
Bilan moral saison 2018-2019

La saison 2018-2019 a véritablement repris mi-septembre avec le championnat par équipes. Un
bilan détaillé des résultats des compétitions, tant par équipes qu'individuelles, qu'elles concernent
les vétérans, les seniors ou les plus jeunes vous sera donné par François. Mais, tout au long de la
saison, se sont succédé diverses actions visant à faire vivre le club et dont je vais vous faire le
récapitulatif :

• Les séances d'entraînement tout d'abord : 
◦ sur Chagny, elles ont été dirigées par Patrick Fautrelle le mardi soir, Patrick

Pichenot  le  mercredi  après-midi et  Théophile Dhotel un vendredi soir  sur
deux ; en raison du nombre de jeunes très restreint, les séances prévues en fin
d'après-midi le vendredi ont été fusionnées avec celles de la soirée. À l'issue
de  certaines  de  ces  séances,  un  casse-croûte  a  eu  lieu,  apportant  de  la
convivialité à ce qui n'était plus seulement une séance d'entraînement. Une
participation financière annuelle de 45€ était demandée jusqu'alors pour les
séances du vendredi ; il a été décidé lors du conseil d'administration du 24
avril dernier de supprimer cette demande de participation. 

◦ Sur Saint Bérain, le souhait de Frédéric Pinto d'arrêter ses interventions a
conduit à rechercher une alternative ; elle s'est présentée par le biais de Yoann
Guillemin,  qui  avait  un créneau disponible  le  lundi  et  a  pu perpétuer  les
séances d'entraînement dirigé une semaine sur deux.

• Le vendredi 11 janvier, la galette a permis une nouvelle fois la rencontre de membres du
club qui n'ont pas l'occasion de se croiser dans un contexte strictement compétitif. Même s'il
est bref, c'est un moment important d'échange qu'il me semble capital de préserver.

• À l'issue du championnat s'est tenu, le samedi 25 mai à Rully, le repas de fin de saison. La
formule « cochon à la broche » inaugurée cette année a suscité l'approbation générale et
serait à reconduire, le cadre du centre de loisirs se prêtant bien à un tel événement. 

• Initialement  programmée  les  5  et  6  juillet,  la  rencontre  avec  le  TTC  Mittelbach  s'est
finalement déroulée le week-end suivant en raison de la fête du village prévue le premier
week-end des vacances scolaires. Le résultat des rencontres, même s'il est plutôt élogieux
(match nul pour l'équipe 1, victoires des équipes 2 et 3), n'est pas l'élément primordial de cet
échange. Ce qui l'est, c'est la chaleur avec laquelle nous avons été, comme chaque année,
reçus et les animations et jeux proposés, au cours desquels rires et bonne humeur étaient de
mise, n'y furent pas étrangers. 


