Troarn, le 21 Décembre 2019

PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale du
15 Décembre 2019.
Accueil du Président : Après constatation que le quorum fut largement atteint, c’est à 10h15
que fût déclarée ouverte la 2ère Assemblée Générale de l’Etoile Sportive Troarnaise.
Le Président, Jean-Claude PERRIN, remerciait la nombreuse présence (71 licenciés sur 116)
ainsi que celle de M. Christophe DUBOIS - Maire- Adjoint, chargé des Sports.
Rapport moral (Le Président)
Pour la seconde année consécutive, notre club a constaté une forte progression de nos
effectifs en passant de 95 à 116 licenciés, soit quasiment le double par rapport à 2018 qui
totalisait 59 membres.
Après avoir qualifié cette saison d’exceptionnelle, dont notre club peut être fier, Jean-Claude
a salué les 3 titres départementaux remportés en Triplettes PROMOTION, en Triplettes
MIXTES puis en 2ème division de Championnat des Clubs.
En revanche, le Président affichait grise mine quand il rappelait que notre local avait été
vandalisé cet été, et que nous avons été victime du vol de notre « sono » et ainsi que de
notre stock de boissons ! Jean-Claude a apprécié l’assistance du Maire M. Christian Lebas par
le soutien moral, logistique et financier de la municipalité.
Le Président a aussi réclamé un effort pour que nos licenciés participent davantage aux
manifestations organisées par le club. Que ce soit, la journée-pêche, les Masters Troarnais,
ou bien le concours du Téléthon, les membres du bureau déplorent toujours une faible
participation de nos joueuses et joueurs.
C’est en souhaitant une bonne assemblée à toutes et tous, qui sera suivie de la remise des
récompenses et du repas de fin de saison que le Président confia la parole à la parole à
Sylvie LE DOUARON, (trésorière) pour présenter le bilan de la saison 2019.
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Rapport financier (Sylvie LE DOUARON)
Après un exposé détaillé des chapitres comptables présentés aussi par vidéo-projection à
l’assemblée, Sylvie attire l’attention sur nos besoins grandissants (Indemnités de
Championnats des Clubs, nouvelles tenues…) d’où l’importance de poursuivre notre
démarche de recherche de sponsors. De plus, notre calendrier 2020 qui sera moins riche en
manifestations fédérales nous imposera d’être vigilants sur nos dépenses.
Après que le budget fût accepté à l’unanimité et qu’aucune question n’ait été soulevée,
Sylvie passa la parole à Marc ASSELOT, pour le détail des résultats sportifs de l’année
écoulée.
Bilan sportif (Marc ASSELOT)
En préambule, Marc remerciait la nombreuse présence de nos licenciés ainsi que celle de M.
Christophe Dubois.
Marc développa les résultats 2019 en commençant par les compétitions servant à établir le
classement Départemental des Clubs. (Voir détails en annexe) puis en annonçant les coups
de cœur (résultats n’apportant pas de points mais qui méritent d’être soulignés).
Tous ces résultats cumulés rapportent 203 points au club et nous permettent d’être classés
6ème sur 44 clubs. En 2018 nous avions cumulé 95 points et terminé 9ème au classement.
Ensuite, Marc annonça les 6 joueurs « ELITES » ainsi que les 9 « HONNEURS »
Puis les classements par catégories : Féminines, Vétérans, et Vétéranes.
Et pour finir, le secrétaire détailla les classements des championnats des Clubs.
Avant de passer la parole à Jacques, Marc exposait les objectifs sportifs pour la saison
prochaine et au fur et à mesure de la proclamation des résultats, le Président remettait à
chacune et chacun, les lots d’une valeur relative à leur classement.
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Infos Fédération / Nouveautés (Jacques LE DOUARON)
Ensuite, Marc passait la parole à Jacques pour présenter les dernières dispositions fédérales :
1) Augmentation de la licence + 2.00 € (décidé par le Comité Régional) soit 52.00 € et en
2021 > + 2.00 € (décidé par la F.F.P.J.P)
2) Pour l’année 2020, produire un certificat Médical pour tout le monde !
3) Les concours Mixtes compteront pour le classement des féminines.
4) Nouveautés sur les tenues (encore !) Haut et bas identiques pour tous les qualificatifs,
Championnats Départementaux, Régionaux, Championnats des Clubs, Coupe de France.
5) L’année 2020 sera compliquée pour le Comité Départemental du Calvados : - Départ de 3
membres dont surtout, le Secrétaire Général > Thierry PONSEEL – Diminution importante
du nombre d’arbitres. Quid du mandat suivant ???
6) Le comité envisage de multiplier les contrôles d’alcoolémie sur les championnats et
championnats des clubs.
Appels à candidatures pour pseudo-arbitre et bénévoles lancés par le Président.
Questions diverses :
Bruno Richard pose la question sur l’avenir du club ? – Jean-Claude confirme bien que les
travaux d’éclairage de nos terrains actuels vont être réalisés 1ère quinzaine de Février.
Concernant le futur boulodrome, c’est M. Dubois qui prend la parole en précisant que le
récent P.L.U prévoyait que notre terrain et le stade d’entraînement de football deviendraient
constructibles mais que rien ne sera engagé d’ici la fin de ce mandat. Ce sera la prochaine
équipe municipale qui sera élue en mars 2020 qui lancera ou pas cette opération ?
Informations diverses :
 notre concours de la Galette des rois le 12 Janvier
 Concours de Belote qui se déroulera à la Salle des Fêtes de Troarn le 26 Janvier.
Après ces annonces, Jean-Claude, remercie tous les acteurs de cette Assemblée et invite tout
le monde à lever le verre de l’amitié.

Le secrétaire / Marc ASSELOT
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Compte-Rendu Sportif A.G. du 15 Décembre 2019
Je vais vous détailler les résultats et les classements de la saison 2019 :
En commençant par les performances qui nous permettent de totaliser les points
pour le classement des clubs.
Le 2 Novembre 2018 (je vous rappelle au passage que notre saison sportive va du
1er Nov au 31 Octobre) donc, au Challenge Robert BONAUD, Bravo à Pierre pour
avoir enregistré les 5 premiers points du club en partageant le « B » en compagnie
de Raymond et Jean-Ro lors du Grand Prix Vétérans du National de Caen).
Le 9 Mars à Argences, Bravo à l’équipe de Tcheng, Pierrot et Jacky qui sont
parvenus jusqu’en quart du A où étaient réunies 66 triplettes et qui nous ont
ramené 9 points !
Le 16 Mars à Grandcamp-Maisy, Cyril et Steven remportent le B avec 36
doublettes (6 points)

Le 14 Avril à Argences, au Championnat Triplettes, Laurent, Bruno et Manu se
sont inclinés en huitièmes et nous ramènent 6 points de chez nos voisins, tandis
que Tony, Arnaud & Stéphane sont allés jusqu’en ¼ de finale et ont marqué 9
points soit 9 et 6 qui font 15 BRAVO messieurs !
Le 22 Avril à Agneaux Félicitations encore à Tcheng pour avoir remporté le
concours « B » en doublettes devant 75 doublettes et 5 points de plus pour club.
Le 8 Mai à Mondeville, nos amis Bruno & Laurent n’ont laissé aucune chance aux
122 inscrits et en remportant ce Challenge Perez, ils nous ont amené 12 points et
dans le concours B, notre arbitre, Cyril termine en demi du « B » (3 pts) (C’était
avec Christophe Héry ?)
Et pour finir cette belle journée, Annie & Justine ne sont pas en reste, car elles
sont les finalistes du 1er concours Féminin (32 doublettes). En tout et pour tout ce
Challenge Perez nous aura rapporté 25 points : Mesdames, Messieurs Félicitations
à tous les 5 !
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Le 12 Mai à Deauville où s’est déroulé le Championnat du Calvados Doublettes
Mixtes avec 146 équipes ; le meilleur résultat revient à Géraldine et Arnaud qui
sont allés jusqu’en ¼ de finale, Et 6 points de plus !
Le 19 Mai à Livarot, en Championnat Départemental Triplettes Promotion,
Mélange de félicitations et de regrets pour cette demi-finale mais cela reste
toutefois un très beau résultat pour Tcheng, Thierry et Pascal ! (3x2 = 6 points)
Mais nos amis Alain, Kévin et Mathieu les ont vengés car 2 heures après ils nous
ont fait l’Honneur d’être sacrés CHAMPIONS DU CALVADOS TRIPLETTES
PROMOTION : On peut applaudir bien fort ALAIN, KEVIN et MATHIEU qui seront
classés « ELITES » la prochaine saison ! ce titre Départemental nous a rapporté 3
x 4 = 12 points
Les résultats cumulés de ce championnat nous ont rapporté 18 points !
Le 1er Juin à domicile, lors du « Challenge Pouteau », on a Manuela & Yannick
Barbarat qui étaient associés à notre ami Daniel LAKDAR ainsi que Jean-François,
Pierrot et Mathieu qui sont parvenus en Quarts du A ; Et on a Tony vainqueur
l’année dernière avec son père Pierrick et Tony Prével de Gouvix qui sont les demifinalistes de notre Grand Prix ; Bravo à ces 3 formations non-homogènes nous ont
rapporté en tout et pour tout : 13 points.
Le 9 Juin à Avranches, David parvient jusqu’en ½ du « B » du Départemental –
109 équipes et engrange 3 points : Bravo David !
Ce même jour, au VAC, Bruno et Laurent partagent le « B » (41 doublettes) et 4
points de plus
A Pont L’Evêque le 14 Juin, Bravo à Alex qui est parvenu en quarts de Finale du
championat du Calvados Tête à Tête où 92 Vétérans étaient engagés. Alex
ramène 2 points de catégorisation
Le 15 Juin, à Pont Hébert dans la Manche. Pour se préparer au Championnat de
France Promotion, BRAVO à Alain Kévin et Mathieu qui sont allés gagner le A de
ce concours Départemental Et 3 x 4 donc 12 points de plus pour le club !

Le 16 Juin , c’est Tcheng qui nous a ramené 6 points de Blangy Sur Bresle. Ce
concours parallèle à l’international était composé de 320 triplettes et Bravo à
Tcheng pour être aller jusqu’en ½ du « A » .
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Le 22 Juin au Grand Prix de La Flèche dans la Sarthe où il y 376 doublettes
d’engagées, Bravo à David qui ne s’est incliné qu’en 1/8èmes de finale du A. Ce
jour-là, David a marqué 4 points !
Au Grand Prix de Villedieu le 23 Juin, c’est notre ami Bruno TABBIA qui est
parvenu en 1/8èmes du Grand Prix de la Ville.. Et dans ce même concours, on a
Ludovic ANNE qui est parvenu en demi du A. Bravo à Bruno et Ludovic pour les 3 +
5 soit points qu’ils nous ramènent du sud-Manche.
Le 29 Juin à Agon-Coutainville, Cyril partage le « B » du Départemental Triplettes
(3 points). (C’était avec Christophe Héry ?)

Le 20 Juillet au Grand Prix Doublettes Féminines de Lassay les Châteaux en
Mayenne (42 équipes), belle performance de Valentine qui jouait avec Sylvie et qui
nous ramène 5 points pour leur demi-finale du concours »A ».
Le 4 Août au Grand Prix Doublettes de Ouistreham, Manu et Jean-Marie sont
demi-finalistes du « B » et ramène 2x 5 points
Le 31 Août à Flers au Grand Prix Féminin, Annie et Justine sont allées jusqu’en
demi du « A » où participaient 59 doublettes Bravo Mesdames et 8 pts de+ !
Le 8 Septembre - C’est sur notre terrain que Mélanie (1er et dernier concours de
la saison) avec Manu & Pascal ont été sacrés Champions du Calvados Triplettes
Mixtes. Nos champions seront également classés « ELITES » en 2020 et nous
rapportent 15 points ! Un immense BRAVO à MELANIE, MANU & PASCAL.
Le 14 Septembre au Challenge Audrey ADE qui a mobilisé 48 triplettes Mixtes,
belle performance de Valentine Kévin & Mathieu pour leur demi-finale du « A »
et nous ramènent du coup 3 x 2 = 6 points de Cormelles.
Le 19 Octobre au Grand Prix d’Argentan : Belle performance d’Eric, Pascal Guillem
et Nicolas pour leur victoire dans le 2ème concours (base 81 triplettes) Ce beau
résultat ramène 15 points au club.

Un p’tit coup de Coeur
Au Grand Prix de Saint-Lô, je regrette toujours que ce concours qui réunit les
meilleures féminines du Grand Ouest ne permette pas de marquer des points
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de Classification car Annie, Justine et Valentine ont partagé ce Grand Prix avec
la Championne Européenne Daisy FRIGARA ! Bravo à nos féminines.
Ces 203 points cumulés nous ont permis de dépasser notre objectif de début
de saison, en terminant 6ème sur 44 clubs que compte notre Département.

Classement des joueuses & joueurs
Points de Classification
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0140 3053
0140 7458
0140 0145
0140 6366
0140 5504
0140 9321
0911 5310
0140 4417
0140 7294
0140 3065
0140 8731
0140 6669
0141 0929
0140 7075
0140 1446
0140 0189
0140 7763
0141 0477
0140 3215
0140 8222
0141 0010
0140 8401
0141 0469
0140 7659
0141 0649
0141 0512
0141 0846

VANG
TABBIA
HAMELIN
SORIANO
POUTEAU
SAILLEY
GISSOT
SORIANO
SORIANO
POUTEAU
DESLOGES
SORIANO
VREL
COEURET
LECOURT
ANNE
BAUDEL
GODARD
GUILLEM
LE LAY
LE ROY
POULIN
POUTEAU
COURVALET
GAUGAIN
LE LIEVRE
POLIXENE

Tcheng
Bruno
Emmanuel
Mathieu
Kévin
Laurent
Cyril
Annie
Justine
Alain
David
Valentine
Pascal
Arnaud
Tony
Ludovic
Pierre
Nicolas
Pascal
Jean-Marie
Pierre
Mélanie
Eric
Stéphane
Géraldine
Steven
Jacky
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16
13
12
12
10
10
9
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3

28
29
30
31
32

0140 9425
0140 3141
0140 9338
0140 2185
0140 3225

ALEXANDRE
BARBARAT
BOULIO-DELPEUT
LEPROULT
SORIANO

Daniel
Yannick
Manuela
Thierry
Jean-François

2
2
2
2
2

Classement Départemental des Clubs :
1er LIVAROT avec 903 points sur 43 clubs
2ème LUC SUR MER avec 799 points
3ème CORMELLES avec 549 points
4ème DEAUVILLE avec 436 points
5ème MONDEVILLE avec 321 points
6ème TROARN avec 203 points (nous passons de la 9ème place à la 6ème place)
7ème PONT D’OUILLY avec 193 points
8ème ARGENCES avec 187 points
9ème OUISTREHAM avec 151 points.
10ème COURSEULLES avec 149 points
11ème BAYEUX avec 92 points
12ème ORBEC avec 86 points

Classifications
« ELITES 2020 »
Mélanie POULIN ; Emmanuel HAMELIN ; Pascal VREL
Alain POUTEAU ; Kévin POUTEAU ; Mathieu SORIANO

Classifications
« HONNEURS 2020 »
Annie SORIANO ; - Justine SORIANO ; - Valentine SORIANO ;
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Tcheng VANG ; Tony LECOURT ; Laurent SAILLEY ; Marc ASSELOT ;
Arnaud COEURET ; Nicolas GODARD.
_________________________________________________________________________
Classements par catégories

Féminines toutes catégories sur 142
1ère : Justine SORIANO avec 71 points (13e)
2ème : Annie SORIANO avec 39 points (39e)
3ème : Valentine SORIANO avec 38 points (40ème)
4ème : Sylvie LE LAY avec 32 points (51e)
5ème : Manuela avec 22 points (71e)

Vétérans Femmes
1ère vétérane du Calvados / 82 : Brigitte avec 209 points
2ème du club et 9ème du Calvados: Aline avec 166 pts
3ème du club et 12ème du Calvados : Mamie Yvette avec 153 pts
4ème du club et 22ème du Calvados : Régine avec 129 pts
Ces 4 joueuses étaient qualifiées à la Phase finale qui s’est déroulée en
triplettes Mixtes à Asnelles et tenez-vous bien : 3 de nos féminines sur 4, se
sont retrouvées en demi-finale ! Finalement c’est Aline qui remporte cette
phase finale devant Brigitte Un GRAND BRAVO à nos Vétéranes !

Vétérans Hommes
1er : Dominique BAIL avec 207 points > (17ème du calvados / 514)
2ème : Philippe ISABEL avec 204 points > 18ème
3ème ex-aequo Serge THIBAULT & Philippe CARREY avec 189 points > 30ème
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Ces 4 joueurs étaient qualifiés à la Phase finale qui s’est déroulée en triplettes
Mixtes à Asnelles et là, malheureusement nos expérimentés n’ont pas eu la
même réussite que nos vétéranes…

Championnats des Clubs
FEMININES
Bon retour de nos féminines en Championnat Régional, car nos représentantes
Valentine, Annie, Justine et Manuela termine à la 4ème place sur 10.
BRAVO au coach Jean-François ainsi qu’à toute son équipe.
En championnat Départemental, saison difficile pour les protégées d’Annie car elles
terminent à la 10ème et dernière place.

Championnats Départementaux : Une année exceptionnelle !
Championnats « OPEN »
 L’équipe de 1 Division, dirigée par le Président termine 2ème et accèdera en
Championnat régional la saison prochaine. Sitôt descendu, sitôt remonté, BRAVO pour
cette performance pas si évidente…
 En seconde Division, l’équipe d’Alain n’a laissé aucune chance car elle n’a concédé
qu’un nul et est du coup, sacrée Championne du Calvados des Clubs de 2ème Division et
bien évidemment évoluera en 1ère Division en 2020 ! Bravo les gars …
 En 3ème division groupe « A », c’est plus compliqué, car cette équipe termine à la
15ème place !
 En revanche, belle satisfaction du côté de l’équipe de Christopher qui, pour sa
première année termine à la seconde place derrière l’excellente équipe de Condé.
Cette 2ème place a permis aux protégés de Christopher de disputer les « play-off » en
parties croisées avec le groupe A et là, encore c’est Condé qui leur a barré la route !
Cependant, rien n’est perdu car pour équilibrer les divisions et les groupes, la
commission CDC fait régulièrement monter les 2èmes, alors croisons les doigts !
En tout cas, on peut adresser un grand BRAVO à toute cette nouvelle équipe : Super
les gars !
ère

Championnats VETERANS
Nous avions 3 équipes d’engagées dans 1 championnat à 2 groupes
Tout d’abord, dans le groupe « A » l’équipe dirigée par Jean-Pierre termine à la 5ème
place sur 12.
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Et dans le groupe « B », l’équipe de Jean-Marie termine 10ème sur 14 tandis que
l’équipe de Dominique qui a gagné ses 13 matches termine 1ère de son groupe et a
concédé une seule défaite lors des « play-off ». Là encore tout reste possible pour la
montée en régional (réponse en fin d’année).
Sur 9 équipes engagées : on a 2 équipes qui montent de division, et peut-être 3 ?
et pourquoi pas 4 : ce serait du jamais vu ! dans une même saison….

Finalement, si tout se passe comme on l’espère, en 2020, on pourrait
avoir une équipe dans tous les championnats sans exception
(Départementaux, Régionaux, Open, Féminins, et Vétérans). Et cette
répartition nous éviterait les doublons dans les mêmes divisions ou
mêmes groupes.

Quels objectifs pour 2020 ?
Comme énoncé précédemment, nous terminons à la 6ème place sur 44 que
compte le Calvados avec 203 points. Les mouvements de joueurs pressentis
dans les clubs de Mondeville et Deauville et les arrivées à Troarn de quelques
joueurs, peuvent nous être favorables pour grignoter une place ou 2.
Et du côté des vétérans, avec les nouvelles recrues, on peut espérer un titre et
en Championnat des Clubs, une accession en Régional.
Et chez les Vétéranes, on vous souhaite un aussi beau parcours qu’en 2019 !
Chez les Féminines, je suis convaincu qu’un titre départemental ou régional est
aussi à votre portée (Mmes Soriano : vous l’avez déjà réalisé et pourquoi pas
récidiver en 2020 ?). Je m’adresse également aux autres féminines (seniors et
vétéranes). Parce que je suis aussi convaincu que les meilleures féminines du
Calvados ne jouent pas ensemble qu’il y a la place pour nos troarnaises !

______________________________________________________________
Et pour tout le monde, les résultats, les points ne tombent pas du ciel ! Ceux de
l’année passée, sont dus principalement à notre forte participation dans les
compétitions Départementales, Régionales et même Nationales.
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Je vous rappelle que pour composer vos équipes et organiser vos
déplacements, vous disposez :
 de la liste téléphonique de tous les licenciés du club (et n’oubliez pas
que le téléphone fonctionne dans les 2 sens : n’attendez pas que l’on
vous appelle !) Je vous rappelle que cette liste sera actualisée tout début
janvier et sera à votre disposition au club.
 Au sujet de cette liste, je vous remercie de bien vouloir vérifier si votre
numéro est bon sur la liste affichée ainsi que votre adresse e-mail
 de l’affichage au local des équipes engagées et des joueuses et joueurs
disponibles (pour celles et ceux qui cherchent 1 ou 2 partenaires)
 de notre site internet avec les rubriques « qui joue à ? », et des forums :
« joueur isolé » et « annonce co-voiturage ».
Je dirais que cette saison commence plutôt bien car les 1ers points
viennent de rentrer lors du National de Caen où avec l’équipe d’Arnaud, Tony
et Stéphane, et nous avec Francis et mon gendre Erwan, avons partagé le B du
Grand Prix Régional à Caen, soit déjà 31 points d’engrangés.
En championnat des clubs,

En Régional :
 Nos féminines peuvent au moins espérer un podium et pourquoi pas le
1ère marche synonyme de montée en Nationale ? On y croit dur !
 En CRC Open, viser le maintien n’est pas très ambitieux : c’est un objectif
minimaliste, mais le potentiel du club mérite bien mieux…

En Départemental :
 Avec nos 21 féminines ? On doit vite retrouver un classement en rapport
avec notre potentiel ! Faisons confiance à Sylvie pour mobiliser toutes
nos forces vives et viser un podium.
 En CDC Open :
 Chez les Vétérans, même objectif : nous avons 3 équipes et une
d’entr’elles doit au moins disputer les play-off puis après…terminer le
travail !
Et là dans tous les championnats, on peut faire confiance aux coaches, toutes
les joueuses et tous les joueurs pour privilégier la compétitivité et ensuite la
convivialité.
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Rappel du règlement :
Toute joueuse ou tout joueur ayant joué dans 1 équipe dans quelque division
que ce soit, ne pourra pas jouer dans une 2ème équipe dans un même
championnat (Open – Vétérans – Féminines).
En revanche : 1 joueur (62 ans) jouant en CDC 1ère Division peut aussi jouer en
CDC-Vétérans.
1 Joueuse (58 ans) a le choix de jouer en CDC-F ou CRC-F (l’un ou l’autre) et
peut aussi jouer en CDC (open) mais pas en CDC Vétérans (pas l’âge).
Hormis en catégorie « Jeunes », on bat tous les records :
 Effectif équilibré entre seniors et vétérans (41 + 38)
 Nombre de féminines > 17
 9 équipes en championnats de clubs
Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Jacques qui va
vous exposer la nouvelle réglementation concernant les tenues, ainsi que les
nouvelles compétitions.
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