Fouilloux, Patrick Pichenot ;

➢

aux entraîneurs, Patrick Fautrelle, Patrick Pichenot, Stéphane Fouilloux, Frédéric Pinto et Christian
Aucourt qui ont assuré l'encadrement des jeunes tout au long de la saison écoulée et, pour les 4 premiers
cités, continueront cette année ;

➢

au responsable de l’antenne san-bérinoise, Vincent Lamalle ;

➢

à toutes les autres personnes qui ont d’une manière ou une autre contribué à la vie et au développement
du club.
1.2

Départ de Mickaël Fautrelle pour le club d'Ouroux ;

1 bis - Allocution / réponse du représentant de la (des) municipalité(s).
2 - Lecture et approbation du compte-rendu de l’AG 2015 :
Résultats :

adoption à l'unanimité

3 - Bilan de l’activité de la saison 2015-2016 :
3.1
➢
➢
➢

➢
➢

Bilan sportif

François

3.2
Rétrospective des autres activités
participation au forum des associations aux côtés de la municipalité en septembre 2015 ;
galette le vendredi 8 janvier ;
interventions :
➢ à St Bérain : de Frédéric Pinto les lundis soir ;
➢ à Chagny :
•
de Patrick Fautrelle les mardis et vendredis soir,
•
de Stéphane Fouilloux les mardis soir ;
•
de Patrick Pichenot les mercredis, jeudis et vendredis soirs ;
•
de Christian Aucourt les mercredis après-midi.
repas des licenciés du Chagny TT, actuels et anciens (le 2 juillet) ;
réception du TTC Mittelbach les 26 et 27 août.
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3.3

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

Résultats :

Gilles

adoption à l'unanimité

4 - Objectifs et projets pour la saison 2016-2017 :
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) ; à noter que la
fédération instaurera un certificat médical valable 3 saisons sous certaines conditions.
4.2

Au niveau sportif :

maintien des équipes avec les compositions suivantes :
•
•
•
•

équipe 1, R2 : César, Dominique, Stéphane, Yvan ;
équipe 2, R3 : Patrick F, Patrick P, Séraphin, Virgile ;
équipe 3, D3 : Peggy, Maxime, Thomas Santial, Wilfried, Vincent, Thomas Balency,
Elie ;
équipe 4, D4 : François, Sébastien, Nathalie, Frédéric, Roger, Andréas, Baptiste.

reconduction des interventions assurées par Frédéric Pinto, BEES 2, sur St Bérain depuis le lundi
12 septembre. Elles se dérouleront de 19 h à 20 h 30 ;
reconduction d'entraînements dirigés par Frédéric Pinto le vendredi soir à raison de 14 séances
pour une participation demandée aux joueurs de 45 € annuels ; les entraînements du mercredi aprèsmidi (de 15 h 30 à 17 h) seront assurés par Cyril Berthier, de l'UPCV, une semaine sur deux.
4.3

Au niveau des autres actions envisagées :

galette ;
vente de calendriers, dindes de Noël, tombola et/ou loto... afin de trouver des ressources ;
déplacement en Allemagne en août.

5 – Cotisations et budget prévisionnel : établi par Gilles, validé par le C.A.
modification du prix des licences et de la cotisation (ajustement en raison de la fusion BourgogneFranche-Comté)
Résultats :
adoption à l'unanimité

6 – Renouvellement du conseil d'administration :
Candidats déclarés :
•
François,
•
Gilles,
•
Sébastien,
•
Peggy,
•
Nathalie,
•
Dominique ;
Autres candidats :
•
Daniel,
•
Stéphane,
•
Florence Villerot,
•
Patrick Pichenot.
Résultats :
Tous les candidats sont élus.
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7 – Élection du Président et présentation à l'approbation de l'AG :
Les membres du bureau présentent à l'assemblée Dominique Rebillard comme candidat à la présidence du club ;
Résultats :
Dominique est élu à l'unanimité moins une voix

8 – Élection par l’A.G. du représentant et de son délégué aux assemblées générales
départementale et régionale pour la saison 2016-2017 :
Proposition de François Clémencet (titulaire) et Dominique Rebillard (suppléant).
Résultats :

élection à l'unanimité

9 – Questions diverses :

aucune reçue

10 – Récompenses :
Thomas Balency : meilleure progression
Angelina : vice-championne de Bourgogne benjamine
César : vice-champion de Saône et Loire seniors

11 - Verre de l’amitié.

Le Président :

Le Secrétaire :

Le Trésorier :
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Bilan Sportif du CHAGNY TT saison 2015 – 2016
Championnat :
Equipe 1 :
L’équipe 1 évoluant en R2 formée de Dominique REBILLARD (capitaine), César
GARNAUD, Yvan LECOMTE, Michael FAUTRELLE et Stéphane FOUILLOUX.
Cette équipe termine 6eme en 1ere phase et 3eme place à égalité avec le 2eme en
2eme phase. Maintien de cette équipe.
Equipe 2 :
L’équipe 2 évoluant en R3 était composée de 4 joueurs: Patrick FAUTRELLE, Patrick
PICHENOT (capitaine), Baptiste LESTIENNE, Séraphin SCHLEGEL et Virgile
LEBOEUF. Cette équipe termine à la 4eme place en 1ere phase et
malheureusement 7eme en 2eme phase. Descente de cette équipe en
départementale.
Equipe 3 :
L’équipe 3 évoluant en D2 formée de Peggy SCHLEGEL (capitaine) , Wilfried
LOPES, Maxime BESSON, Thomas SANTIAL, Sébastien PETEUIL et Francois
CLEMENCET termine 7eme en 1ere phase et 8eme en 2eme phase. Descente
logique de cette équipe en D3.

Equipe 4 :
L’équipe 4 évoluant en D3 formée de Nathalie et Fréderic LECOMTE, Roger
GAUDRIOT, Elie VILLEROT, Thomas BALENCY et Baptiste DEMAIZIERE termine
5eme en 1ere phase et 4eme en 2eme phase. Cette équipe se maintient mais
préfère jouer en D4 la saison prochaine.
.

Grand Prix Jeunes :
Cette saison cette compétition a vu 2 tours en individuel et 4 tours par équipe.
En tableau 1240 – 2000 points, aucune équipe n’a joué cette saison.
En tableau 1040 – 1240 points, l’équipe de CHAGNY TT 1 termine 4eme.
Podiums pour :
Elie VILLEROT et Thomas SANTIAL (1er, 2eme et 6eme tours)
Guillaume PAGE (2eme tour indiv)

En tableau 1000 – 1200 points, pas de résultat significatif pour Guillaume PAGE,
Ervan SANTIAL et Baptiste DEMAIZIERE

En challenge le club du CHAGNY TT fait une chute (7eme place) par rapport aux
saisons précédentes avec d’une part des moins bons résultats et d’autre part une
participation moindre en nombre de joueurs.

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.
Peu de jeunes cette année et notre club n’est malheureusement pas le seul en
Saône et Loire
Un grand bravo à Angelina GUERIN qui termine 1ere de sa catégorie au niveau
départemental pour l’année 2007.
Elle termine 2eme au niveau régional et 12eme au niveau de la zone Est de la
France.
Ce dernier a beaucoup progressé au cours de la saison et termine 8eme au niveau
régional.
A signaler également les participations de :
En 2006 :
Edgar VILLEROT 2eme
En 2007 :
Angelina GUERIN 1ere
Soit 2 joueurs au total engagés dans cette compétition (5, 9 et 14 les saisons
précédentes).

Interclubs :
Aucune équipe présente au niveau régional
Au niveau départemental 1 seule équipe présente:
Thomas BALENCY, Baptiste DEMAIZIERE et Guillaume PAGE représentaient le
club en Cadets et terminent 7eme.

Vétérans :
Au niveau national, Dominique REBILLARD et Patrick FAUTRELLE terminent
12eme en catégorie V2 après avoir remporté le niveau régional dans cette même
catégorie.
Au niveau régional et en individuel, aucun représentant du CHAGNY TT à cause du
lieu (Villeneuve La Guyard)
Au niveau départemental, les chagnotins Dominique REBILLARD et Patrick
FAUTRELLE terminent à la 1ere et 2eme place en catégorie V2.

Patrick PICHENOT termine 6eme en V2
Fréderic LECOMTE termine 17eme en V2 egalement
Nathalie LECOMTE termine 2eme de la categorie V1

Critérium fédéral :
Petite participation cette saison avec 5 joueurs inscrits dans cette compétition.
César GARNAUD évolue 1 fois au niveau régional 1 meilleure place : 5eme
Yvan LECOMTE évolue 1 fois au niveau régional 2 et termine 5eme. Il ne participe
pas au tour suivant puis déclare forfait.
Séraphin SCHLEGEL et Virgile LEBOEUF ont évolué en départemental Juniors et
terminent respectivement aux meilleures places de 2eme (2 fois) et 6eme
Thomas BALENCY a évolué en départemental Cadets et sa meilleure place 9eme

Championnats de Bourgogne :
1 seule joueuse présente à cette compétition à élimination directe:
Angelina GUERIN termine 2eme en catégorie Poussines

Championnats de Saône et Loire :
5 joueurs présents aux titres individuels départementaux
César GARNAUD termine 2eme de la catégorie Séniors
Yvan LECOMTE termine 6eme de la catégorie Séniors
Patrick FAUTRELLE termine 9eme de la catégorie Séniors
Séraphin SCHLEGEL termine 6eme de la catégorie Juniors
Thomas BALANCY termine 5ème du tableau Cadets
Finales par Classement :
Au niveau régional 5 joueurs:
Michael FAUTRELLE termine 9eme du tableau H15
Yvan LECOMTE termine 21eme du tableau H15
Peggy SCHLEGEL termine 10eme du tableau F7
Séraphin SCHLEGEL termine 25eme du tableau H10
Nathalie LECOMTE termine 9eme du tableau F5
En départemental 8 chagnotins engagés,
Yvan LECOMTE termine 3eme du tableau H15
Michael FAUTRELLE termine 4eme du tableau H15
Patrick PICHENOT termine 14eme du tableau H12
Seraphin SCHLEGEL termine 14eme du tableau H10
Frederic LECOMTE termine 33eme du tableau H8

Peggy SCHLEGEL termine 3eme du tableau F7
Nathalie LECOMTE termine 3eme du tableau F5

Bilan :
Une année très difficile après l’arrêt de plusieurs joueurs, les difficultés d’acces au
gymnase et peu de très bons résultats mais on peut féliciter quelques pongistes:
César GARNAUD l’ensemble de ses résultats en championnat, au critérium fédéral
en R1 et sa place de vice champion de Saone et Loire Seniors
Thomas BALENCY pour la meilleure progression du club au niveau Points (2eme
Elie VILLEROT et 3eme César GARNAUD)
Dominique REBILLARD et Patrick FAUTRELLE pour leurs bons résultats en
Veterans V2
L’équipe Elie VILLEROT / Thomas SANTIAL sur le Grand Prix Jeunes pour leurs
podiums
Enfin Angelina GUERIN qui faisait partie de l’équipe de Saone et Loire aux
Intercomités de la zone 5 et qui est vice championne de Bourgogne en catégorie
Poussines

