Compte-rendu
Soirée rencontres «Esprit Loisir»
du vendredi 6 avril 2018 à 20h30
Salle Pierre de Coubertin - rue Jean Monnet - Cholet

Le CD49, avec l'aide du club de Cholet ASPTT, a proposé une soirée de rencontres de tennis
de table en « Esprit Loisir », de 20h30 à 23h le vendredi 06 avril 2018 (après celle qui avait eu lieu le
vendredi 26 janvier 2018).
Qui a participé à cette soirée ?

7 équipes de 2 joueurs, de licence promotionnelle ou traditionnelle FFTT et classés 5 au
maximum (de 500 à 599 points), ont participé. Les invitations avaient été adressées par le CD49 à
tous les clubs des Mauges (au sens « large ») et à tous les licenciés (séniors et vétérans, classés
599 et moins).
Il y avait seulement 3 clubs représentés (Cholet ASPTT, La Séguinière et St Macaire en
Mauges) sur les 25 clubs contactés des Mauges. La soirée s'étant bien déroulée (comme celle du
mois de janvier), on va proposer une nouvelle date pour ce type de soirée en espérant de nouveaux
clubs représentés !
Les premières soirées sont reçues par Cholet ASPTT mais tout club des Mauges peut aussi en
co-organiser (s'adresser à Yannick Alméras (CD49) à yalmeras@free.fr ou au 06 51 54 60 08 pour
toute information complémentaire).

Quelle a été la formule retenue pour cette soirée ?
Les équipes de 2 joueurs (J1-J2 contre J1b-J2b) se sont rencontrées selon un format de « tournoi
Suisse » (pratiqué notamment aussi aux échecs...) : on défnit à chaque tour les équipes qui se
rencontrent en fonction des résultats des tours précédents (nombre de victoires similaires dans la
mesure du possible, en évitant que 2 équipes s'afrontent 2 fois). Selon les performances de chacun,
des points ont été attribués, ce qui a permis de fournir un classement indicatif fnal.
Cette formule a permis d'efectuer 5 tours tout en contrôlant la fn des rencontres (qui a bien
été avant 23h comme prévu). Autrement dit, dans un temps relativement contraint, chaque joueur a
pu afronter de multiples adversaires et sportivité et convivialité étaient bien au rendez-vous !
Résultats de la soirée ?
Voici à titre indicatif les résultats de la soirée :
• 1ers - Matthieu T. et Jérôme B. - La Séguinière
• 2èmes - Antoine B. et Bruno B. - St Macaire en Mauges
• 3èmes - Stéphane P. et Christian B. - St Macaire en Mauges
Félicitations aussi à l'équipe féminine (Marie B. et Marion B. de St Macaire en Mauges) !
Un grand merci à tous, participants et organisateurs !
Site des soirées « Esprit Loisir » des Mauges :

http://wwwpanjouppnnj.pur./oupptiiunjn/ohappnunjnjaan/nunrttnetnprnaeounnnrepap.tnephapo

