RAPPORT D’ACTIVITES
ASSEMBLEE GENERALE
COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS
DE TABLE DE LA SARTHE
MAMERS
DU 07 JUIN 2019

Suite à l'émargement des représentants des clubs, on constate 51 clubs présents sur 58,
ce qui représente 179 voix sur 191.
Le président Michel Ménager remercie et présente les personnalités :
Monsieur Frédéric Beauchef, conseiller départemental et maire de Mamers
Monsieur Christian Palierne, président de la Fédération Française de
tennis de table
Monsieur Bruno Bellet, président ligue de tennis de table des Pays de la Loire
Monsieur René Brugger, président du CDOS
Il excuse :
Madame Noémie Coupeau, repésentant DDCS
Monsieur Patrick Donnadieu, directeur DDCS
Monsieur Mickaël Goulvent, représentant DDCS
Monsieur Brieuc Mathorez, représentant DDCS
Monsieur Nicolas Glinche, responsable des sports du conseil
départemental
Monsieur Jacky Michel, vérificateur aux comptes
Monsieur Noël Legeay, président de Profession sport et loisirs
Monsieur Fabrice Pelloin, président comité de tennis de table de Mayenne

Et bien évidemment vous remercier vous les dirigeants des 51 clubs
sarthois d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette AG.

Ordre du jour :

o Statuts et règlement intérieur. Vote
Adopté à l’unanimité.
o Acueil par le président du comité
o Accueil par le président du club
o Accueil par Monsieur Le Maire
o Allocution du Président
o Rapport du secrétaire général
o Rapport du trésorier :
• Adoption du Bilan 17/18. Rapport des vérificateurs aux comptes. Vote
Adopté à l’unanimité.
 Budget prévisionnel 19/20 + tarifs 19/20.Vote
Adopté à l’unanimité.
o Election des délégués
Délégués : Michel Ménager est élu titulaire avec 179 voix. Bruno
Gausseran est élu suppléant avec 179 voix.

o
o
o
o
o
o
o

Rapport du responsable du pôle développement et partenariat
Rapport du responsable du pôle Compétition
Rapport du responsable du pôle Formation et Arbitrage
Statistiques des clubs présents
Etude des vœux
Bilan Championnat de France Senior 2019
Allocution des personnalités présentes

Rapport Michel Ménager, président du Comité Départemental 72
Bonsoir à toutes celles et ceux que je n’ai pas eu l’occasion de saluer
J’ouvre cette assemblée générale ordinaire 2018/2019 en remerciant le président du club de
Mamers Nicolas Bourdin et toute son équipe pour l’organisation de notre assemblée générale
Ordinaire.
Je vous remercie également Mr le Maire de nous accueillir dans cette merveilleuse salle de Tennis
de table mise gracieusement à notre disposition pour la tenue de notre assemblée générale du
comité départemental de tennis de table.
Mr le Maire, je salue devant toute l’assemblée, le travail de Nicolas Bourdin et toute son équipe
pour mettre en valeur votre commune par le biais du tennis de table; En effet le club de tennis de
table de Mamers est reconnu sur le plan des résultats sportifs ces dernières années sur les jeunes et
les seniors ainsi que la convivialité qui règne au sein du club local de Mamers.
Monsieur Frédéric Beauchef, Conseiller départemental et Maire de Mamers
Monsieur Christian Palierne, Président de la Fédération Française de tennis de table
Monsieur René Brugger Président du CDOS
Monsieur, Bruno Bellet Président de la Ligue des Pays de Loire
je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation, de nous faire un immense plaisir d’être parmi
nous à cette assemblée générale ordinaire de tennis de table.
Je remercie également les dirigeants des 58 clubs sarthois qui se sont déplacés pour cette
assemblée générale ordinaire de la saison 2018/2019.
J’excuse :
Monsieur Donnadieu directeur de la direction départementale de la Cohésion Sociale, Mme
Noémie Coupeau, Mr Mickael Goulvent et Mr Brieuc Mathorez également de la DDCS
Monsieur Nicolas Glinche directeur du service des sports au conseil départemental
Monsieur Noël Legeay Président de Profession sport et loisirs
Monsieur Fabrice Pelloin Président du CD 53,
Monsieur Jacky Michel vérificateur aux comptes
Absents : Monsieur
Avant de laisser la parole à Nicolas qui nous présentera son club de Mamers, je souhaiterais que
l’on ait une pensée pour tous les dirigeants et pongistes disparus au cours de cette saison
2018/2019
Nous allons en leur mémoire observer une minute de silence.
Merci

- Discours de Nicolas
- Ordre du jour présenté par Alain
Je vais vous donner lecture de mon rapport
Monsieur le Conseiller Départemental et monsieur le Maire,
Monsieur Le Président du CDOS
Monsieur Le Président de la Ligue PDL
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs
Chers Dirigeants,
Chers Amis Pongistes,
Mesdames, Messieurs,
⇒ Je ne vais pas vous détailler cette troisième année de mandat à la présidence du comité
départemental mais seulement vous rappeler les temps forts de cette saison 2018/2019. Le bilan
détaillé vous sera donné d’une part par le secrétaire général et d’autre part par les responsables de
pôles.
⇒ Notre équipe départementale composée de 22 élus, 7 salariés, 2 services civiques ont mis tout
en œuvre pour conduire notre politique technique, promouvoir et développer notre activité
pongiste sur le département en collaboration avec tous les clubs du département.
⇒ Tout d’abord une saison marquée par des mouvements de salariés:
→Le départ de Fabrice Tollet notre coordinateur à la fin Mars 2019 dans le cadre d’une évolution
professionnelle
→Quentin Bataille éducateur sportif nous quittera à la fin juin prochain. Toutes ses mises à
disposition dans les clubs seront honorées suivant les conventions signées en début de saison 2018
2019.
→L’arrivée de Ségolène Graichi en décembre 2018 au poste de coordinatrice en charge de la
communication avec des missions de développement et de recherche de partenaires privés. Sa
rapide adaptation aux exigences du comité, son sérieux, sa motivation et sa disponibilité lui
permettent d’exercer pleinement ses missions qui lui ont été confiées.
⇒ On se souviendra tous de la superbe organisation du championnat de France au Mans les 1-2-3
Mars 2019 celle-ci restera gravée dans l’histoire du comité départemental
→Je laisserais Emmanuel vice-président et responsable de l’évènement intervenir en fin
d’assemblée générale pour faire un retour détaillé sur ce superbe évènement.
→je voudrais prendre quelques instants pour le remercier ainsi que Fabrice Tollet d’avoir accepté
de relever ce chalenge et d’avoir conduit cette organisation d’une façon remarquable.
→Remercier également tous les membres du comité d’organisation ainsi que tous les bénévoles,
tous nos partenaires publics ou privés, la ligue et tous ceux qui ont oeuvrés et qui se sont associés
pour réussir cette fête du Ping dans la salle d’Antarès.
→Avec Emmanuel nous avons reçus beaucoup de messages de satisfaction, des compliments qui
nous ont touchés; je tenais à vous en faire part et donc vous remercier de ce que vous avez réalisé.
→A ne pas douter ce championnat de France 2019 fera date dans l’histoire de notre comité
départemental comme le Ping tour l’a été en 2015.
⇒ 2 nouveautés sur le pôle compétition et sur le pôle arbitrage avec d’une part:

→La mise en place d’une nouvelle compétition ‘’ chalenge Harmonie Mutuelle ’’le jeudi soir pour les
juniors seniors et vétérans
Et d’autre part :
→Le séminaire des cadres de l’arbitrage ou était convié également les présidents de clubs
→Ce séminaire s’est déroulé dans la convivialité la veille du TOP en tout début de saison avec une
bonne présence du corps arbitrage.
⇒ Le comité départemental de tennis de table rassemble 3131 licenciés en cette fin de saison
sportive, répartis sur 58 clubs loisirs ou compétition tous affiliés à la fédération française de
tennis de table sur l’ensemble du territoire sarthois.
→Nos actions visant à la création de clubs ou antennes de clubs ont été de nouveau déployés sur
cette saison 2018 2019.
→Le maillage du territoire a été assuré par nos 2 services civiques Quentin Prodhomme et Timothée
Thomas sous la responsabilité de notre coordinatrice Ségolène. Plusieurs contacts et rendez-vous
ont été honorés avec des collectivités locales ou des bénévoles afin de poursuivre un de nos
objectifs : soutenir la création de club notamment dans les zones carencées.
→La courbe des licenciés en légère décroissance - 113 licenciés par rapport à la saison dernière
nous amène à être très vigilant et dans l’obligation de recentrer nos priorités dans différents pôles
pour les années à venir.
→Notre comité départemental est toujours présent au côté du CDOS sur la tournée d’été ou sur des
séances de Ping Santé dans le cadre de la conférence des financeurs.
→Nous collaborons étroitement avec d’autres comités départementaux comme le Sport Adapté, le
Handi sport notamment sur des manifestations départementales ‘’ les beaux défis ‘’ ou des
rassemblements nationaux comme ‘’la journée évasion ‘’au MMA RENA piloté par l’association les
premiers de cordée ;
→Un élan de solidarité pour la ligue contre le cancer en organisant le chalenge Evelyne Rouillon
→Nos interventions: ‘’Festi Ping ‘’sur le scolaire connaissent de plus en plus de succès en cette fin
de saison
.
⇒ Notre volonté d’accompagner et de soutenir les clubs a été mise en œuvre tout au long de la
saison:
→La poursuite de visites de clubs dans le cadre du projet Proxi Ping de la ligue
→Les rencontres clubs
→La mise à disposition de nos éducateurs pour les clubs qui le souhaitent avec un tarif identique
suivant la situation géographique de vos clubs
→Une participation financière à hauteur de 50% sur le montant des formations techniques et
d’arbitrage
→Notre soutien aux clubs pour les demandes de labels fédéraux
→La mise en place d’un dispositif gratuit et clé en main ‘’ le Ping Tour Sarthe’’ a permis à certains de
nos clubs de réaliser des superbes actions de promotion du tennis de table.
→Le travail de Ségolène associé aux services civiques pour la réalisation d’une enquête à
destination des dirigeants de clubs nous permette de prendre les bonnes décisions tout en
répondant au mieux possible aux attentes des clubs
→Cette année nous avons mis à l’honneur plus d’une trentaine de dirigeants lors de la soirée des
médaillés.

⇒ Pour terminer sur ce bilan 2018 2019, Guillaume Tessier notre CTD vous fera le bilan du pôle
technique et de la Ping Sarthe.
→Nos principaux objectifs étaient d’amener plus de jeunes à la performance, de donner la chance à
des profils éloignés et de se rapprocher des actions et des structures de la ligue ou de la fédération.
⇒ Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les performances sportives de nos jeunes ou
seniors Sarthois, ou les résultats sportifs de nos clubs sur les différents championnats par équipe,
ils vous ont été envoyés par voie dématérialisée par Nathalie notre secrétaire.
→Je voulais féliciter tous les sportifs pour leurs résultats
Je n’oublie pas non plus tous les techniciens bénévoles ou salariés qui par leur compétence
encadrent et font progresser ces sportifs
→Remercier également tous les juges arbitres et arbitres qui ont officiés tout au long de la saison.
⇒ Je vais vous donner les grandes orientations pour notre comité départemental pour la dernière
année de l’olympiade 2016 – 2020 en prenant en compte divers éléments.
⇒ Les incertitudes concernant l’avenir du sport français sont grandes et un désengagement très
net de l’état vis-à-vis des fédérations
→La réforme de la gouvernance des fédérations (des projets de loi vont être déposés)
→La gestion du CNDS par les fédérations d’ici 2020
→La prise en charge des salaires des cadres techniques d’état par les fédérations
→Création d’une agence nationale du sport (disparition probable du ministère des sports au profit
d’un secrétariat d’état)
⇒Une nouvelle gouvernance à la fédération et à tous ses différents échelons avec chacun des
missions complémentaires, mutualisées et économes en argent des licenciés et en structure afin
de travailler ensemble au service des licenciés compétition et loisirs
⇒ Pour cette prochaine saison notre comité départemental aura pour mission de développer,
promouvoir la pratique du tennis de table sur le territoire sarthois en voici quelques priorités:
→Redéfinir nos missions pour nos futurs services civiques dans le prolongement de ce qu’il a déjà
était fait ces dernières années en mettant l’accent sur les zones carencées (zone sans club) et plus
particulièrement sur la communauté de communes Loué- Brulon -Noyen pour tous publics licenciés
ou non
→Poursuivre notre partenariat avec les scolaires (après avoir cibler les écoles venues au
championnat de France senior à Antarès proposer des actions en partenariat avec les clubs),
→Augmenter nos manifestations de proximité vers les publics loisirs, événementiels grand public
⇒ Poursuivre notre rôle d’accompagnement des clubs de la manière suivante:
→Accompagner la structuration des clubs par des visites de club (labellisation, la création d’emploi,
vous aider à faire avancer vos projets)
→ Assurer des relations de proximité avec les dirigeants de club lors des rencontres par secteur
géographique
→Encourager et soutenir les formations de bénévoles (cadres techniques ou arbitrage)
→Échanger sur les pratiques et travail en lien avec la ligue et les autres comités
⇒ Un équipement très attendu pour Le Mans Sarthe TT et le comité départemental: une grande
salle spécifique de tennis de table au Mans opérationnelle début 2020

Après la pose de la première pierre, les travaux de cette nouvelle salle du Mans ont débutés en
septembre 2018 pour une livraison en fin d’année 2019. Le club résidant le Mans Sarthe TT et le
comité départemental attend cet outil avec impatience. Une réunion pour définir une convention
avec le Mans Sarthe TT aura lieu très prochainement
⇒ Dans son rapport Alain vous présentera la nouvelle équipe de salariés que l’on a construite afin
de répondre à toutes les sollicitations venant des clubs, des collectivités, des écoles.
Cette équipe d’éducateurs nous permettra aussi de poursuivre la mise en place de stages pour tous,
la détection chez les plus petits et des rassemblements départementaux
⇒ Un grand évènement autour du ping la saison prochaine dans notre région:
→ L’organisation du championnat d’Europe 2019 à Nantes les 03 au 08 septembre 2019 avec une
co-organisation entre la LIGUE et le COMITE 44. Bruno président de la ligue vous en parlera dans
son intervention.
Le comité départemental de la Sarthe s’est associé à cet évènement en proposant un déplacement
par car aux licenciés sarthois le samedi 07 septembre 2019.
⇒ Notre volonté d’autofinancer nos actions par du partenariat privé reste une de nos priorités sur
la prochaine saison. Le pôle mécénat partenariat a su se remobiliser cette saison pour atteindre son
objectif ; je voulais remercier très sincèrement Guillaume, Francis, Nathalie pour leur travail.
Dans nos partenaires les plus fidèles il faut souligner la direction départementale de la cohésion
sociale, le conseil départemental, la ligue PDL.
Ils sont toujours là pour soutenir nos actions malgré une enveloppe budgétaire de plus en plus
serrée.
Un grand remerciement à tous nos partenaires privés et publics pour leur confiance et leur soutien
⇒ Les éléments financiers vous seront présentés par Florian et vous aurez le rapport du vérificateur
au compte Jacky Michel
Je profiterais de ce moment pour remercier Florian pour son sérieux dans la tenue des comptes, ses
conseils et prévisions budgétaires ainsi que sa disponibilité.
Merci également à Jacky Michel pour ses conseils dans la présentation de nos bilans et du travail
répondant à sa mission de vérificateur aux comptes.
⇒ Dans mon intervention, je voudrais également saluer le travail du Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Sarthe représenté par son président René Brugger et son secrétaire
général Alain Piron.
En effet ils siègent dans de nombreuses instances et comité de pilotage pour porter les
préoccupations et les projets du mouvement sportif départemental.
Je pense particulièrement à la tournée d’été, la mise en place d’une action visant à favoriser le sport
santé en proposant des créneaux de Ping via la conférence des financeurs et nous propose
régulièrement des formations répondant aux besoins des bénévoles.
Remercier également PSL (Profession Sports et loisirs) pour tous ces conseils RH
⇒ Le comité départemental de la Sarthe s’associe activement aux travaux des différentes instances
de la ligue: groupe de pilotage du développement territorial, conseil de ligue.
Nos objectifs stratégiques sont en phase avec ceux de la ligue pour cette olympiade 2016- 2020 et
nous mettons des moyens financiers et humains pour la réussite de ce projet territorial.

⇒ Un grand merci également à notre presse locale, le Maine libre, l’ouest France les radios locales
comme France Bleu Maine qui ont su tout au long de l’année mettre le Ping Sarthois à l’honneur par
leur présence lors de nos différentes compétitions, manifestations ou de leurs articles et photos
valorisant notre discipline
⇒ Je terminerais mon intervention pour remercier toute mon équipe d’élus pour le travail réalisé
sur cette troisième année de mandat au service des clubs et de vous pongistes.
⇒ Dans ses remerciements j’associe tous les salariés qu’ils soient coordinatrice, secrétaire
administratif et comptable, le conseiller technique départemental et les éducateurs sportifs sans
oublier les services civiques qui font chaque année un travail remarquable.
Merci Fabrice ,Ségolène, Nathalie, Guillaume, Quentin, Corentin, Kévin, Crystal
⇒ Mes derniers remerciements s’adressent à vous dirigeants pour votre travail au sein de vos clubs
.Je vous encourage tous à poursuivre votre développement et améliorer vos résultats sportifs afin
que tous ensemble nous faisons parler du Ping Sarthois à l’échelon départemental, régional et
National.
⇒ Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne assemblée générale et de passer de bonnes
vacances pour revenir encore plus fort la saison prochaine.

Rapport Alain Piron, secrétaire général du Comité Départemental 72
Madame, Monsieur,
Tout d’abord, je voudrais remercier Nicolas BOURDIN, le président du club de MAMERS et son
équipe ainsi que monsieur le Maire de nous accueillir à l’occasion de l’assemblée générale du
comité départemental.
Avec 3131 licences, nous affichons une baisse de 113 licences par rapport à l’an dernier mais nous
limitons la baisse générale dans les Pays de Loire. Grâce à vous tous, membres du comité directeur,
salariés, dirigeants et bénévoles des clubs, nous avons encore réalisé une année pleine à servir le
Tennis de Table sarthois.
- Nous comptons 58 clubs, chiffre qui reste stable mais quelques pistes à creuser suite à notre
action dans les écoles.
- 3131 licenciés, soit -113 licences par rapport à l’an dernier, ce qui fait une moyenne de 54 licenciés
par club.
- Par catégorie, nous avons 249 poussins (- 58), 349 benjamins (- 52), 447 minimes (+ 11), 292
cadets (+ 10), 180 juniors (+1), 511 seniors (- 49), 1103 vétérans (+ 24).
- 1517 jeunes, 1614 adultes.
- 2696 hommes, 435 femmes (16,1% de l’effectif, soit une légère augmentation).
- 1133 licences promotionnelles, 1998 licences traditionnelles

Cette assemblée générale marque la fin d’une année riche et pleine d’évènements. Cela passe par
un succès énorme des championnats de France, une évolution sensible de notre équipe de salariés,
la pose de la première pierre de la salle spécifique. En ce qui me concerne, cette saison fut dense,
pleine d’imprévus qu’il a fallu gérer au plus vite mais, malgré cela, le comité départemental tient le
cap, assume ses responsabilités et globalement l’équipe dirigeante ressort renforcée et je profite de
cette tribune pour remercier chacun de son implication.
Pôle Administratif :
Le fonctionnement du comité :
- 6 réunions du comité directeur.
- 4 réunions de bureau.
- 1 réunion de rentrée avec les clubs.
- Organisation de trois réunions de secteurs (Le Mans, Lombron, La Suze) où nous avons pu
rencontrer physiquement nos dirigeants de clubs.
- Très nombreuses réunions des commissions féminines, sportives, développement, sport dans
l’entreprise, jeunes, etc…qui vont vous faire part du travail intense réalisé cette saison.
- Organisation d’une soirée des médaillés le 23 mai dernier afin de mettre en valeur les bénévoles
qui œuvrent parfois dans l’ombre au développement de notre discipline. Je vous demande de faire
remonter les informations demandées par Jean Claude FOUCRIT et Nathalie en début d’année afin
de récompenser vos bénévoles dans vos clubs, il est toujours désagréable de découvrir des
personnes avec plusieurs années d’ancienneté être récompensé d’une médaille de bronze
tardivement.
Cette saison, nous avons connu une évolution importante et continue de notre équipe de salariés :
- Une secrétaire administrative, Nathalie, dont l’activité évolue comme prévu vers la comptabilité, la
gestion administrative des services civiques et des contrats de mise à disposition d’éducateurs dans
les clubs. Elle a de plus gérer la comptabilité des championnats de France en parallèle avec moi et
Florian.
- Guillaume, notre Conseiller Technique a pris possession de son nouveau poste en gérant la partie
technique du département en association avec Stéphane BRARD. Il a également assuré les
formations techniques de cadres, assuré un rôle de tuteur auprès de Kévin TRECUL. Il a continué
également la recherche de partenaires financiers avec succès.
- Kévin TRECUL a continué sa formation BPJEPS en parallèle avec les mises à disposition dans les
clubs, ce qui représente des semaines chargées.
- Corentin LEROUX qui travaille à mi-temps pour assurer les encadrements dans les clubs en
remplacement d’Etienne TOURTEAU
- Quentin BATAILLE intervenait dans les clubs et il était responsable de la détection. Malgré une
proposition d’un contrat CDI 35h/s à la fin de son contrat d’avenir, il a décidé de quitter le comité
départemental fin juin 2019.
- Le recrutement de Crystal DESPERT à mi-temps en parallèle avec ses études afin d’assurer des
mises à dispositions dans les clubs

- Le recrutement de deux services civiques, Quentin PRODHOMME et Timothée THOMAS, qui ont
fait un travail de fond et de prospection dans le département
- Pour terminer, nous avons connu un changement de coordinateur dans notre organisation. Suite à
son souhait de quitter le comité départemental, Fabrice TOLLET a tenu à terminer, à mi-temps, sa
mission des championnats de France avec enthousiasme, efficacité et brio jusqu’à fin mars 2019.
Afin de préparer ce départ, nous avons recruté Ségolène GRAICHI au 1 décembre 2018. Petit à petit,
Ségolène prend la mesure de son poste et s’affirme dans son rôle de coordinatrice.
Je voudrais remercier très sincèrement nos salariés pour le travail effectué, pour leur sérieux et leur
dévouement au ping sarthois dont le développement est une conséquence de leur action
quotidienne. Merci également à Marine PREZELIN qui s’occupe de la gestion des congés et
récupérations des salariés.
Pôle financier :
Cette branche est sous la responsabilité de Florian BUREAU, notre trésorier, qui vous détaillera tous
les chiffres. Je voulais remercier la commission finances qui a fait un gros travail d’analyse, de
préparation pour notre budget 2019/2020 afin d’anticiper l’avenir sans connaître tous les
paramètres sur nos subventions.
Merci à Nathalie et Florian qui ont toute ma confiance et qui gèrent au plus près les finances du
comité départemental. Merci à Jacky MICHEL pour ses conseils et commentaires avertis lors de la
vérification des comptes.
Saison 2019/2020 :
Avant de continuer mon propos, je voudrais parler de cette superbe année qui arrive avec :
- Les championnats d’Europe à Nantes en Septembre 2019
- L’inauguration de la salle spécifique de Tennis de Table qui marquera l’aboutissement des efforts
déployés par les présidents successifs du comité depuis Roger VASLET.
Ressources humaines :
En ce qui concerne nos salariés, j’espère que le groupe va se stabiliser. Nous avons décidé
d’augmenter le temps de travail de Corentin à 30 h/semaine et lancé une offre de recrutement pour
un mi-temps afin de faire face à nos obligations.
Les mises à disposition :
- Pour la saison prochaine, nous aurons 28 clubs qui sollicitent le comité départemental pour les
mises à disposition d’éducateur, soit trois de plus.
Les finances :
- Permettez-moi de m’attarder sur ce sujet devenu délicat avant la présentation du budget par
Florian. Cette année sera la dernière pour le CNDS. La création de l’Agence Nationale du Sport est
faite et les premières décisions commencent à arriver. L’emploi, l’apprentissage restent de la
compétence de la DRDJSCS. Depuis cette année, 28 fédérations participent à l’expérience nouvelle
dans le cadre de l’Agence Nationale du Sport. Ces dernières doivent déposées un Projet Sportif
Fédéral et elles recevront la globalité des fonds qu’elles distribueront vers les ligues, les comités

départementaux voire les clubs suivant leurs propres critères. La fédération de Tennis de Table n’a
pas souhaité intégrer ce système cette année et nous continuerons donc à déposer nos dossiers
comme l’an dernier pour la dernière fois. L’an prochain, toutes les fédérations devront proposer un
Plan Sportif Fédéral en incluant une nouvelle gouvernance et définir les actions à réaliser par
chacun, ce qui risque de provoquer des changements importants pour nous élus mais aussi pour
nos techniciens qui verront des modifications dans leurs missions.
- En début d’année, le comité directeur nous a confié à Florian et moi-même la délicate mission de
préparer le budget 2019/2020 avec les contraintes suivantes :
o Maintien de l’emploi de Quentin malgré l’arrêt de l’aide à l’emploi et passage en CDI.
o Arrêt de l’aide fédérale pour les prestations de Fabrice dans le cadre du Ping Tour
o Prise en compte de la baisse du CNDS de près de 15%.
o Soit un manque à gagner de près de 20 000€
- Afin de respecter nos contrats de développement avec l’Etat, le Conseil Départemental et la ligue,
il a fallu réfléchir à diverses solutions :
o La continuité de nos actions dans le cadre du contrat avec le département qui vient de nous
confirmer le même niveau d’aide.
o Nous postulerons, en collaboration avec nos salariés, sur des actions de la ligue.
o Nous avons présenté notre dossier CNDS suivant les nouvelles règles en tenant compte des
nouveaux items, en particulier une action importante dans la communauté de communes LOUEBRULONNOYEN.
Une réunion se déroulera prochainement entre la DDCS, la communauté de communes, l’éducation
nationale et le comité départemental afin de définir le plan d’action
Nous espérons que ces dossiers seront pris en considération et que nous obtiendrons un niveau de
subventions intéressant à la vue de toutes les actions que nous proposons.
Les licences :
- Nous n’avons pas édité les bordereaux de licences comme les années précédentes étant donné
que vous validez les licences directement dans l’espace « Mon club ». Cependant, je vous demande
d’être vigilant sur les certificats médicaux qui, dans la plupart des cas, arrivent à expiration des trois
ans. De la même façon, vérifier les téléphones et adresse mails de vos licenciés, ne vous contentez
pas de valider simplement la licence. Je vous rappelle que vous êtes pénalement responsable en cas
de problème.
- Nous restons avec Nathalie disponibles pour vous aider et apporter des conseils si besoin.
En ce qui concerne le contenu de votre enveloppe, vous avez pu constater qu’il y avait moins de
document papier. Nous avons fait le choix de vous envoyer par mail tous les documents habituels
(appel à candidature pour les différentes épreuves, droits d’inscription, dossier administratif,
modifications règlements, le calendrier, les divisions) ainsi que d’autres informations sur les stages
pour tous. Nous avons seulement conservé l’exemplaire papier pour la réaffiliation.
Remarque : Le document « A noter sur vos agendas », habituellement fourni avec les bordereaux,
vous sera fourni à la réunion de rentrée de Septembre accompagné du Guide des parents.
La Formation :

- Je vous invite à inscrire vos bénévoles aux formations d’arbitrages et d’éducateurs techniques
fédéraux le plus rapidement possible en prenant contact avec Patrick GAUDEMER ou Guillaume
TESSIER.
- Parallèlement, je vous incite très fortement à consulter le catalogue de formations sur le site du
CDOS où vous trouverez des sessions répondant à vos questions sur les différentes problématiques
et questions que vous vous posez en tant que dirigeants ou bénévoles de vos clubs. Sachez que le
comité départemental est prêt, en liaison avec le CDOS, à organiser des sessions de formations
regroupant des pongistes afin d’aborder plus spécifiquement vos problèmes. Je compte sur vous et
reste à votre disposition pour vous renseigner ou récolter vos souhaits.
Dates butoir :
- Réaffiliation et droits d’inscriptions avant le 1 juillet 2019. Pour les autres dates, voir le mail
d’envoi des documents.
- Après votre AG, faites-nous parvenir l’extrait du PV avec les noms de vos représentants élus pour
vous représenter aux différentes AG de la Ligue et du Comité.
Je vous rappelle la date du 29 juin 2019 qui verra l’AG de la Ligue se dérouler à Meslay du Maine en
Mayenne.
Je voudrais remercier les clubs qui ont pris en charge des organisations de compétitions, tous les
bénévoles qui œuvrent dans les clubs ou qui viennent nous aider au comité départemental, nos
salariés et éducateurs, nos services civiques. Merci aussi à nos partenaires que sont la DDCS, le
Conseil Départemental, la Ligue, le CDOS qui ont pris en compte nos demandes dans le cadre de
notre projet de développement 2017/2020 et dont je ne doute pas du soutien à travers les aides
qu’elles vont décider.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de bonnes vacances.

Rapport Francis Hervé, responsable pôles développement et partenariat
du Comité Départemental 72
DEVELOPPEMENT
Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des personnes qui ont ouvrés tout au long de l'année
pour le développement du tennis de table en Sarthe, que ce soit les salariés du comité ou tous les
bénévoles dans les clubs.
Pour commencer, un point sur les actions de promotion ayant eu lieu cette saison ou devant se
dérouler dans les semaines à venir:
•
•

La journée évasion au MMAréna qui a regroupée 800 enfants issus de structures médicosociales qui ont pu tester 20 activités sportives dont le tennis de table
Les beaux défis aux étangs chauds au Mans le 4 juin regroupant les structures "Sport
Adapté" avec également la participation du comité Sarthe.

•
•

•

•

Le Challenge Evelyne Rouillon à Champagné. On ne présente plus cette soirée conviviale qui
a rassemblée 40 équipes fin mars.
La tournée d'été organisée par le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), 8
dates planifiées en juillet 2019, 2000 enfants auront la possibilité de découvrir le tennis de
table à cette occasion.
Le Festi'Ping. Cette action conçue, proposée et mise en œuvre par le comité Sarthe connait
un vif succès cette saison, pas moins de 16 dates programmées dont 11 à partir de fin mai
jusqu'au début Juillet. Plus de 2 000 enfants seront concernés. Le festi'Ping est un moyen
simple et ludique de faire découvrir le Ping au travers des écoles primaires. Cette action peut
être mise en œuvre tout aussi bien en début, milieu ou fin de saison. Il a été difficile de
satisfaire toutes les demandes du mois de Juin. Merci à Guillaume pour son gros travail.
Ping tour Sarthe. 1 date au cours de la saison dernière à Arnage, en extérieur au plan d'eau
de la Gèmerie, grand succès ! Pour cette saison, 2 dates à retenir
o Le 01 septembre à Arnage
o Le 14 septembre à Maresché.
Je vous invite tous à leur rendre visite.

Passons maintenant aux actions vers les clubs:
•

•

•

La raquette offerte: 150 enfants se sont vu offrir une raquette cette saison. Cette
manifestation s'est déroulée début octobre à Arnage lors de rencontres de Nationale. Nous
allons avoir l'occasion de revenir sur cette action plus tard.
Mise à disposition d'éducateurs: la mise à disposition d'éducateur rencontre un grand succès
qui va croissant d'année en année, 26 clubs cette saison. 28 clubs en ont fait la demande
pour la saison à venir... nous ne sommes pas certain de satisfaire tout le monde à ce jour...
Le Kit de Com: Ce moyen de communication offert par le comité est toujours très sollicité.
Pour cette saison, 35 clubs en ont fait la demande et c'est pas moins de:
o 17400 flyers
o 615 affiches
o 18 banderoles
qui vous sont distribués ce soir.

3000 autocollants Festi'Ping seront donnés aux jeunes lors des manifestations festi ping.
Je souhaite maintenant faire un zoom sur les résultats de l'enquête "Dirigeants" à laquelle vous
avez bien voulu répondre.
71 personnes représentant 41 clubs ont répondu. Ces chiffres montrent l'intérêt que vous portez au
développement du ping en Sarthe. Avant de revenir un peu plus dans le détail sur 5 points, il ressort
que très largement que vous êtes satisfait voire très satisfait des actions mises en place par le
comité. Vous répondez également à une écrasante majorité que vous êtes satisfait ou très satisfait
des relations entretenues avec le comité.

5 points de l'enquête:
•

•

•
•

•

Évènement dédié aux féminines: 24 d'entre vous souhaiterait qu'un évènement dédié aux
féminines soit mis en place, 30 ne savent pas. Nous réfléchirons à cette opportunité mais ne
sera pas une priorité immédiate.
Raquettes offertes: 35 personnes souhaitent qu'on continue à offrir une raquette, 25
seraient favorables à un bon d'achat... 51 personnes souhaiteraient que le spectre soit élargi
en offrant aux premières licences tradi même s'ils ont été en promo l'année précédente et
que la raquette soit de meilleure qualité. Les budgets n'étant pas extensibles, nous allons
réfléchir très rapidement à la formule qui sera proposée pour la saison prochaine. Une
réunion est prévue dès le 11 juin prochain.
Kit de Communication: 17 personnes souhaiteraient que l'offre soit élargie, 43 sont
satisfaites. Nous allons réfléchir à la possibilité de proposer des flammes, Roll Up, etc.
Tournoi loisir: 40 personnes seraient favorables à la mise en œuvre d'un tournoi loisir. Nous
allons tenter de trouver 1 ou 2 dates dès la saison prochaine pour une compétition ouverte
aux licenciés promo et aux non licenciés.
Guide du pongiste et des parents: l'idée d'un guide pour les parents et joueurs débutants est
ressortie des réunions de zone du mois de Janvier dernier. Cette proposition ayant reçue un
écho très favorable (64 personnes), un guide a été créé. Ce guide vous sera fourni à la
réunion de rentrée des clubs en septembre.

En conclusion, nous allons travailler sur les points suivants lors de la saison prochaine:
• Travailler sur une nouvelle version de l’action Raquettes Offertes
• Envisager des flammes et des roll-up à la place de la banderole pour les clubs qui le veulent
• Tournoi loisir
• Guide du pongiste et des parents
Enfin, au vu de l'engouement des réunions de zones de janvier dernier, nous envisageons de
renouveler ces réunions l'année prochaine.
Je souhaiterai conclure en remerciant Gilles LHOMMEAU pour le travail qu’il mène dans le cadre
des regroupements Handi Sport. Cette saison, 18 regroupements ont eu lieu dans les salles de
Mulsanne, Le Mans Sarthe TT et Arnage. Je tiens également à remercier Maggy LEROYER et Elodie
CHARBONNEAU pour l'aide précieuse qu'elles ont apportées à Gilles lors de ces rassemblements.
PARTENARIAT
Cette saison, 12 partenaires nous ont soutenus. Les montants collectés sont en baisse par rapport à
la saison dernière. Cette situation peut-être due au fait que les partenaires habituels ont également
été sollicités pour les championnats de France...

De nouvelles plaquettes "partenariat" et mécénat" ont vu le jour et serviront de support lors des
prochaines démarches qui seront effectuées notamment par Ségolène à la rentrée en sollicitant les
partenaires des France.

Rapport Guillaume Tessier, conseiller technique du Comité Départemental 72
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir,
Licencié depuis, maintenant, 20 ans au CS Mamers, c’est un honneur pour moi, d’être ici ce soir et
de vous dresser le bilan de la partie Technique pour ma 1ère assemblée générale du comité en tant
que Conseiller Technique Départemental, après ma nomination en novembre dernier.
Je vais commencer tout d’abord par aborder le bilan de notre élite sarthoise pour cette saison
2018/2019. 3 joueurs Sarthois ont évolué au pôle espoir de Nantes :
- Camille Lebrun (Vibraye),
- Clara Beaudron (Le Mans Sarthe TT),
- Ethan Guibert (Le Mans Sarthe TT),
La saison prochaine, seule Camille Lebrun continuera le pôle espoir de Nantes.
Clara Beaudron et Ethan Guibert arrêteront le pôle espoir de Nantes et reviendront en Sarthe pour
s’entrainer uniquement sur leur club.
Ping Sarthe Académie
Sur notre département pour la deuxième année consécutive de la Ping Sarthe Académie, le comité
a accompagné 7 profils des catégories Benjamins à Mimines.
Quentin Bataille, Kévin Trécul et moi-même, responsable du groupe avons assuré les 20
entrainements du samedi matin au Villaret pendant 2 heures ainsi que 4 regroupements semaines
sectorisés sur les clubs de Montfort-Coulaines-Arnage et Maresché pour des séances individualisées
sur les 7 joueurs.
Au terme de cette saison sportive, certains profils n’ont pas répondu aux attentes du projet de la
Ping Sarthe Académie. Uniquement 3 joueuses ont réussi à évoluer sur le plan national au critérium
fédéral avec notamment :
- Clémence Bureau qui a évolué dans la catégorie supérieure en N2 Cadettes. Ce qui lui aura permis
d’obtenir sa qualification pour les Championnats de France.
De ce fait, je profite de cette transition pour féliciter les 8 joueurs sarthois qui ont réussi à se
qualifier cette année aux Championnats de France Jeunes :
! En Juniors filles : Clara Beaudron (Le Mans Sarthe TT et pôles espoirs de Nantes)
! En Minimes :
• Djamael Boissard (Le Mans Sarthe TT)
• Camille Lebrun (Vibraye et pôles espoirs de Nantes)
• Clémence Bureau (Arnage, Ping Sarthe Académie)
• Alexia Thépaut (Arnage).
! En Cadettes :

• Clara Beaudron (Le Mans Sarthe TT pôles espoirs de Nantes)
! En Benjamines :
• Fontaine Eva (Anille Braye Ping Sarthe Académie),
• Grison Jodie (Ste Jamme)
• Boissard Kimany (Le Mans Sarthe TT).
Pour cette partie élite, la saison prochaine, le comité a décidé de ne plus accompagner les profils
élites pour cause de contraintes budgétaires. Il sera donc proposé uniquement des rassemblements
départementaux poussins, benjamins, une fois par mois par secteur ainsi que des stages sur
sélection poussins –benjamins.
La partie détection
Cette saison, des regroupements détection ont été organisé par Quentin Bataille, accompagné de
Kévin Trécul et Corentin Leroux, le mercredi matin une fois par mois par secteur sur les communes
de : Marolles – Moncé en Belin et Spay.
Certains joueurs se sont vus proposés un stage détection départemental à Noel avec hébergement
dans le but de préparer nos joueurs au stage régional des petits As. 5 joueurs sarthois ont été
sélectionnés pour le stage régional et par la suite 3 joueurs ont été retenus pour l’échelon supérieur
pour un stage inter régionale à la Roche sur Yon. (Eva et Maxence Fontaine Anille Braye/ Wibaux
Emma Le Mans STT).
Malheureusement, pour cette année aucun joueur sarthois n’a été sélectionné pour un stage
national.
Les Mini Com’s
Le comité a aussi engagé pour cette année une délégation sarthoise au Mini Com’s (compétition de
détection nationale). Cette compétition a eu lieu du 2 janvier au 5 janvier 2019 à Bourges. Les
accompagnants étaient : Despert Crystal et Axel David, Guillaume Tessier. Cette délégation était
composée d’une équipe filles : Emma Wibaux (Le Mans STT), Jodie Grison (Ste Jamme), Eva Fontaine
(Anille Braye) et d’une équipe garçons : Maxence Fontaine (Anille Braye), Simon
Desailly (Ste Jamme), Boissard Kimany (Le Mans STT).
La bonne attitude de notre délégation nous a permis de revenir avec une belle médaille de Bronze
pour Eva Fontaine en Benjamine 1.
Stages départementaux
Pour cette saison 2018/2019, nos actions départementales se sont organisées comme les années
précédentes par la mise en place de nos stages lors de chaque vacance scolaire. Nous avons
proposé :
! des stages à la journée pour les clubs selon les demandes,
! des stages pour tous la 1ere semaine des vacances (à noter pour cette saison, une légère baisse de
la fréquentation)
! des stages élites sur sélection la deuxième semaine stage.
! un stage détection de 2 jours avec hébergement a été organisé sur le Mans au Gué Bernisson à
Noel.
Actions de promotion
Le Festi ping : pour cette fin de saison dans la dynamique des Championnats de France avec le
milieu scolaire, le comité a mis en place à la demande des clubs une quinzaine de Festi Ping jusqu’à

la fin de l’année scolaire. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement clé en main pour les clubs pour
la découverte du tennis de table sous forme d’ateliers. Le comité met à disposition un éducateur
pour orchestrer l’action au sein du club avec l’école.
Compétitions jeunes
! Le Championnat Jeunes Flunch a vu s’affronter 144 équipes représentant 42 clubs.
Remerciements aux responsables de cette compétition : Jean Marc Plard et Florent
Launay.
Ainsi qu’au club de Champagné ayant accueilli la journée finale.
Le championnat Poussins avec la nouvelle formule Coupes Davis a vu la participation de 8 à 10
équipes sur 3 tours.
Remerciements à Jean Marc Plard pour l’organisation et de l’accueil du club du Villaret ayant
accueilli les 3 tours.
Pour la saison prochaine cette compétition sera maintenue avec inscription libre à chaque tour
comme pour le Circuit décathlon avec licence promo ou traditionnelle.
! Le Circuit Décathlon a enregistré une baisse de participation de 10 % pour cette saison soit 580
participants sur les 4 tours. Cette baisse s’explique par la perte de licences sur les catégories
poussins benjamins.
Malgré tout une belle réussite avec en moyenne 140 jeunes présents.
Remerciements à tous l’équipe de bénévole présente, au responsable de la compétition
responsable Guillaume Tessier et au club de Parigné l’évêque.
La nouveauté pour la saison prochaine : Le tableau en Minimes /cadets sera proposé sur les 4
tours.
! Les Petits As départementaux, pour être en adéquation avec la ligue et la détection nationale,
pour les enfants nés en 2009, 2010,2011 et plus: Une sélection d’une trentaine de joueurs se
déroule sur une journée à Parigné avec entraînement le matin et compétition l’après-midi.
Remerciement à l’équipe d’éducateurs du comité pour la mise en place de cette journée de
détection.
Pour la saison prochaine cette journée sera ouverte à tous les poussins et benjamins 1.
! Le Challenge Benjamins-Minimes avait lieu le 4 mai à Champagné.
Cette compétition a réuni uniquement 8 en benjamins et 16 équipes en minimes.
Pour la saison prochaine celle-ci ne sera pas reconduite avec un nombre d’inscription en diminution
chaque année, il n’y a plus d’interaction avec l’échelon supérieur et un réel manque d’intérêt.
Je conclurai mon discours en remerciant toutes les personnes (Entraineurs, bénévoles, parents et
clubs), qui ont contribué via leurs investissements au bon déroulement de la saison et la mise en
avant du tennis de table sarthois.
Je vous remercie de votre attention.

Rapport Patrick Gaudemer, responsable pôle formation
du Comité Départemental 72
Arbitrage
Patrick GAUDEMER
Bruno GAUSSERAN

Technique
Guillaume TESSIER

Bilan 2018-2019
Cette saison est donc une bonne cuvée !
Saison 2019-2020
- L’onglet Emploi Formation sur le site de la Ligue sera modifié, beaucoup plus pratique pour y
trouver les informations que vous cherchez, dont le Catalogue des Formations.
Il comprendra d’ailleurs une inscription en ligne et il n’y aura plus de formulaire d’inscription à
envoyer.
Il ne vous restera plus qu’à effectuer le paiement.
- La formation Jeune Animateur Fédéral (JAF) fera son retour dans le cadre des Formations Pilotes
FFTT.
Deux dates à retenir en Sarthe :
- Formation AR 72 le 30 novembre 2019
- Formation JA1 72 le 25 avril 2020

Rapport Camille Leroy, responsable pôle arbitrage du Comité Départemental 72
Adjoint Janick Guy
Bilan 2018/2019 :
- Le samedi 15 septembre 2018 : réunion des cadres de l’arbitrage.
Nous avons invité à cette réunion les présidents et tous les arbitres et Juge-arbitres du
département.
Nous avons abordé les nouveautés des règlements, la présentation des compétitions de la saison et
leurs besoins, les infos venant de la ligue et de la Fédération et les infos sur les formations
proposées pendant la saison.
Un recyclage en groupe a été réalisé pour les arbitres et juge-arbitres présents (ceci est très
important car obligatoire pour tous les cadres de l’arbitrage : formation continue).
Cette réunion s’est poursuivie par un moment convivial d’échange autour d’un buffet et s’est
clôturé par un tournoi amical.
- Toutes les rencontres par équipes de PN à N2 ont été juge-arbitrées: 27 en phase 1 et 31 en phase
2 = 58 sur la saison.
- Tous les tours de compétitions individuelles et par équipes, se déroulant dans le 72 (nationales,
régionales et départementales) ont été juge-arbitrés (et arbitrés pour le niveau national).

- Présence de 6 arbitres sarthois parmi les 24 arbitres du Championnat de France à Antarès.
MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE ET DONNE DE LEUR TEMPS…
Saison 2019/2020 :
-Pour la saison prochaine, nous reconduirons la réunion des cadres de l’arbitrage : le 14 septembre
2019 (la veille du top Sarthe), la présence d’un maximum de cadres de l’arbitrage est souhaitée...

Rapport Bruno Gausseran, adjoint pôle compétition
du Comité Départemental 72
Le championnat par équipes
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Le critérium fédéral
 Reconduction pour la saison 19/20 de l’Expérience des divisions : D2, D3, D4 pour les
BG, MG et CG au meilleur des 3 manches.

Modifications de règlements
1. Le championnat seniors
Modification déjà validée le 4 février
ATTENTION : Nouveauté : Fin de phase 2 4 descentes où plus de région : maintien des 3 poules de
D0. Si moins de 4 descentes, retour à 2 poules de D0.

2. Le challenge Harmonie Mutuelle
Passage à 3 divisions
moins de 2000 pts (déjà en place pour 2018/19)
moins de 3000 pts
Création d’une division Loisirs (Licences promos)
3. Le critérium fédéral
Règlement Fédéral 2018/2019 :
Pour un 1er forfait excusé et justifié entrant dans la liste des absences à justifier définie par la
commission sportive fédérale : Voyages scolaires, Service National Universel, décès (parents,
enfants, fratrie), le joueur est maintenu dans la division. Pour les autres premiers forfaits excusés, le
joueur descend d’une division. Pour un 2ème forfait, si le 1er forfait était excusé et justifié, le joueur
descend d’une division.
Proposition : Rajout - Certificat médical présenté
Modifications fédérales à venir :
possibilité d’accéder dans la division supérieure dans sa catégorie d’âge ou au même niveau dans la
catégorie d’âge supérieure
La mixité est possible à condition que les joueurs et joueuses soient incorporés dans leur catégorie
d'âge
Numérotation dans les tableaux dans l’ordre de haut en bas
4. Les titres par catégories
Article 2-2 :
o Un joueur ou joueuse peut s’inscrire dans 2 tableaux à raison d’un tableau par jour.
o Le joueur peut participer à un tableau supérieur à sa catégorie s’il a les points nécessaires pour
participer à ce tableau.
o Obligation de participer au tableau correspondant à sa catégorie.
Modification :
Une ou 2 wild-cards peuvent être accordées pour permettre à un joueur de participer à un
tableau supérieur (2 ou 3 catégories au dessus) s’il a les points nécessaires, sans jouer dans le
tableau de sa catégorie.
Wild-cards attribuées par le CTD et Responsable des Titres par catégories.
5. Le championnat poussins
Autoriser les Poussins PROMOS à participer mais sans basculement de la licence en traditionnelle.
Inscription libre à chaque tour.
Engagement : 5€ par équipes (actuellement 15€)
6. Le challenge jeunes
Suppression de la compétition.
Conclusion
Continuer le bon travail sur GIRPE

Inscriptions au CF sur spid central
Inscription autres compétitions sur mémento
Mettre à jour dans spid les correspondants et indiquer au comité
Consulter le site Internet du Comité
Inscription équipes pour le 02 septembre

Les organisations en Sarthe

EPREUVES REGIONALES (à retourner pour le 14 juin)
Epreuves
Critérium Fédéral T1
Seniors (élite et - de 21 ans)
Critérium Fédéral T2
Cadets et Juniors

Dates

Niv. Tables

13-oct-19

R

12

24-nov-19

R

16

Challenge Bernard Jeu
(appel d'offres Ligue)

15-déc-19

R

24

Critérium Fédéral T3
Seniors (élite et - de 21 ans)

26-janv-20

R

12

Sport dans l'entreprise (corpos)

01-mars-20

R

16

Finales par classement

23 & 24 mai 20

R

24

Grand Prix des Pays de Loire

20 & 21 juin 20

R

24

Assemblée générale

05-sept-20

R

Candidats

Attribution

EPREUVES DEPARTEMENTALES (à retourner pour le 28 juin)
Epreuves

Dates

Niv. Tables

Séminaire Arbitrage

14-sept-19

D

Top Seniors et Jeunes

15-sept-19

D

12

Tournoi du Comité

28-sept-19

D

16

Individuels Vétérans
Circuit (Tour 1)
Benjamins Poussins
Circuit (Tour 1)
Minimles, Cadets, Juniors)

26-oct-19

D

16

30-nov-19

D

20

30-nov-19

D

12 ou
16

Petit AS

07-déc-19

D

20

Individuels Sport en entreprise
Circuit (Tour 2)
Benjamins Poussins

12-janv-20

D

16

01-févr-20

D

20

Candidats

Attribution

Circuit (Tour 2)
Minimles, Cadets, Juniors)
Circuit (Tour 3)
Benjamins Poussins
Circuit (Tour 3)
Minimles, Cadets, Juniors)

01-févr-20

D

12 ou
16

21-mars-20

D

20

21-mars-20

D

12 ou
16

Challenge Evelyne Rouillon

27-mars-20

D

20

Titres par Classements

29-mars-20

D

24

09 & 10 mai 20

D

16

29-mai-20

D

30-mai-20

D

20

30-mai-20

D

12 ou
16

06 & 07 juin 20

D

16

Finales Championnat Jeunes

13-juin-20

D

20

Play-Off Challenge Comité

13-juin-20

D

12

Titres Individuels Sarthe
Assemblée Générale CD72
Circuit (Tour 4)
Benjamins Poussins
Circuit (Tour 4)
Minimles, Cadets, Juniors)
Titres par Equipes

CHAMPIONNAT FEMININ
Epreuves

Dates

Niv. Tables

Championnat féminin (J1)

19-oct-19

D

12

Championnat féminin (J2)

09-nov-19

D

12

Championnat féminin si J Suppl

30-nov-19

D

12

Championnat féminin (J3)

14-déc-19

D

12

Championnat féminin (J1Ph2)

18-janv-20

D

12

Championnat féminin (J2Ph2)

08-févr-20

D

12

Championnat féminin si J Suppl

07-mars-20

D

12

04-avr-20

D

12

Championnat féminin (J3Ph2)

Candidats

Attribution
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