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Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Commission Départementale de Paris

COMPTE RENDU N°1 DE LA COMMISSION TENNIS DE TABLE DU 06/10
Présents : A.Chapuis B.Grynberg M.Nieto P.Cassier M.Fuchs J.M. Aubé E.Moine S.Barbaria
Excusés : P.Duchiron Th.Olsen
Plusieurs points ont été abordés lors de cette commission. Après discussions entre les
membres voici les décisions retenues :
Méthodologie du classement des joueurs
Il a été présenté en Commission l’outil informatique et son fonctionnement pour les gens
chargés du suivi des divisions.
>> RATINGS CENTRAL : serveur qui gère les classements des joueurs et CANTOR : logiciel
de saisie des résultats individuels.
Une actualisation du classement des joueurs est donc en cours et sera diffusée au plus tôt.
Merci aux personnes concernées de la Commission pour le gros travail en cours de réalisation
sur ce sujet, car ce n’est pas simple.
Feuilles de matchs
Les feuilles de matchs sont mises à jour en continu sur le site du comité de Paris de la FSGT
www.fsgt75.org). Il n’y aura plus de mails spécifiques envoyés après chaque mise à jour.
Calendrier
Le calendrier championnat, individuels et coupes sur la 1 ère phase a été récemment diffusé
dans le mémento 2014 – 2015. Le calendrier de la seconde phase reste à finaliser
prochainement.
Concernant les individuels, à court terme, veuillez noter les modifications suivantes par rapport
au calendrier du mémento :
Le 14/10 > Individuels V3 V4 (Vétérans III né(e)s entre le 1er juillet 1944 et le 30 juin 1954
Vétérans IV né(e)s avant le 1er juillet 1944) chez Uscorg . Prend la place des individuels NC à
85 initialement prévus à cette date, mais reportés à une date ultérieure, car nous devons
attendre que les classements soient tous réactualisés.
Objectif : le mardi 4 novembre , à la place du 1er tour des individuels 80 à 70. A cfm
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Commission Départementale de Paris

Championnat
La 1ère journée s’est déroulée cette semaine. Les premières feuilles de matchs arrivent.......la
saison est lancée.
Les clubs L'OREAL et IFSTTAR n’ont pas réengagé leurs équipes.
Le total des équipes est tombé à 37, ce qui explique que les divisions 3 4 et 5 ne soient qu’à 7
équipes, et que nous ayons dû procéder à des recalages dans les divisions, par rapport à la
logique de montées/descentes émanant de la fin de la saison précédente.
Rappel au règlement concernant l’envoi des feuilles de matchs dans les délais
Comme mentionné à l’article 2.6 du nouveau règlement voté en AG et donc applicable depuis
la saison dernière, les clubs qui reçoivent sont chargés de la saisie des feuilles de matchs et de
leur envoi au responsable désigné dans le mémento, dans un délai de 7 JOURS sous peine
d’une pénalité de 1 point.
Plusieurs supports sont disponibles, mais l’utilisation de la feuille électronique est à privilégier.
Envoi des feuilles sous forme électronique sur l’adresse : fdm-tennis-de-table@fsgt75.org
Rappel :
Les 5 divisions du championnat par équipes seront gérées comme suit :
• D1 > Eric Moine
•

D2 > Patrice Cassier

•

D3 > Stéphane Barbaria

•

D4 et D5 > Bernard Grynberg

•

Surveillance des brûlages > Patrick Duchiron

Composition des équipes de Coupes
Rappel aux équipes engagées présentent 3 noms de joueurs, ce qui est tout à fait
permis......mais attention, le total de classement des 2 meilleurs joueurs parmi les 3 ne doit
pas être inférieur à 90 (en Mézières) ou 150 (en Vital) par exemple.
Attribution de budgets
Il est demandé aux clubs ayant l’intention de participer à des compétitions fédérales, et
désireux de se faire aider par le Comité, de présenter un budget à Michel Fuchs dans les
meilleurs délais. A commencer par les Championnats de France FSGT Vétérans, organisés les
25 et 26 octobre prochain à Strasbourg. Plusieurs clubs du Comité de Paris seront représentés
( CFF , Paris 9 , ASAF....)
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Le Grand Chelem (rassemblement jeunes) :
La première compétition aura lieu le 13 décembre de 14H à 18H à Ivry.
Prochaine réunion de la Commission LE LUNDI 3 NOVEMBRE à/c de 18h00
Le secrétaire : JM. AUBE
Stage Tennis de Table FSGT
L'Union Sportive Ivry : Section du tennis de table FSGT
usitennisdetable@gmx.fr
organise un Stage Tennis de table FSGT vacances de la Toussaint tous niveaux à partir de
8 ans
Notre club organise le jeudi 30 et vendredi 31 octobre 2014 un stage de tennis de table dans
notre salle de 10h00 à 16h30 gymnase Lénine 52 boulevard Brandebourg 94200 Ivry sur
Seine.
Ce stage a pour but de faire découvrir et d’améliorer des techniques et ainsi de faire des
progrès dans son jeu. Il est ouvert aux jeunes à partir de 8 ans mais le nombre de stagiaires et
limité pour assurer une bonne qualité.
Conditions : Les stagiaires doivent avoir une licence FSGT, ils devront apporter leur repas
pour le midi ainsi qu’une participation aux frais pédagogiques de 6 €uros. Les stagiaires
devront avoir un short, une paire de chaussures de sport propre, une raquette en bon état.
Prévoir une bouteille d’eau ainsi qu’un change.


Bulletin d’inscription
à envoyer par courriel au plus tard le samedi 18 octobre 2014.
Mon enfant :
Nom_____________________________________ Prénom___________________________________
Téléphone________________________________________________________
Adresse courriel___________________________________@_________________________________
Participera au stage technique organisé par l’US Ivry section du Tennis de Table FSGT le jeudi 30 et
vendredi 31 octobre 2014 de 10h00 à 16h30 dans notre salle gymnase Lénine 52 rue Brandebourg
94200 Ivry sur Seine.
Le règlement des frais pédagogique de 6 €uros est à faire sur place.
Fait à Ivry sur Seine le______________2014
Signatures des Parents
(Un courriel de confirmation confirmera votre inscription.)
Retour au Sommaire 4
Le Comité de Paris - F.S.G.T. - 35, avenue de Flandre - 75019 PARIS
 01.40.35.18.49 - Fax 01.40.35.00.57- Courriel : fsgt75tt@wanadoo.fr

