Comité Val de Marne de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail

Saison

2016/2017

E SEPTEMBRE 2017

Le Pongiste

115 Avenue Maurice Thorez – 94200 IVRY
( 01.49.87.08.50 -  01.49.87.08.51 -  fsgt94@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU DU 11 SEPTEMBRE 2017
Présents
AS ORLY
AYTT
RSCC
US IVRY
US VILLEJUIF

LUZEIN José et
CALLARD François et VERNET Bruno
RAVIER Jean-Pierre
GRIMOULT Alban
MORIO Sébastien

Prochaine réunion: 17 Octobre
à 19h00 - Au Comité

Questionnaire sur la compétition
En fin de saison 2016-2017 un questionnaire concernant l’organisation des compétitions adultes à été
remis aux joueurs par l’intermédiaire de leur club.
32 réponses obtenues sur les 61 joueurs ayant participé aux individuels FSGT soit 52%.
Le tableau récapitulant les réponses a été envoyé à tous les clubs.
Profil des joueurs
Jouant en FFTT
Participants aux fédéraux FSGT

équipes 27- 84%
Vétérans 19- 59%

Critérium 5- 15,6%
TS 28-87,5%

Championnat Paris 9- 28%
Équipes 12-37,5%

Calendrier
Le samedi est le meilleur jour possible, quelques uns seraient près à jouer le dimanche et très peu sont
disponibles sur une période de vacances.
La majorité des remarques concerne le fait de jouer un samedi suivant une compétition par équipe du
vendredi. Il y est évoqué aussi la possibilité d'étaler les dates sans faire forcément 3 tours avant les
fédéraux de février en gardant la participation obligatoire de 3 tours sur la saison.
La décision est prise d’éviter les samedis suivant le championnat par équipes et de choisir en dehors des
dates libres plutôt les Week-end critérium ou championnat de Paris.
Formule de l’épreuve
Consensus sur la formule et le nombre de matches est jugé suffisant pour 68 %.
Pratiquement pas de proposition sur une nouvelle formule sauf :
Organisation de division avec montée/descente (C’est ce que l’on fait pour les jeunes)
Pas de catégorie, un tour en poule et plusieurs tableaux Cette option demande plus de travail à la
table de marque.
Faire une forme Coupe Davis sur le tour 5 à la place de double.
Pas de changement pour cette saison 2017-18 mais une réflexion à mener pour une éventuelle modification
la saison prochaine
Pour le tour 5 la porte est ouverte pour le faire, il faudra en reparler.
Attente des joueurs
La question concerne un classement par priorité de 1 à 5 sur les points
Le résultat est dans l'ordre
1- Convivialité
2- Niveau de jeu adapté
3- Rencontrer d’autres joueurs
4- Qualification aux Fédéraux

5- Enjeu des matchs
Championnat par équipe FSGT
Seulement 10 joueurs serait intéressés pour participer aux championnats par équipe de la FSGT Paris avec
quelques réserves sur le jour et les horaires.
17 n'y voient pas d'intérêt

Calendrier fédéral
Vétérans

28 et 29 Octobre 2017

ODOS

Toutes Séries
Equipes
Jeunes
Hardbat

24 et 25 Février 2018 PARTHENAY
21 et 22 Avril 2018
BREST
19 et 20 Mai 2018
PORCHEVILLE
02 et 03 Juin 2018
ORLY

Inscriptions avant le 28 septembre
Inscriptions avant le 24 Janvier
Inscriptions avant le 28 septembre
Inscriptions avant le 28 septembre
Inscriptions avant le 2 Mai

Calendrier départemental Adultes
Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4
Tour 5

14 Octobre 17
16 Décembre 17
10 Février 18
17 Mars 18
09 Juin 18

YERRES
CHAMPIGNY
VILLEJUIF ou ORLY
VILLEJUIF ou ORLY
ORLY

Les lieux proposés sont à confirmer par les clubs selon la disponibilité des salles.

Calendrier départemental Jeunes
Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4
Tour 5

17 Décembre 17
28 Janvier 18
11 Février 18
18 Mars 18
15 Avril 18

CHAMPIGNY
IVRY
VILLEJUIF ou ORLY
VILLEJUIF ou ORLY
YERRES

Tour 1 Adultes à YERRES
Bulle Pierre MOLLET
Rue Jules FERRY à Yerres
Près de la piscine au fond du stade

Pointage

NC et 5S
4S et TS

13h15 à 13h30
15h00 à 15h15

L’organisation du premier tour étant difficile, pour respecter les horaires il est demandé aux clubs et aux
joueurs de respecter les dispositions suivantes :
Envoyer la liste des joueurs du club avant le 9 Octobre sur le document listing des clubs.

Respecter l’horaire de pointage et celui-ci devra être fait par un responsable de chaque club.
Prévenir le responsable du club en cas d’absence ou de retard.

Divers
Règlement
Notre règlement actuel date de 2009, une mise à jour est nécessaire. Jean-Pierre prépare celle-ci et la
diffuse aux clubs pour corrections éventuelles.
Classements
Les classements FSGT adultes sont fait et diffusés avec ce bulletin, merci de vérifier et de signaler les
anomalies ;
Hardbat
Cette nouvelle épreuve fédérale aura lieu en juin à ORLY.
Le club d’ORLY aura peut être besoin d’aide en prêt de matériel et logistique.
Il lui est demandé de faire connaître rapidement ces besoins.
Nous n’avons pas de critères de qualification pour le fédéral Harbat.
Faut-il s’aligner sur les critères des autres épreuves ou faire une porte ouverte pour cette saison?
Décision à valider à la prochaine réunion.

