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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

DE CHARENTE-MARITIME 
 

 

Commission Sportive Départementale 

 

 

 

  

Date : 07-10-2020, à 19h15. 

Lieu : Fouras (club house du club) 

Présents : Brigitte Zini, Günter Jedat, David Masson, Rémy Dromer, Stéphane Tanguy-Veyssière, Denis 

Weiss 

Invité : Freddy Laclare 

 

 

Martine Martin nous accueille en nous rappelant que Fouras, en nationale 1, recevra Wattignies le 

07-11 (cartons d’invitation à disposition), et en nous précisant également que Fouras accueillera le 

mercredi 11 novembre vers 15 h (horaire à préciser) l’équipe de St Jean / Lyon 8ème, rencontre reportée de 

la 2ème journée de championnat. 

Martine nous informe également que dans le cadre de l’opération Joséphine (cancer du sein), le club 

organise un tournoi de double le 23 octobre. Les bénéfices seront reversés à l’association. 

 

Championnat par équipes seniors (Stéphane Tanguy-Veyssière) 

 

• La rencontre Angoulins – Marans en D1 (journée 2) ne s’est pas disputée, Angoulins ayant 

fait part de 2 cas contact. Demande de justification médicale faite auprès de Christian 

Savidan (Angoulins) pour les 2 joueurs. Si les justificatifs parviennent au CD, la rencontre 

sera reportée à une date ultérieure, sinon, la rencontre sera perdue par forfait par Angoulins. 

• Il faut faire paraître un communiqué précisant les règles pour les rencontres pouvant être 

reportées dans les cas liés au covid-19 
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• La Ligue nous a fait part de multiples problèmes de remontée dans Girpe. Pas de problèmes 

majeurs signalés au niveau départemental. 

 

• Une rencontre a mal été saisie dans Girpe : équipe de 4 contre équipe de 3. Les parties contre 

le joueur absent n’ont pas été comptabilisées, et le score était de 5-5 au lieu de 9-5. Il est 

rappelé qu’il existe un tutoriel pour l’utilisation de GIRPE. Brigitte rajoutera le cas d’une 

équipe à 3 joueurs et rediffusera le PowerPoint. 

 

 

Championnat par équipes Vétérans (Rémy Dromer) 

 

• Il y a actuellement 16 équipes inscrites, ce qui ferait 2 poules en D1, 1 en D2 et 1 en D3 

• La date butoir fixée pour les inscriptions est le 11 octobre 

• Contact téléphonique le 15 octobre entre Rémy et Denis pour la saisie des poules dans spid. 

• Tél en séance à Fouras et Gémozac pour valider le fait que ces 2 clubs n’aient pas d’équipes 

inscrites : Fouras fera connaître ses équipes le jeudi 8 octobre (Gémozac ??) 

 

 

Championnat Jeunes (David Masson) 

 

• Le 1er tour aura lieu à Fouras le 05 décembre. La date limite d’inscription est fixée au 14 

novembre. 

• Il faut communiquer sur le fait qu’il s’agit cette année d’un vrai championnat : on s’inscrit non 

pas tour par tour, mais pour les 4 tours + la journée finale 

• David nous présente le règlement de la compétition. 

• Droits d’inscription 15 €, pas de tarif dégressif. 

• Le principe est de faire jouer dans des poules de 4. Dans le cas d’un forfait (annoncé), le 

juge-arbitre ou le responsable de la compétition peut en dernier recours modifier les poules. 

• Pour la journée finale, il faudra faire attention aux classements (points licence) des éventuels 

remplaçants. En effet, le règlement stipule qu’un remplaçant ne peut pas avoir plus de points 

que le moins bon joueur habilité à jouer. Il s’agit bien du nombre de points de la phase 1, alors 
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que la journée finale devrait se disputer en phase 2. Il faudra vérifier sur spid (historique des 

classements) 

 

 

Critérium 

 

• Le 1er tour a été reporté et devrait se jouer aux dates prévues pour le tour 2 (21-22 novembre 

2020) 

• Si le 2ème tour est annulé : 

o Voir avec St Palais pour faire un « tournoi », tout en maintenant les catégories (Denis 

téléphone à Patrick Fettu) 

o Pas de décision prise pour le nom de la compétition 

o En fonction du nombre maximum de joueurs possibles, les inscrits au critérium sont 

prioritaires, les suivants sont pris en fonction de l’arrivée de leur inscription 

o Un droit d’inscription de 5€ sera demandé aux non-inscrits au critérium. Ce sera gratuit 

pour les inscrits au critérium. 

o Dans ce cas de figure, annulation de la journée jeunes. 

o La compétition se déroulerait toujours sur 2 jours : cadets et moins le samedi, juniors et 

seniors le dimanche. 

 

• Si le 2ème tour est maintenu :  

o Il faut un ordinateur et une imprimante dans la salle : les poules et les tableaux doivent 

pouvoir être affichés pour faciliter la compréhension de la compétition, à la fois pour les 

joueurs, les éducateurs présents et les accompagnants. Cet affichage doit si possible être 

fait loin du JA pour ne pas le perturber. 

o Hormis ordinateur et imprimante, il faut rajouter dans le cahier des charges pour 

l’organisation de la compétition qu’il faut dans la salle un JA, un JA adjoint et un 

responsable de salle (qui serait, entre autres, responsable de l’affichage ci-dessus) 

o Il est également rappelé que le responsable de la nomination des JA est Gilles Blandineau. Il 

faut impérativement plus de formalisme dans le processus de convocation (envoi d’une 

convocation au JA avec les rubriques permettant de vérifier que le cahier des charges a bien 

été respecté etc…) 
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o Il est également rappelé qu’il y a des JA2 qui n’exercent jamais au niveau critérium, ce qui 

n’est pas normal, en plus du risque de perte de l’habilitation.  

 

Fin de réunion vers 22 h. 

Et merci pour le pot de l’amitié. 

 

Denis Weiss 

 

Pour votre info, Martine Martin m’a écrit pour me dire qu’il n’y avait pas de problèmes d’utilisation du local 

en cas de besoin. Un grand merci à elle et au club de Fouras. 

 


