
PV Assemblée générale du Chagny T.T.
5 octobre 2018

• Le  président  a  ouvert  l'assemblée  en  remerciant  les  municipalités  chagnotine  et  san-bérinoise,  les
membres du conseil d'administration, les entraîneurs, le responsable de l'antenne san-bérinoise et, plus
généralement, les personnes ayant contribué à œuvrer pour la vie du club au cours de la saison écoulée. 

• Il a ensuite mentionné le retour de Michaël Fautrelle, puis signalé la volonté de faciliter l'accueil des
services péri-scolaires à la demande de la municipalité en libérant des créneaux le mercredi après-midi,
ce qui ne préjugeait  pas d'une absence de besoins pour les années ultérieures.  Il  a aussi  signalé  la
nécessité de changer la porte du local  avant de donner la  parole au représentant  de la municipalité
chagnotine, qui a salué les bons résultats et le dynamisme de l'association.

• Lecture a ensuite été faite du PV de l'AG précédente, PV qui a été adopté à l'unanimité.

• Le président a ensuite effectué le rapport moral et le secrétaire le bilan sportif de la saison écoulée. Le
rapport financier présenté par le trésorier a été adopté à l'unanimité.

• Les objectifs et projets pour la saison à suivre ont ensuite été présentés par le président, avant que les
propositions  de  cotisations  et  budget  prévisionnel  ne  soient   faites  par  le  trésorier  et  adoptées  à
l'unanimité.

• Après  avoir  sollicité  en  vain  de nouvelles  candidatures  au  Conseil  d'Administration,  le  président  a
indiqué qu'il envisageait de laisser sa place depuis environ deux ans et qu'il ne se réengagerait pas à ce
titre la saison suivante.  

• Les délégués aux assemblées générales du comité départemental et de la ligue ont été élus avant que la
remise de récompenses n'ait lieu et que le verre de l'amitié vienne clore l'assemblée générale.
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Bilan Sportif du CHAGNY TT saison 2017 – 2018 
 
Championnat : 
 
Equipe 1 : 
L’équipe 1 évoluant en R2 formée de Dominique REBILLARD (capitaine en 1ere 
phase), César GARNAUD, Yvan LECOMTE (en 2eme phase), Stéphane 
FOUILLOUX (capitaine en 2eme phase) et du jeune muté Lucas MONGOUACHON.  
Cette équipe termine 6eme en 1ere et 2eme phase. Maintien de cette équipe mais 
cela a été avec un certain suspense. 
  
Equipe 2 : 
L’équipe 2 évoluant en D1 était composée de 4 joueurs : Patrick FAUTRELLE, 
Dominique REBILLARD (capitaine en 2eme phase), Yvan LECOMTE (capitaine en 
1ere phase), Séraphin SCHLEGEL et Virgile LEBOEUF. Cette équipe termine à la 
1ere place en 1ere phase et une excellente 3eme place en 2eme phase de R3.  
 
Equipe 3 : 
L’équipe 3 évoluant en D2 en 1ere phase formée de Peggy SCHLEGEL (capitaine), 
Wilfried LOPES, Maxime BESSON, Thomas BALENCY, Thomas SANTIAL et 
Andreas LECOMTE termine 7eme en 1ere phase et apres la descente championne 
de Saône et Loire de D3 en 2eme phase. 
 
 
Equipe 4 : 
L’équipe 4 évoluant en D3 formée de Nathalie LECOMTE (capitaine en 1ere phase), 
Karine COLLIN (capitaine en 2eme phase), Sebastien PETEUIL, Guillaume PAGE, 
Francois CLEMENCET (2eme phase), Andrea GRELIN et Baptiste DEMAIZIERE 
termine 7eme en 1ere phase et 4eme en 2eme phase. 
  
Equipe 5 : 
L’équipe 4 évoluant en D4 formée de Nathalie LECOMTE (capitaine en 2eme 
phase), Roger GAUDRIOT, Celian SCHLEGEL, Marine COLLIN, Maxime 
BAUDEMENT, Enzo MARTINS, Frederic LECOMTE (capitaine en 1ere phase), Tom 
BRUILLOT et Edgar VILLEROT termine 4eme en 1ere phase et 2eme en 2eme 
phase. 



 
 
Grand Prix Jeunes : 
 
Cette saison cette compétition a vu 4 tours par équipe. 
 
En tableau 1000 – 1040 points 

Résultats : 13eme 

Enzo MARTINS (5) et Edgar VILLEROT (5) 18eme (1er tour) 
Edgar VILLEROT (5) et Quentin MICHAUDET (5) 16eme (2eme tour) 
Maxime BAUDEMENT (5) et Enzo MARTINS (5) 9eme (3eme tour) 
 
En tableau 1040 – 1240 points. 
Résultats : 10eme 
Andrea GRELIN (5) et Marine COLLIN (5) : 8eme (1er tour) 
Andrea GRELIN (5) et Matteo DECHOUX Chalon (6) : 3eme (3eme tour) 
 
 
En tableau 1240 - 2000 points 
Résultats : 4eme 
Thomas BALENCY (7) et Guillaume PAGE (5) 4eme (1er tour) 
Thomas BALENCY (7) et Maxime BESSON (8) 3eme (2eme tour) 
Thomas BALENCY (7) et Maxime BESSON (8) 4eme (3eme tour) 
 
En challenge le club du CHAGNY TT est à la 9eme place à comparer à la 3eme de 
la saison précédente  
 
 
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. 
 
Un peu moins de jeunes cette année que la saison précédente. 
 
 A signaler les participations de : 
 
 
En 2007 : 
Andrea GRELIN 1er 
Virgil MARCHAND 16eme 
Anatole FONTAINE 20eme 
 
En 2008 : 
Sofian PETEUIL 4eme 
 
Soit 4 joueurs au total engagés dans cette compétition (7, 2, 5, 9 et 14 les saisons 
précédentes). 
 



 
Interclubs : 
Aucune équipe présente au niveau départemental et régional : la compétition a été 
annulée au niveau départemental 
 
 
Vétérans : 
 
Au niveau régional Bourgogne Franche Comte, Karine COLLIN termine 2eme de la 
categorie V1 à Baume les Dames  
 
Au niveau départemental,  
Patrick FAUTRELLE termine 3eme en V2 
Frederic LECOMTE termine 13eme en V2 
Karine COLLIN termine 1ere de la catégorie V1 
Nathalie LECOMTE termine 3eme de la catégorie V1 
 
Trophée des Dames : 
 
Au niveau régional Bourgogne Franche Comte, Karine COLLIN termine 2eme de la 
categorie V1 à Baume les Dames. 
 
 
Critérium fédéral : 
 
Participation cette saison avec 6 joueurs inscrits dans cette compétition. 
 
César GARNAUD évolue au  niveau régional 1 meilleure place : 2eme et une fois 
en Nationale 2 : 15eme 
Lucas MONGOUACHON après être monté de R3 en R2 évolue 3 fois au niveau 
régional 2 meilleure place 1ère et montée en régional 1.  
Andrea GRELIN a évolué 3 fois en régional Benjamins et meilleure place 6eme  
 
Maxime BESSON a évolué en départemental Juniors et meilleure place 3eme 
Thomas BALENCY a évolué en départemental Juniors et meilleure place 3eme 
Andreas LECOMTE a évolué en départemental Juniors et meilleure place 10eme 
 
 
 



 
Championnats de Bourgogne : 
 
Lucas MONGOUACHON termine 17eme en catégorie Seniors 
Andrea GRELIN termine 6eme en catégorie Benjamins 
 
 
 
Championnats de Saône et Loire : 
 
4 joueurs présents aux titres individuels départementaux  
 
Karine COLLIN termine 4eme de la catégorie Séniors 
 
Thomas BALENCY termine 8ème du tableau Juniors 
Marine COLLIN termine 4eme de la catégorie Cadettes 
Andrea GRELIN termine 5eme du tableau Minimes et 3eme du tableau Benjamins 
 
Finales par Classement : 
 
Au niveau national un joueur ! 
Maxime BESSON termine 33eme du tableau H8 
 
En regional 5 chagnotins engagés,  
Yvan LECOMTE termine 17eme du tableau H15 
Patrick FAUTRELLE termine 17eme du tableau H12 
Maxime BESSON termine 2eme du tableau H8 
Thomas BALENCY termine 9eme du tableau H8 
Peggy SCHLEGEL termine 9eme du tableau F7 
 
En départemental 10 chagnotins engagés,  
Yvan LECOMTE termine 9eme du tableau H15 
Lucas MONGOUACHON termine 4eme du tableau H15 
Patrick FAUTRELLE termine 15eme du tableau H12 
Seraphin SCHLEGEL termine 8eme du tableau H10 
Maxime BESSON termine 3eme du tableau H8 
Andreas LECOMTE termine 33eme du tableau H8 
Thomas BALENCY termine 5eme du tableau H8 
 
Peggy SCHLEGEL termine 1ere du tableau F7 
Karine COLLIN termine 2eme du tableau F7 
Marine COLLIN termine 5eme du tableau F5 



 
Bilan : 
 
Cette saison montre une présence un peu moindre aux compétitions. 
D’une manière générale une présence forte du club aux différentes compétitions 
mais à plus bas niveau que les années précédentes. 
 
Maxime BESSON pour sa qualification aux finales par classement nationales  
 
Lucas MONGOUACHON pour la meilleure progression du club au niveau Points 
(2eme  Thomas BALENCY et 3eme Maxime BESSON) 
 
César GARNAUD l’ensemble de ses résultats en championnat, au critérium fédéral 
en R1 
 
L’équipe Thomas BALENCY / Maxime BESSON sur le Grand Prix Jeunes pour 
leurs podiums 
 
Andrea GRELIN qui a fortement progressé la saison dernière malgré un contexte 
familial peu évident à vivre  
 
 


