ASSOCIATION ETOILE SPORTIVE BELLEVILLOISE TENNIS DE TABLE
PROCES-VERBAL
DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION chez Pierre ROUSSEAU
Du 9 décembre 2016
Membre du conseil d’administration
présent : Mr Philippe PRIVAT
Mr Francis GODREAU
Mr Olivier ROBIN
Mr Alain CAUDOUX
Mr Arthur PRIVAT
Mme Christine PETIT
Mr Aymeric
BEAUSSANT
Mr Mickael
QUIJANO
Mme Annabelle
GUILLOU
Mr Pierre-Marie ROUSSEAU
Mr Jean-Michel CLOUTOUR
Mr Stéphane MARTINEAU (invité)
Absent excusé :
Mr Sébastien PERVIER
ORDRE DU JOUR :
1) BILAN DE LA 1ere PHASE
2) COMPOSITION DES EQUIPES POUR LA 2ème PHASE.
3) ORGANISATIONS 2016/2017
4) DIVERS

1 - Bilan de la 1ère phase :
Equipe 1 – Pré-nationale : Après être monté la saison dernière, l’équipe fanion a assuré son
maintien en obtenant une excellente 4ème place.
Equipe 2 –Régionale 2 : 1er. Magnifique phase de cette jeune équipe promue en R2 qui
obtient une seconde montée consécutive en Régionale 1 avec 7 victoires.
Equipe 3 - Régionale 3 : 3ème. Très beau maintien de cette équipe promue avec un mix de
génération qui a très bien fonctionné.
Equipe 4 – Régionale 3 : 4ème. Egalement promue à ce niveau cette équipe de jeune obtient
aisément le maintien.
Equipe 5 – Pré-régionale : 3ème. Maintien sans difficultés de cette équipe qui montait de D1 et
composée de 3 anciens et 2 jeunes.
Equipe 6 - Départementale 2 : La montée en D1 est acquise avec 7 victoires faciles, dans une poule
pas très relevée.
Equipe 7 - Départementale 2 : 4ème. Bonne phase de l’équipe 7.
Equipe 8 - Départementale 3 : 5ème. Phase tranquille pour cette équipe de jeunes adultes et de
vétérans.
Equipe 9 - Départementale 3 : 3ème. Les anciens de Saligny ont parfaitement tenu leur rang malgré
l’absence de leur leader.
Equipe 10 - Départementale 4 : 2ème. Le mélange d’ancien de benjamins à plutôt bien fonctionné et
aurait se conclure par une montée.
Equipe 11 – Départementale 5 : 5ème. Phase sympathique avec des victoires à la clé pour cette
équipe loisir.
Féminines 1 - Régionale 1 : 4ème. Bonne phase qui aurait pu être meilleure sans la blessure
d’Annabelle. Le choix d’y retenir les meilleures a été payant.
Féminines 2 - Régionale 2 : 5ème. Malgré l’absence d’Annie blessée les jeunes joueuses ont su
allègrement relever le défi du maintien.
En championnat jeunes, 11 équipes ont été engagées. 7 montent en division 1.
7 jeunes ont ou évoluent en nationale 2 au critérium fédéral et 10 au niveau régional.
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, Alain CAUDOUX, Olivier ROBIN et Annabelle GUILLOU ont déjà honoré leurs
engagements. Nous aurons besoin d’accompagnateurs lors du 3ème tour en janvier, car les
habituels accompagnateurs s’essoufflent.
Le club a obtenu une belle 7ème place au challenge Bernard Jeu qui regroupe les meilleurs
clubs formateurs des Pays-de-la-Loire. C’est à ce jour notre meilleur classement.

2 - Composition des équipes par la 2ème phase :
Suite à la demande de Stéphane MARTINEAU en panne de motivation et à la
proposition d’Arthur PRIVAT de se retirer de l’équipe 1 « pour le bien club » afin de
laisser la place à Guillaume DUC et Arthur THOMAS d’une part, et suite à la désertion
d’un joueur d’autre part, le bureau après une longue discussion a voté (8 pour, 1
abstention, 1 contre) pour un profond remaniement des deux équipes premières.
L’arrêt unilatéral d’un joueur de régional va entrainer un gros problème d’effectif en
cas de deux absences. Merci aux joueurs du dimanche après-midi d’éviter les
absences au risque de pénaliser leurs équipes.
Régional 1 féminine : Léonie GILBERT- Annabelle GUILLOU - Margaux BERTHOMÉ –
Isabelle BRETAGNE. (Suite à la Blessure d’Annabelle, si impossible de jouer en 2ème
phase, Lou PEROCHEAU sera la remplaçante)
Régional 2 féminine : Lou PEROCHEAU – Annie MORVAN – Noémie CHARRIER –

Margaux GUILLOU – Mellony BOISSEAU – Agathe CHAUDOY – Heidi PRIOLET.
Pré-nationale masculine : Arthur THOMAS
MARTINEAU – Guillaume DUC.

- Martin COTTREAU - Antoine

Régional 1 masculine : Stéphane MARTINEAU - Arthur PRIVAT - Jimmy GUITTON - Malo
MARTINEAU.
Régionale 3 : Alexandre ROCHARD -Gilles LIMOUSIN
VRIGNAUD.

- Loïc LIMOUSIN

- Célestin

Régionale 3 : Kévin GODREAU - Noé LANDREAU – Davy ROY – Pierre GABORIT.
Pré-Régionale : Aymeric BEAUSSANT - Sébastien PERVIER – Ghislain GROSSIN – Romain
CAUDOUX - Frédéric MOREAU
Départementale 1 : Franck MOREAU - Philippe PRIVAT -Thierry VILLENEUVE - Alexandre GUILLON –
Romain GODREAU – Pierre CHAUDOY – Justin GARNIER.
Départementale 2 : Denis MARTINEAU - Jordy GUILLET - Yvon GUILLET - Jérôme
CLAVEAU - Jean Michel CLOUTOUR - Mickaël RELET – Melvin PELE.
Départementale 3 (8) : Daniel PRIVAT - Kevin GUILLET - Dimitri IDIER - René LOUÉ - Jacques
FAVREAU - Laurent GIRAUDEAU - Alain CAUDOUX – Lucas BRETAGNE.
Départementale 3 (9) : Christophe ROUSSEAU– Pierre-Marie ROUSSEAU– Dominique BOUANCHEAU–
Alban GAUCHARD– Pascal JAUNET– Sylvain MOINET– Benoit PILARD– Aymeric POIRIER.
Départementale 4 : Baptiste PLISSON - Francis GODREAU - Jean Paul BRIEAU - Mickaël QUIJANO Hervé BOISSINOT - Jean Christophe PAILLEUX – Pierrick POURNIN.
Départementale 5: Christine PETIT - Olivier ROBIN – Sonia BAUDRY - Jean Yves BILLAUD.
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 à 11h le samedi pour tout installer. Ceci concerne les équipes
départementales jouant le dimanche matin, les équipes régionales s’occupent du rangement.

-

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,
serpiller, laver le bar et la vaisselle et la ranger. Vider les poubelles et la poubelle à
verre dans le container du parking.

-

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.

3 -Organisation saison 2016/2017 :
Le dimanche 28 aout 2016 : Beau succès du 2ème vide-grenier avec un résultat de 2400 €.
Le samedi 12 novembre 2016 : Nous organisions notre 1er loto avec environ 300
personnes. Les résultats financiers sont corrects (850€), mais pourraient être meilleurs
avec plus de publicité. Le prochain est prévu le 4 novembre 2017.
Le samedi 21 janvier 2017 : Concours de Belote à la salle des fêtes (14h).
La publicité devrait commencer dès début janvier 2017, elle sera gérée par Jean-Michel, Alain et
Mickael.
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, le
Palet par Olivier, les entrées gérées par Jean Michel et Francis. Tarif 8€/personne. Comme
demandé et cela pour toute les prochaines organisations, le rôle de chacun avec le planning
correspondant sera parfaitement défini à l’avance.
Le tournoi de Noel aura lieu le 29 décembre 2016. Le tournoi aura lieu version Hardbat (vieille
raquette en bois). Le montant de la participation est de 10 € (pizza et désert compris). Les
participants doivent venir en bonnet de Noel ou déguisés.
La bourriche sera reconduite en 2017. Les Billets seront distribués en avril.
Le samedi 1er avril 2017 : organisation du CIC régional Cadets/juniors.
Les 27/28 mai 2017 : organisation des titres par équipes régionaux
Les 10/11 juin 2017: organisation grand-prix des Pays de la Loire. Equivalant des titres individuels
régionaux.
Le dimanche 27 Aout 2017 : Vide grenier sur le parking du Super U (dans l’attente de la
confirmation de Mr Logeais). Le prix des emplacements à 8€. Réservation auprès de Jean-Michel.

4 - DIVERS :
Le nombre de licenciés atteint à ce jour le nombre record de 134.
Après 3 mois d’utilisation de la nouvelle salle, nous rencontrons toujours de sérieux
problèmes d’adhérence et d’unité d’éclairage.
Christine PETIT (responsable bar depuis 7ans) et Sébastien PERVIER (vice-président et
membre du bureau depuis 22 ans) ont émis le souhait de sortir du bureau à la fin de la
saison 2016/2017. Pierre-Marie Rousseau sera le prochain responsable du bar à partir de la
saison 2017/2018.
Il a été proposé de changer les jours pour les tournois d’été, nous ferions les 4 tournois le
vendredi soir en lieu et place de jeudi afin d’éviter une concurrence trop forte avec la
ferrière.
Fait à Belleville sur Vie, le 10 décembre 2016
Le Président et le secrétaire

