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Comité de Tennis de Table de Loire-Atlantique 

 

 

Commission Sportive 
du 5 novembre 2020 

par zoom 
 

 
Présents : Baptiste DEHAIES, Soksane HOR, Alain LANDAIS, Claude LE BORGNE, Jean-Yves LEMAN, Pauline 

RADIGOIS, Michel ROBIEU. 
Excusé : Christophe PASQUEREAU. 
 
 

 
 

 

1 – Point sur la situation sportive : 
 
Les compétitions sont de nouveau arrêtées pour une durée indéterminée, une réunion de la Commission 
Sportive Fédérale doit se tenir le lundi 9 novembre qui pourrait donner les orientations générales pour la 
suite de la saison sportive. 
 
Le confinement nous oblige à faire une réunion par zoom. Dès que la situation le permettra, une réunion 
en présentiel sera programmée. 
 

 
2 – Championnats Masculin et Féminin :  
 
Peu de forfaits et d'équipes incomplètes et sans justificatif liés au Covid. Un lancement de championnat 
dans les normes avec son lot d'erreurs habituelles : 2 mutés ou nombre non autorisé de joueurs ayant joué 
la 1ère journée dans une équipe de n° inférieur pour le 2ème tour. 
 
Le contrôle une par une des feuilles de rencontres pour vérifier les équipes incomplètes est fastidieux, mais 
dans les éditions SPID (314) il y a la possibilité d'enregistrer par division sur un seul PDF toutes les 
compositions des équipes, ce qui est plus confortable.  
 
Les premières journées de championnat ont fait ressortir les anomalies dues au manque de mise à jour des 
certificats médicaux des licences des Présidents, Secrétaires et Trésoriers. Ce problème qui est récurrent 
tous les ans, est engendré par l'envoi d'un bordereau de réaffiliation par les clubs, pour la prise de licences 
des P,S,T par le Comité. Si les C.M. ou le questionnaire de santé n’est pas joint, les licences sont enregistrées 
"sans pratique sportive" avec le risque, et c'est ce qui arrive, de ne pas revenir sur la licence pour enregistrer 
le CM ou le questionnaire de santé. 
 
Dans ses paramètres, le SPID permet aux clubs de se réaffilier. Certains départements l'ont par ailleurs 
autorisé, cela laisse la main aux clubs pour s'enregistrer et faire le suivi eux-mêmes des licences. Cette 
solution sera étudiée pour la saison prochaine.  
 

 
3 – Championnat Jeunes :  
 
Une seule journée donc peu de recul, le contrôle par l'édition (314) des feuilles de rencontres sera 
également un confort pour Pauline et Michel. 
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   4 – Les autres compétitions par équipes : 

 
Tout comme pour le championnat jeunes, les vétérans, les corpos et encore plus pour le trophée Wack qui 
n'a pas démarré du tout, le confinement met un coup d'arrêt à ces compétitions.  
 
 

5 – Tournois : 
 
Le seul tournoi qui était enregistré n'a pas pu se dérouler, c'était un tournoi de doubles à Vieillevigne prévu 
le 31 octobre. Les frais de publicité sur le site ne seront pas facturés. 
 
Le tournoi national de La Chapelaine des 18,19 et 20 décembre, est pour l'instant toujours d'actualité mais 
son maintien dépendra de l'évolution sanitaire. 

 
 
6 – Critérium Fédéral : 
 
Le nombre d'inscrits est en forte baisse comme on pouvait le craindre. Laa tendance de la saison dernière 
est accrue par la crainte de voir, et cela se confirme hélas, la suspension des compétitions à cause du Covid, 
les joueurs ne voulant pas payer une inscription aléatoire. 
 
Pour les dames, 35 inscrites contre 47 l'année dernière et pour les messieurs 478 inscrits contre 540 
l'année dernière soit au total -74 inscrits : -12,6 %. 
 
Baptiste n'a pas eu, malgré la situation, de problèmes majeurs, quelques incompréhensions sur les lieux 
qui ont changé, mais peu de forfaits dont certains justifiés par des certificats médicaux pour cause de Covid.  
La suite du critérium sera également étudiée par la Commission Sportive Fédérale du lundi 9 novembre. 
 
 

7 – Instance de discipline : 
 
L'instance régionale de discipline a été sollicitée pour des incidents lors de la rencontre opposant 
le Loroux-Bottereau à Goulaine. Un joueur de Goulaine a eu des propos déplacés et désobligeants 
envers une femme (maman d'un jeune joueur du Loroux-Bottereau) à son arrivée dans la salle. 
Ce même joueurs a, plus tard lors d'un de ses matches, provoqué une vive altercation entre 
joueurs des deux équipes, sur un fait de jeu anodin. 
 
La Commission Régionale va étudier le dossier pour les suites à tenir. 
 
 
Fin de la réunion à 20 h. 
 
 

 
                  Le Responsable Commission Sportive 

 
         Claude LE BORGNE 

 


