
² 
 

 

Comité Départemental de Tennis de Table 17 
13 Cours Paul Doumer,  

17100 Saintes 
05.46.97.49.30 / cdtt17@yahoo.fr 

cdtt17.fr 
 
 
 
 

 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

DE CHARENTE-MARITIME 

 

 

Compte rendu de la réunion de la commission sportive 

11 Octobre 2022 - Visioconférence 

 

Présents : Brigitte Zini, Gunter Jedat, David Masson, Patrick Fettu, Hervé Carrère, Denis Weiss 

Invité : Freddy Laclare 

Absents : Remy Dromer, Stéphane Tanguy-Veyssière 

 

❖ Tournoi vétérans 
➢ Le 6 novembre à St Palais, début 14h, pointage 13h30. Prévoir une fin vers 18h. 

➢ JA : Brigitte 

➢ Date limite d’inscription : 30 octobre 

➢ 2 tableaux : loisirs et compétition. Organisation par poules en fonction des inscriptions.  

➢ Droits d’inscription : 3€ pour le tableau, quel qu’il soit 

➢ Courrier à envoyer rapidement à l’ensemble des vétérans licenciés (je le fais) 

➢ 1 coupe + médailles à prévoir, uniquement pour le tableau compétition. 

➢ Balles fournies par l’organisateur 

 

❖ Championnat par équipes 
➢ Le CD accepte les 4 montées en R3. Il faut prévenir les clubs de PR (je vois avec Stéphane). Le 

4ème sera choisi selon le classement officiel intégral dans spid. 

 

❖ Covid 
➢ A la suite d’une 1ère rencontre non jouée pour cause de covid, nous avons une obligation de 

clarifier notre position en l’absence de toute consigne fédérale et/ou régionale 

➢ En cas de 2 personnes positives Covid dans une équipe, la rencontre est reportée.  

▪ Les 2 équipes se concertent pour trouver une date raisonnable pour jouer la rencontre. 

Attention au calendrier surchargé de novembre. Dans tous les cas, la rencontre doit se 

jouer avant la journée 7, sous peine de match perdu par forfait pour l’équipe à l’origine 

du report, sans pénalité financière. 

▪ La journée 7 ne fera pas l’objet d’un report possible, les clubs devront jouer avec leurs 

effectifs disponibles 

➢ En cas d’un seul joueur positif dans une équipe, pas de report de rencontre. L’équipe 

touchée aura la possibilité de jouer à 3, sans perdre le bénéfice de jouer à 3 une autre fois 

dans la phase. 

➢  
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➢ Tous les cas positifs devront être justifiés par une autorité médicale (l’autotest n’est pas 

suffisant) 

➢ Cet aménagement du règlement est applicable pour la phase 1. Il pourra être supprimé, 

maintenu ou amendé pour la suite de la compétition en fonction de l’évolution de la 

pandémie. 

➢ Sauf volontaire rapide, je fais la note aux clubs 

 

❖ Télescopage de date entre les tournois de Saintes (départemental) et Fouras (national 

B) 
➢ Une constatation : spid peut être amélioré sur le sujet. Un nouvel utilisateur a une 

probabilité d’erreur importante. (je ferai remonter ce point au niveau ligue) 

➢ Le club de Saintes cherche à repositionner son tournoi sur une autre date. Patrick fera les 

modifications et donnera l’avis favorable à Fouras dès la date trouvée, soit sous quelques 

jours. 

 

❖ Critérium 
➢ 2X plus d’inscrits que l’an passé ! Pas de problème d’organisation dans les salles prévues 

➢ JA du tour 1 : Olivier Tanguy n’est pas JA2. Il ne peut être là qu’en adjoint « club ». Brigitte 

officiera en tant que JA de la compétition 

➢ Tour 3 : la JA sera Brigitte (Julie Pierre n’est pas licenciée) 

➢ Le nettoyage en cours des bases JA2 sera « sévère » 

➢ Pas de problème identifié pour la conception des poules et tableaux. La D1, à 8 l’an passé, 

sera à 12 joueurs (et non à 16 pour une question d’homogénéité au niveau classement) 

 

❖ Divers 
➢ Freddy : faire le point sur les coupes et médailles en stock (+ les balles), et prévoir une 

commande à Wack (attention au délai) 

➢ Je vois avec Norbert Desquiens si on peut organiser un tournoi féminin à l’instar du 79, plutôt 

dans le sud pour ne pas concurrencer l’opération initiée par le 79. 

 

Fin 21h30 


