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Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique
Réunion de la Commission Sportive
du 8 décembre 2020
par zoom
Présents :

Soksane HOR, Alain LANDAIS, Claude LE BORGNE, Jean-Yves LEMAN, Christophe PASQUEREAU,
Pauline RADIGOIS, Michel ROBIEU.

Excusé :

Baptiste DEHAIES.

Invitée :

Sonia PRODHOMME

Après quelques soucis de connexion pour lancer la visio sur Zoom, la réunion peut commencer à 19h15,
grâce à un lien sur Google, transmis par Soksane.

1 – Point sur la reprise des championnats:
Les compétitions pourraient reprendre en théorie les 23 & 24 janvier suivant le calendrier proposé par la
fédération dans un communiqué le 17 novembre dernier, mais les consignes gouvernementales
n'autorisent l'ouverture des salles de sports pour les adultes qu'à partir du 20 janvier, laissant ainsi aux
clubs un laps de temps réduit pour la préparation des équipes. De plus une nouvelle équipe est à la tête
de la Fédération depuis dimanche les directives et les orientations peuvent changer.
La commission décide de reporter au 6 & 7 février la reprise des championnats féminin et masculin, laissant
la possibilité pour les jeunes, si les entraînements ont bien été possibles au moins en janvier sur tout le
département, de reprendre le 23 janvier.

2 – Championnat Masculin et Féminin:
Il est donc acté que le championnat ne comportera que la phase 1 qu'il faudra amener à son terme et en
proposant des rencontres de classement pour utiliser les dates restantes et ainsi faire jouer un maximum
de rencontres aux licenciés.

3 – Championnat Jeunes:
Le championnat jeune s'il débute le 6 février sera également proposé sur une phase en adoptant
la formule des championnats seniors de rencontres de classement pour prolonger la saison.
Si le championnat débute le 23 janvier la possibilité de refonte des poules pour passer à 8 équipes
sera à étudier.
4 – Les vétérans :
Idem pour les vétérans, le championnat ne comportera que la phase 1 qu'il faudra amener à son terme et
proposer des rencontres de classement.
Concernant les individuels départementaux, la nouvelle date a été fixée au 13 février, toujours à
Carquefou, la communication sera faite après confirmation de la date des régionaux pour l'ouverture des
inscriptions.

5 – Les corpos
Idem pour les corpos, le championnat ne comportera que la phase 1 qu'il faudra amener à son terme et
proposer des rencontres de classement.
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Les individuels départementaux qui devaient avoir lieu le 17 janvier sont pour l'instant annulés, une
demande de qualification directe aux régionaux sera faite à la Ligue.
Le lancement de la coupe corpo peut être fait ainsi que les inscriptions.
.

6 – Critérium Fédéral :
Les deux prochains tours sont maintenus à ce jour, il faudra être attentif sur les conditions de jauge dans
les salles notamment pour Mangin.
La Fédération, dans son calendrier prévisionnel, évoque la possibilité de rattraper le tour de novembre au
mois d'avril sans plus de précision. Si la date retenue est le dernier week-end c'est celui qui est prévu pour
la coupe jeune départementale, il faut de toute façon attendre la confirmation.

7 – Tournois :
Les tournois prévus en décembre et janvier sont bien entendu annulés, les clubs concernés
essayeront peut être de trouver une date de remplacement. Quant aux tournois programmés en
février et mars les clubs seront invités à confirmer leur tenue.
8 – Trophée Wack-Sport :
Seulement 1 rencontre ayant été jouée dans chaque poule du tableau < 4000 pts, une proposition
de Samuel RICHARD de permettre des inscriptions supplémentaires est validée mais uniquement
en complément des places disponibles dans chaque tableau.
9– Challenge Fair-play :
Christophe PASQUEREAU fait la proposition d'un challenge du Fair-play, en direction des jeunes
principalement pour les sensibiliser aux bonnes pratiques du jeu et du comportement. Ce
challenge peut être également étendu aux adultes qui ne sont pas toujours de bons exemples.
La commission valide le projet qui sera instauré la saison prochaine, la mise en place des modalités
et du règlement fera l'objet d'une réunion spécifique.
Christophe PASQUEREAU va se renseigner auprès du Comité du Calvados qui le met en pratique.

Fin de la réunion à 20h15

Le Responsable Commission Sportive
Claude LE BORGNE

