ASSOCIATION ETOILE SPORTIVE BELLEVILLOISE TENNIS DE TABLE
PROCES-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 18 décembre 2015 chez Alain CAUDOUX
Membre du conseil d’administration présent :
Mr Philippe PRIVAT
Mr Olivier ROBIN
Mr Francis GODREAU
Mme Elisange GROSSIN
Mme Christine PETIT
Mr Aymeric BEAUSSANT
Mr Mickael QUIJANO
Mme Sandrine QUIJANO
Mr Olivier ROBIN
Mr Jean-Michel CLOUTOUR
Mr Arthur PRIVAT
Mr Stéphane MARTINEAU (invité)

Absent : Sébastien PERVIER

ORDRE DU JOUR :
1) BILAN DE LA 1ere PHASE
2) COMPOSITION DES EQUIPES POUR LA 2ème PHASE.
3) ORGANISATIONS 2015/2016
4) TRAVAUX COMPLEXE SPORTIF
5) DIVERS

1 – Bilan de la 1ère phase :
Effectif : 131 licenciés dont 79 jeunes représentant une augmentation de 5 adhérents soit + 4%.
Equipe 1 – Régionale 1 : 3ème place Phase décevante avec des résultats relativement moyens où les
jeunes se sont avérés plutôt en régression : inquiétant.
Equipe 2 –Régionale3 : 2ème. 79 matchs gagnés et 19 matchs perdus en 7 rencontres, soit une
moyenne de victoire 11-3 par rencontre. En voyant ces stats on peut se dire qu’on s’est baladé, mais
malheureusement elle cache une défaite sur le match de la montée 9-5. Celle-ci s’explique par notre
manque d’expérience et une meilleure préparation de nos adversaires pour ce RDV. Sur les autres
matchs nous (enfin surtout nos jeunes) avons impressionné tout le monde, ils nous voyaient tous
largement monter… Il y a donc au final un mélange de déception (1 match raté sur une équipe à
notre portée) et de satisfaction (Arthur et Malo ont fait plus que ce qu’on attendait d’eux). Eu égard à
ces larges victoires, Il ne faudra pas tomber dans l’excès de confiance en phase retour car il sera
difficile de faire mieux et nous serons attendus. Nos jeunes devront confirmer leurs nouveaux
classements et les moins jeunes leurs rôles de « leader » dans les moments tendus
Equipe 3 – Pré-Régionale: 3ème. 1ère phase décevante. On bat toujours largement les "petites" équipes et
on perd nos concurrents directs. Notre maintien en PR est donc logique. La poule va être complètement
remaniée pour la 2ème phase, deux montées et de nombreuses descentes.

Equipe 4 – Pré-Régionale : 3ème. On peut être content de notre phase, je crois que certain ne donnait
pas cher de notre peau en PR car nous étions dans une poule de la mort, finalement on a su
maintenir le niveau en finissant à une belle troisième place.
Equipe 5 – Départementale 2 : 1ère. Montée sans contestation possible, de cette équipe constituée
principalement de Minimes. Le moins bon score fut de 14-06 contre les seconds. Les jeunes ont
montrés qu’ils avaient le niveau pour jouer en D1.
Equipe 6 – Départementale 2 : 2ème. Mis à part le match perdu de justesse perdu 11-9 face au leader
la phase a été plutôt réussi.
Equipe 7 – Départementale 3 : 1ère. Nous terminons ainsi 1er de la poule avec 5 victoires 1 match exempt
et 1 match nul sur St Hilaire de Loulay qui fut le seul véritable adversaire ! Et c'est là sur ce match capital que
chacun dans l'équipe a su apporter sa pierre pour la victoire : des points mais surtout une motivation
inégalable, une expérience de ces matchs serrés... c'est la beauté du sport ! Notre série est toujours en cours :
21 matchs consécutifs sans défaite en D3. La montée en D2 est ainsi méritée

Equipe 8 – Départementale 3 : 2ème Excellente 1ere phase de cette équipe promue qui a failli monter.
Loupe l’accession au goal-average. Belle mixité entre vétérans et jeunes adultes.
Equipe 9 – Départementale 4 : 6ème. Une équipe loisir qui passe du bon temps le dimanche matin,
avec un peu plus de victoires ce serait encore mieux.

Féminines 1 – Régionale 1 : 5ème Début relativement aisée des filles qui accédaient de R2, avec 2
victoires. La fin de la phase fut plus difficile. Nous devons notre maintien au goal-average.
Féminines 2 – Départementale 1 : 1ère, Cette équipe nouvellement constituée d’une « ancienne » et de
4 jeunes accède en R 2. Une première phase très courte avec seulement 4 rencontres. Pas vraiment de
match disputé mais une très belle motivation et envie des jeunes.

2 – Composition des équipes par la 2ème phase :
Suite aux montées de 3 équipes et à la volonté de Sébastien PERVIER et Kevin GODREAU (qui
s’étaient « sacrifié » cet été) d’évoluer à un plus haut niveau, il a été décidé quelque petits
réajustements d’équipes. En voici les compositions et les nouveaux classements :
Régional 1 féminine : Léonie GILBERT (1055) – Annabelle GUILLOU© (1017) - Margaux BERTHOMÉ
(889) - Lou PEROCHEAU (839) – Noémie CHARRIER (745).
Régional 2 féminine : Isabelle BRETAGNE © (855) – Valérie TRICHET (797) – Louise PRIVAT (657) –
Mellony BOISSEAU(633) – Agathe CHAUDOY (598) – Margaux GUILLOU (578).
Régional 1 masculine : Stéphane MARTINEAU© (2004) - Martin COTTREAU (1819) – Antoine
MARTINEAU (1760) – Arthur PRIVAT (1763).
Régionale 3 : Olivier CHATEIGNER (1870) - Guillaume DUC (1725) - Jimmy GUITTON © (1621) – Arthur
THOMAS (1562) - Malo MARTINEAU (1410).
Pré-Régionale (3) : Gilles LIMOUSIN (1542) – Loïc LIMOUSIN © (1581) – Pierre GABORIT (1461) Kévin
GODREAU (1444).
Pré-Régionale (4) : Aymeric BEAUSSANT (1397) - Franck MOREAU (1376) - Frédéric MOREAU ©
(1367) - Romain BRETAGNE (1262) - Edgar MOREAU (1297) - Pierre COTTREAU (1306).
Départementale 1 (5) : Sébastien PERVIER (1356) - Thierry VILLENEUVE (1325) -– Philippe PRIVAT ©
(1211) – Alexandre ROCHARD (1155) - Noé LANDREAU (1102) – Ghislain GROSSIN (1074) – Célestin
VRIGNAUD (1139).
Départementale 2 (6) : Alexandre GUILLON (1119) – Hugo SIXDENIER (1052) - Romain GODREAU
(886) - Tanguy SIXDENIER (931) – Justin GARNIER© (967) - Maxime FRESLON (994). Pour les
déplacements un des 8 membres de l’équipe 7 qui ne joue pas accompagnera l’équipe 6.
Départementale 2 (7) : Denis MARTINEAU (1147) – Jordy GUILLET (1137) - Jérémy MARCHAND (913) Jean Michel CLOUTOUR (986) - Yvon GUILLET (880) – Jérôme CLAVEAU © (826) - Mickaël RELET (841)
- Laurent GIRAUDEAU (684). Voir la décision concernant l‘équipe 6.
Départementale 3 (8) : Daniel PRIVAT (1043) - René LOUE (885) – Jacques FAVREAU (787) – Kevin
GUILLET © (875) – Pierre CHAUDOY (825) - Dimitri IDIER (771) – Corentin DUC (716).
Division 4 (9) : Jean Paul BRIEAU (624) – Alain CAUDOUX (538) - Mickael QUIJANO © (544) - Antonio
JOLLY (500) - Olivier ROBIN (500) - Christine PETIT (500) – Jean Yves BILLAUD (500) – Jean Christophe
PAILLEUX (509) - Francis GODREAU (640).
Championnat jeunes : 10 équipes accèdent en division 1 et deux évolueront en division 2.

Avant le début de la 2ème phase du championnat et suite à un laisser-aller de certaines équipes, petit
récapitulatif du processus de rangement de la salle après les matchs du dimanche :
-

-

-

-

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 ou 6 tables de compétitions, la salle de danse est
disponible pour 2 tables lorsqu’il y a plus de 3 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 les
poubelles dans les containers situés sur le parking. Les équipes jouant l’après midi doivent ranger les
tables de compétitions et les remplacer par 8 tables de moindre qualité pour le collège et l’école de
tennis de table.
Faire la vaisselle, l’essuyer et la ranger.
Installer les séparations sur le chariot fabriqué récemment à cet effet.
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 2015/2016 :
Le dimanche 31 aout 2015 : Beau succès du 1er vide-grenier avec un résultat de 1500 €.
Le samedi 3 octobre 2015 : Annulation du spectacle d’Ange Oliver (faute de réservations).
Le samedi 23 janvier 2016 : Concours de Belote à la salle des fêtes (14h).
La publicité devrait commencer dès début janvier 2016, elle sera gérée par Francis et sébastien. 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 Arthur, Mickael et Alain, les crêpes par Christine, Véronique et
Marie, le Palet par Olivier, les entées par Francis et Jean-Michel : 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.
Le tournoi de Noel aura lieu Mercredi 30 décembre à partir de 19h00. Le tournoi se fera avec des
raquettes en bois des années 60. Le port du bonnet de Noël est recommandé. Inscription
10€/personnes (Apéritif, Pizza, dessert compris).

La bouriche sera reconduite en 2016. Les Billets seront distribués en avril.
Le samedi 14 mai 2016 : La fête du club
Le samedi 18 juin 2016 : L’assemblée générale à 17h00 à l’espace Charrettes.
Le dimanche 28 Aout 2016 : Vide grenier sur le parking du Super U (dans l’attente de la confirmation
de Mr Logeais en Janvier).
Le samedi 12 novembre 2016 : Loto.

4 –TRAVAUX DU COMPLEXE SPORTIF :
Les travaux du nouveau complexe sont entamés depuis septembre, ils n’ont pas pris de retard à ce
jour.
Les travaux d’aménagement de la salle de Tennis de table débuteront le lundi 30 mai 2016 jusqu’au
26 aout 2016. Le complexe sera complètement inaccessible pendant cette période.
Les portes de secours seront réalisées pendant les vacances de Février.
Un plan d’aménagement du club house a été diffusé en mairie.
Il faudra prévoir une équipe conséquente pour déménager le local et le bar.
Les tables, séparations et table d’arbitrage pourront être stockés dans la salle de tennis (merci au
club du Tennis), nous permettant ainsi d’organiser nos 4 tournois d’été et les stages pour les enfants
le Jeudi.

5 - DIVERS :
- Le charriot de rangement des séparations qui a été réalisé par Dominique GROSSIN donne
entière satisfaction. Merci à lui.
- Les entrainements dirigés bénévolement par Sébastien PERVIER semblent plaire. A la demande
des joueurs du jeudi soir Annabelle GUILLOU se propose de doubler ces séances (soit 2 / mois).
- Le calendrier du championnat par équipe sera diffusé vers le 8 janvier.
- Olivier ROBIN nouveau trésorier nous présente un point de la situation financière à mi-saison qui
devrait se solder par un déficit (frais de déplacement en forte hausse, plus de subventions
FNDS….). Le bureau décide de reporter (sauf sponsor suffisant) l’acquisition de nouveaux maillots.
- Sébastien PERVIER et Francis GODREAU ont exprimé le désir de souffler la saison prochaine,
quand à la gestion en amont des organisations (vide grenier, Belote, loto…..) ; Un appel est fait aux
membres du bureau pour prendre le relais. Alain CAUDOUX et Mickael QUIJANO se propose de
prendre le relais pour le vide-grenier.
- Christine PETIT s’occupera de l’ensemble de l’approvisionnement pour les tournois d’été.
- La municipalité nous a fourni 4 tables de compétition issues du championnat du monde juniors
(merci à elle).
- Les dettes bar durent trop longtemps, certaines ont plus de 6 mois et d’autres sont payées qu’à
l’assemblée générale. Ce n’est pas acceptable. Pour rappel : une caisse dans le tiroir sert à payer
les consommations du jeudi.
Fait à Belleville sur Vie le 30 décembre 2015
Le Président

