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Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Commission Départementale de PARIS

Compte rendu de la commission du 11/09/2017 

Réunion de lancement de la nouvelle saison 

Présents   P.Cassier  M.Fuchs  J.M. Aubé  P.Duchiron  T.Olsen  B.Grynberg   A.Chapuis  M.Nieto 
E.Renaudie
Excusés :  E.Moine  S.Barbaria

Après la coupure estivale, la nouvelle saison va reprendre prochainement. La commission s'est  donc
réunie ce lundi 11 septembre, afin de pouvoir vous fournir , par le biais de ce bulletin, les éléments
nécessaires  au démarrage du championnat  par  équipes  ,  dans  un premier  temps.  Un bulletin  spécial
"coupes"  sera  diffusé  ultérieurement  (cf.  coupes  ci-dessous).  Voici  les  points  abordés  lors  de  cette
commission : 

Championnat par équipes     : Comme à chaque fois , nous avons tenu compte du nombre d'équipes qui
ont été réengagées , des résultats de la fin de saison précédente et des barrages , des désiderata formulés
par les clubs quant au jour de match de leurs équipes  - sachant que le jour officiel des rencontres reste
fixé au jeudi - , des appariements pour les clubs ayant plusieurs équipes engagées. Vous trouverez donc le
tableau de composition des 5 divisions , et le calendrier du championnat pour cette 1ère phase , journées
1 à 7.
Quelques remarques :
- 38 équipes engagées soit +1 par rapport à la fin de saison dernière
CPS10 et ASAF : - 1 équipe
Canal + et SL CGI : + 1 équipe
ASCE : retour d'1 équipe , après une interruption. Ces 3 nouvelles équipes redémarrent en bas , en D5.
- L'équipe de Paris 9/3 est réintégrée en D4 pour libérer une place pour une nouvelle équipe , et permettre
une D5 à 8 équipes
- D1  D4  D5  >>  8 équipes  ,   D2  D3  >> 7 équipes
- A mi-championnat , nous débuteront la seconde phase avec 8 équipes en D1 et D2. Pour ce faire :
D1 :  7ème et 8ème descendent en D2 , remplacés par 1er et 2ème de D2
D2 : passe de 7 à 8 équipes > 7ème et dernier descend en D3 .  Remplacé par 1er et 2ème de D3
Concernant les D3 D4 et D5, la Commission se donne un peu de temps pour réfléchir à la meilleure
articulation de ce championnat. Le championnat commence le 28 septembre 2017.

Responsables "commission" des divisions , pour le suivi des résultats et la mise à jour des 
classements : D1  >> B.Grynberg D2  >> S.Barbaria D3  >> E.Moine D4  >> E.Renaudie D5  
E.Renaudie

Responsable des brûlages :  P.Duchiron  (attention à vous tous, cet homme est intransigeant et 
redoutable)

Matches entre équipes du même club :  à jouer impérativement avant la date de la J3

Enfin, faites attention aux dates des rencontres : certaines équipes ne jouent pas forcément le jeudi ; 
regardez bien le mémento svp. 

Classements     : La Commission a rentré dans “Ratings Central” les derniers résultats de la saison , en 
particulier les résultats des barrages , et donc les derniers classements qui viennent d’être calculés , et qui
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sont joints à nouveau dans ce bulletin , sont ceux qui seront à prendre en compte à la reprise du 
championnat en début d’automne.
 

Coupes     :  A ce jour, peu d'inscriptions nous sont parvenues. La date limite d'inscription d'équipes en
coupe est fixée au samedi 23 septembre. Nous fixerons alors les modalités de déroulement des 4 coupes
en fonction du nombre d'équipes engagées , et nous diffuserons un bulletin spécial coupes. Le 1er tour en
Lagrange et Rousseau est fixé à/c du 2 octobre (cf.calendrier joint),  à/c du 16 octobre pour   Vital et
Mézière. Comme l'an dernier , Stéphane Barbaria se chargera du suivi de ces coupes.
 

Rappel au règlement concernant l’envoi des feuilles de matchs dans les délais: Comme vous
le savez , les équipes qui reçoivent sont chargées 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
Chaque capitaine , avant de saisir une feuille de match , doit aller télécharger la feuille de match sur le
site du comité.
 

Tournois de jeunes     :  Petite réunion de préparation le 11/09 au Comité de Paris. Yann Rosembert du
CPS10 et Alban de l'US Ivry se chargeront de l'organisation des 4 tournois prévus. Dates prévisionnelles
sous réserve de l'accord des clubs et de l'attribution des installations: 
samedi 2 décembre :  USI à Ivry sur Seine
samedi 13 janvier : CPS10 salle Parmentier
mercredi 31 janvier :   avec le tournoi adultes de la Halle Carpentier , mais sous réserve car la Halle
Carpentier sera fermée pour travaux pendant toute la saison. Nous cherchons une autre salle à cette date.
A suivre.
samedi 10 mars : CPS10 salle Parmentier
samedi 26 mai :  SDUS à Saint-Denis

Championnats fédéraux Vétérans à ODOS (65) les 28 et 29 octobre 2017: Plusieurs clubs du
Comité de Paris participeront à l'événement comme chaque année. La Commission de Tennis de Table
demandera  un  soutien  financier  au  Comité  de  Paris  pour  les  participants  aux  différentes  épreuves
fédérales, à hauteur des années précédentes.

Individuels: Sur le calendrier joint , vous noterez que chaque compétition individuelle n'a été prévue
que sur un seul tour sur une seule soirée , à la salle spécifique de la Halle Carpentier , un jeudi . Si cette
salle n'était pas disponible , comme nous le demandons , il conviendra alors de se reposer la question
de la salle et d'une compétition sur 1 ou 2 tours en fonction du nombre d'engagés.

Divers: Les trophées des finalistes des 4 coupes ont été remis en séance aux clubs présents dans la salle, 
ces trophées n'avaient pas pu être remis en fin de saison.

DIFFUSION DU NOUVEAU MEMENTO 2017/2018 SOUS PEU.
 
La réunion s’est clôturée vers 21h15 
Prochaine réunion de la Commission Tennis de Table le LUNDI 20 NOVEMBRE
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bon début de saison 
Pour la Commission , son secrétaire , jJM Aubé
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Composition des divisions :
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