ASSOCIATION ETOILE SPORTIVE BELLEVILLOISE TENNIS DE TABLE
PROCES-VERBAL
DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 19 décembre 2014
Membre du conseil d’administration présent :
Mr Philippe PRIVAT
Mr Sébastien PERVIER
Mr Denis MARTINEAU
Mr Francis GODREAU
Mme Elisange GROSSIN
Mme Nathalie GILBERT
Mr Philippe GUIHAIRE
Mme Christine PETIT
Mr Aymeric BEAUSSANT
Mr Mickael QUIJANO
Mr Olivier ROBIN
Mr Jean-Michel CLOUTOUR
Mr Stéphane MARTINEAU (invité)
ORDRE DU JOUR :
1) BILAN DE LA 1ere PHASE
2) COMPOSITION DES EQUIPES POUR LA 2ème PHASE.
3) ORGANISATIONS 2014/2015
4) DIVERS

1 – Bilan de la 1ère phase :
Equipe 1 – Régionale 1 : Enième 2ème place (position qui nous colle comme du chewing-gum) pour
notre équipe promue. Il ne manque pas grand-chose pour atteindre la pré-national (quelques
balles de match sur St Hilaire lors de la défaite 8-6). Antoine MARTINEAU : révélation de la phase.
Equipe 2 –Régionale2 : 7ème. Cette équipe s’est retrouvée en R2 suite au passage à 4 joueurs du
championnat par équipes. Le maintien s’est joué dès la 1ère rencontre contre la Ferrière (6-8). La
poule était trop relevée pour notre formation avec 43% des joueurs au moins classé 17. Malgré
cela L’équipe a fait preuve d’homogénéité, de solidarité et de combativité. Objectif remontée en
Régionale 2.
Equipe 3 – Régionale 3 : 7ème. Mauvais bilan de la R3 puisqu’elle descend en PR. Le début de
saison commençait pourtant bien avec une victoire et un match nul pour nos deux premiers
matchs. Mais ensuite nos adversaires étaient généralement plus forts. Les jeunes ont un peu déçu.
Equipe 4 – Départementale 1 : 4ème. La première phase de la saison est terminée....le bilan est
positif...chez les jeunes...l'objectif était le maintien nous terminons 4eme avec 4 victoires et 3

défaites...sur le papier ; on ne donnait pas cher de notre peau en D1. mais les jeunes sont allés
chercher 3 matchs avec la volonté farouche d'obtenir la victoire...en plus des qualités techniques
indéniables.. Ils développent des qualités de battant...cette qualité nous a certainement permis de
nous maintenir.
Equipe 5 – Départementale 2 : Une équipe composée de deux anciens qui ont accepté de
descendre d’un cran pour chaperonner 5 jeunes dont 4 minimes 1ère année qui découvraient le
par équipes séniors. Sur le papier l’équipe 5 était la plus faible de la poule. Nous terminons à une
formidable 2ème place concrétisée par un fort gain de points. Très bon attitude de nos jeunes qui
n’ont récoltés que des éloges et des performances (60 !).
Equipe 6 – Départementale 3 : La montée en D2 échappe à l’équipe de copains pour un
malheureux set. 6 victoires écrasantes et un nul solde cette 1ère phase. Dommage que l’enjeu ai
fragilisé Jérémie et Bastien jusqu’à lors impérial lors du match crucial. Ce n’est que partie remise.
Equipe 7 – Départementale 3 : 4ème. Bonne phase de l’équipe 7 qui a eu l’espoir d’accéder à la D2.
Equipe inter-générationnelle composée de 5 vétérans 4 et de 4 cadets.
Equipe 8 – Départementale 4 : Excellente 1er phase de la D4 avec un seul objectif en vue la
montée en D3. Cela fait 1 an que nous courrons après cette montée et cette année ça y est !!! En
course avec une seule équipe de la poule : jard sur mer, le match décisif s’est soldé par un match
nul obtenu à l’arraché par une équipe bellevilloise déterminée.
Equipe 9 – Départementale 5 : 4ème. Une 1ère moitié de saison en demi-teinte pour cette équipe
qui avait l’ambition de viser la tête de la poule, c’était sans doute sans compter les forces adverses.
Les blessures et des absences n’ont pas permis de créer un socle de joueurs référent, seul 3 matchs
ont été joués avec l’effectif de base.
Equipe 10 – Départementale 5 : Honorable 5ème place 1 nul et 1 victoire. A chaque rencontre
l’esprit sportif, convivial était au rendez-vous, les prouesses techniques un peu moins. Néanmoins,
chacun d’entre nous gardons notre motivation. L’esprit d’équipe est bien là, aux travers de petits
conseils, d’encouragements mutuels.
Féminines – Régionale 2 : 5ème, première partie de saison très décevante pour cette équipe qui n’a
pas jouée sur sa valeur (25 contres pour 0 perf !). Hormis Le TTC Nantes et Beaufou (renforcée
pour l’occasion) toutes les autres équipes étaient à sa portée. Les joueuses devront se monter plis
combatives, soudées et solidaires en 2ème phase.
Philippe rappelle que l’ensemble des membres du bureau s’était engagé à suivre les jeunes lors
des tours de critérium fédéral. A ce jour, Philippe PRIVAT, Stéphane MARTINEAU, Sébastien
PERVIER, Olivier ROBIN, Aymeric BEAUSSANT et Francis GODREAU ont déjà honoré leur
engagement. Nous auront besoin d’accompagnateurs lors du 3ème tour les 24 et 25 janvier.

2 – Composition des équipes par la 2ème phase :
Il a été décidé de reconduire les mêmes équipes que la 1ère phase. En voici les compositions et les
nouveaux classements :
Régional 2 féminine : Léonie GILBERT (1067) - Lou PEROCHEAU (949) - Justine ROBIN (850) –
Margaux BERTHOMÉ (849) - Valérie TRICHET © (818).
Régional 1 masculine : Stéphane MARTINEAU (1976) - Martin COTTREAU (1873) – Antoine
MARTINEAU (1818) – Arthur PRIVAT (1727).
Régionale 3 : Jimmy GUITTON © (1623) –Gilles LIMOUSIN (1584) – Loïc LIMOUSIN (1576) –Pierre
GABORIT (1392) – Davy ROY ( ?).
Pré-Régionale : Aymeric BEAUSSANT (1464) - Kévin GODREAU (1431) - Sébastien PERVIER© (1379)
– Arthur THOMAS (1373) - Pierre COTTREAU (1289).
Départementale 1 : Franck MOREAU (1400) - Frédéric MOREAU © (1340) - Denis MARTINEAU
(1229) – Romain BRETAGNE (1200) - Vincent PRIVAT (1178) -Léopold MICHENAUD (1130) - Edgar
MOREAU (1108) - Malo MARTINEAU (1106).
Départementale 2 : Thierry VILLENEUVE (1322) -– Philippe PRIVAT © (1216) – Louis GILBERT
(1029) - Alexandre ROCHARD (996) - Noé LANDREAU (966) – Justin GARNIER (960) – Ghislain
GROSSIN (928) – Célestin VRIGNAUD (893).
Départementale 3 (6) : Jordy GUILLET (1055) - Jérémy MARCHAND (998) - Jean Michel CLOUTOUR
(968) - Bastien ARNAUD (942) – Yvon GUILLET (889) – Jérôme CLAVEAU © (869) - Mickaël RELET
(866) - Laurent GIRAUDEAU (688).
Départementale 3 (7) : Jean Charles ROCHEREAU (1167) – Daniel PRIVAT (1033) - René LOUE (965)
– Maxime FRESLON (963) – Nicolas ROBRETEAU (857) – Wilfried HERBERT (843) – Tanguy
SIXDENIER (791) - Jacques FAVREAU © (789) - Jean Paul BRIEAU (633).
Départementale 3 (8) : Alexandre GUILLON (964) – Hugo SIXDENIER (874) – Vincent RICQUIER ©
(809) - Romain GODREAU (772) –Kevin GUILLET (660) – Pierre CHAUDOY (651) - Dimitri IDIER
(603).
Division 5 (9) : Francis GODREAU (663) – Tibère RABAUD (639) - Mickael QUIJANO (525) - Antonio
JOLLY (510) - Olivier ROBIN © (508).
Division 5 (10) : Brayan VAY (720) – Louis Marie LIMOUSIN (557) - Christine PETIT © (500) – Jean
Yves BILLAUD (500) – Jean Christophe PAILLEUX (500).
Avant le début de la 2ème phase du championnat par équipes, petit récapitulatif de ce qui a été dit
à la réunion des capitaines:
-

Composition d’équipes : le capitaine fera en sorte de prévoir son équipe au moins 8 jours
avant la prochaine rencontre afin de l’afficher à la salle et d’en avertir les jeunes qui
s’entraînent durant la semaine.

-

Installation : Merci de venir de 8h15 pour tout installer. Arriver à 8h55 ça agace les autres
joueurs de l’équipe. Mettre en place les tribunes + les 4 tables de compétitions (740), la
salle de danse est disponible pour 2 tables lorsqu’il y a plus de 2 équipes qui reçoivent.
Des feuilles de parties sont disponibles dans votre casier. Les scores plastifiés sont disposé
à coté des « casiers équipes ».
Les balles et les marqueurs sont situés dans le placard du haut.

-

-

Feuille de match : ne pas oublier les doubles et bien vérifier les scores et numéro de licence
à la fin du match et le nom du club : ES BELLEVILLE.
Feuillets : dans le feuillet vous avez l’adresse des salles, l’ensemble des coordonnées des
joueurs du club avec leur classement et numéros de licences.
Rangements : Pendant le match il est fortement recommandé de nettoyer les tasses, les
verres et le bar au fur et à mesure des consommations ; c’est plus présentable et cela évite
aux mêmes personnes d’avoir à laver. Après la rencontre : merci de balayer, laver le bar et
la vaisselle. Vider la poubelle à verre dans le container du parking. Les équipes jouant
l’après midi doivent ranger les 4 tables de compétitions et les remplacer par 9 tables de
moindre qualité pour le collège et l’école de tennis de table.
Après le match : Il est de bon ton d’attendre la fin de la rencontre, le pot de fin de match et
le nettoyage avant de s’éclipser (c’est aussi un sport d’équipe).
Ramener chez philippe le feuillet lorsque vous êtes en déplacement et la feuille de match
lorsque vous êtes à domicile. Pour les régionales donner le résultat des matchs à domicile
avant 20 heures (pour saisie obligatoire sur internet). Laisser sur le forum du site un petit
résumé de la rencontre, cela intéresse ceux qui n’étaient pas présents.

3 –Organisation saison 2014/2015 :
Le dimanche 31 aout 2014 : Beau succès du 1er vide-grenier avec un résultat de 1500 €.
Le samedi 6 octobre 2014 : Les résultats financiers du spectacle de Chapuze sont satisfaisants
malgré le faible nombre d’entrée (184). Le 3 octobre 2015 organisation du spectacle avec Ange
Oliver (style différent plus moderne).
Le samedi 24 janvier 2015 : Concours de Belote à la salle des fêtes (14h).
La publicité devrait commencer dès début janvier 2015, elle sera gérée par Sebastien et Francis.
Nous souhaitons que l’ensemble des licenciés y participent que se soit lors de l’installation (11h00)
ou lors du concours. Le Bar sera tenu par Sebastien, Mickael et Olivier, les crêpes par Christine et
Nathalie, le Palet par ?, les entées par olivier, Jean Michel et Francis. Tarif 8€/personne. Comme
demandé et cela pour toute les prochaines organisations, le rôle de chacun avec le planning
correspondante sera parfaitement défini à l’avance.
Un peu moins de participants au tournoi de Noel avec 32 participants (lendemain de Noël).
La bouriche sera reconduite en 2015. Les Billets seront distribués en avril.
Le samedi 23 mai 2015 : organisation du CIC régional Poussins et Benjamins.
Le dimanche 21 juin 2015 : La fête du club
Le samedi 27 juin 2015 : L’assemblée générale à 17h00.

Le dimanche 30 Aout 2015 : Vide grenier sur le parking du Super U (dans l’attente de la
confirmation de Mr Logeais). Augmenter le prix des emplacements à 8€.

4 - DIVERS :
Les entrainements dirigés par Philippe GUIHAIRE portés à 1h30 donnaient satisfaction.
Malheureusement une certaine désaffection des séances (déjà soulevé en décembre 2013) nous a
emmené à les supprimer. Jean-Michel demande à Philippe de venir entraîner le jeudi. Philippe
réserve sa réponse du fait que ce même jour il entraîne déjà à Mouilleron. Sébastien propose de
venir une fois par mois pour distiller son savoir auprès des joueurs de départementales.
Le calendrier du championnat par équipe sera diffusé vers le 8 janvier.
Une passation de pouvoir pour le poste de trésorier se fera entre Denis et Olivier. Une première
réunion est prévue le 14 février 2015.
Francis GODREAU, Olivier ROBIN et Mickael QUIJANO ont obtenu leur diplôme d’arbitre. Ils
poursuivre leur formation vers le juge-arbitrage.
Elisange propose de mettre en place un panneau intitulé « Troc-Ping » pour échange du matériel
ou textile de Tennis de table. Le bureau lui donne carte blanche.

Fait à Belleville sur Vie le 30 décembre 2014
Le Président

