LA JEUNE GARDE DE TROYES
Troyes, le 09 juillet 2020
Chers amis pongistes de la JGT,
Mon éditorial de début d’été revêt cette année une saveur particulière. J’évoquerai d’abord cette saison
2019/2020 dont nous n’aurons jamais vraiment connu la fin, si ce n’est le difficile lien que j’ai tenté
d’entretenir avec nos pratiquants pendant le confinement et plus récemment, le prudent retour à la salle sous
conditions. Cette saison a pourtant bien existé ; si l’aspect sportif en fut plutôt compliqué, il faut retenir
heureusement que la vie d’un club ne se résume pas à la nature de ses résultats. Je tiens à remercier tous ceux
qui ont œuvré durant cette période pour le bon fonctionnement associatif et sportif, les joueurs qui ont fait
parfois contre mauvaise fortune bon cœur, les parents dont le rôle dans notre motivation de bénévole est
essentiel. La JGT a surmonté cette drôle de saison et s’apprête donc à redémarrer avec enthousiasme en
septembre prochain, avec bien sûr l’espoir que la crise sanitaire se soit définitivement éloignée.
Nous préparons depuis plusieurs semaines la saison 2020/2021. Bien sûr, même si nous le faisons dans la
perspective d’une reprise normale de la vie du club, je ne vous cache pas que des doutes subsistent : si, en
2019/2020, les adhérents de la JGT n’ont jamais été si nombreux (on approche la centaine), vont-ils être de
retour en septembre, en particulier parmi nos jeunes ? Certaines de nos actions habituelles de promotion comme
la Fête du Sport sont annulées, le retour de certains de nos joueurs reste encore à confirmer ; la santé de certains
clubs plus fragiles que la JGT, celle du comité départemental sont aussi des préoccupations si on veut que
l’émulation demeure parmi nos pongistes. Il va donc falloir sans doute que chacun d’entre vous nous aide à
redonner de l’élan au ping!
Notre préoccupation la plus urgente concernait l’effectif des compétiteurs qui évoluent dans le championnat
territorial par équipes. Si cet effectif n’est pas totalement bouclé à ce jour, vous avez compris au fil des infos
que je vous transmets que notre équipe 1 s’était bien renforcée, avec par incidence un effet bénéfique sur nos
autres formations. Nous avons engagé huit équipes qui semblent solides, avec possibilité d’une neuvième début
septembre ou en 2e phase selon la situation.
Au niveau des entraînements dirigés, nous gardons globalement la même organisation : pour les jeunes le
mercredi, trois groupes, dont deux consacrés aux compétiteurs ; pour les compétiteurs adultes et jeunes
confirmés, une séance dirigée hebdomadaire le mercredi, ce qui est une valeur ajoutée pour la JGT ; pour les
joueurs moins aguerris, compétiteurs ou non, qui souhaitent progresser, mise en place de séances techniques
régulières (fréquence, jour et heure à définir) ; pour la séance du vendredi, moins organisée mais très
importante pour le quotidien de tous nos pongistes, possibilité de séances individuelles de relance. Bien
entendu, à toutes ces dispositions s’ajoute la possibilité de pratiquer librement pour tous.
Côté organisation, la JGT accueillera le 2e tour régional du critérium fédéral et va déposer sa candidature pour
plusieurs compétitions départementales. Les manifestations spécifiques telles que le tournoi inter-entreprises, le
tournoi handiping, sont bien sûr reconduites.
Côté promotion, nous devons consentir un effort particulier sur l’arrivée de nouveaux jeunes dans la tranche
7/12 ans. C’est un objectif fort de cette reprise. Je vous adresserai prochainement des outils de communication
que je vous demanderai de diffuser dans votre entourage.
Enfin, notre habituel tournoi de rentrée se déroulera le dimanche 13 septembre ; il doit constituer les grandes
retrouvailles du monde pongiste aubois après plus de 6 mois de privations! Il sera ouvert à tous les niveaux de
pratique et à tous les âges ; je compte sur votre présence mais également sur votre collaboration active pour y
inviter des personnes de votre entourage, pongistes avertis ou occasionnels, ainsi que pour nous aider à
l’organisation.
Bonnes vacances et, je l’espère, rendez-vous à la JGT dès le début de la saison prochaine.
P. HEMONNOT- Président de la JGT

SAISON 2020/2021

Pour les joueurs désirant pratiquer en compétition :
- Le formulaire d’adhésion (ajouter votre lieu de naissance), le bordereau de demande de licence
accompagné du certificat médical ou de l’attestation du questionnaire de santé, ainsi que le
règlement par chèque à l’ordre de la JGT sont à retourner, si possible, avant le 15/08/2020 à :
LARCHER Claudie – 15, rue du Moulin Brûlé – 10 120 ST GERMAIN
Afin de faciliter le travail de nos secrétaires, Claudie et Julie, merci de leur rendre des dossiers
complets ! Claudie assurera une permanence dès la reprise le mercredi à 18 H à compter du 19 août.
- Réouverture de la salle : mercredi 19 août à 18H00 pour tous les compétiteurs.
- Réunion du comité directeur élargie à tous les joueurs et parents le mercredi 9 septembre 2020 à
19H30 au COSEC N°3 H.Terré : Présence indispensable de tous les joueurs (Point sur l’effectif ;
entraînement ; répartition des tâches ; constitution des équipes)
- Entraînements dirigés des jeunes : reprise le mercredi 9 septembre 2020 à 17H
- Réunion d’information des parents des nouveaux jeunes de l’école de tennis de table : mercredi 30
septembre 2020 à 18H30
Pour les joueurs non compétiteurs :
- Loisirs (adultes et ados): reprise le mercredi 02 septembre 2020 à 18H30.
- Certificat médical obligatoire (ou attestation du questionnaire de santé selon le cas).
COTISATIONS :
Voir les tarifs sur le formulaire d’adhésion (tarifs fixés lors de la dernière AG). Règlement de préférence par
chèque à l’ordre de la JG TROYES à joindre à votre dossier. Sur simple demande, un reçu vous sera établi par
Patrick. Des aides soumises à conditions de ressources sont possibles pour les moins de 16 ans (bons ACTIV+).
La JGT accepte le paiement en coupons sport ANCV.
ENTRAINEMENTS :
- Entraînements dirigés:
▪ Le mercredi :
GROUPE 1 de 17H à 18H30 : jeunes débutants et perfectionnement avec Patrick et Pascal.
GROUPE 2 de 17H à 18H30 : Jeunes confirmés encadrés par Paul.
GROUPE 3 de 17H à 18H30 : Elites jeunes encadrés par Francine.
Les groupes d’entraînement seront constitués dès la reprise ; les groupes 2 et 3 sont destinés exclusivement
aux compétiteurs. Certains jeunes du groupe 3 commencent à 18H et suivent aussi la séance des adultes.
ADULTES COMPETITEURS : Séances dirigées dès le 5 septembre pour les volontaires le mercredi de 19H
à 20H encadrées en alternance par Jérôme C et Christophe DO.
Séances techniques pour les moins aguerris et les loisirs qui ont envie de progresser avec Pierre T.
Séances individuelles de relance le vendredi à 18H avec Raphael S.
- Entraînements libres (compétitions et loisirs) : le mercredi de 18H30 à 22H et le vendredi de 18H à 22H.
(possibilité de s’entraîner à partir de 17h le mercredi mais séances dirigées prioritaires)
PERSPECTIVES, RECOMMANDATIONS, INFOS :
- Les équipes engagées : 8 équipes en championnat senior : GE3(2), GE4, GE5(2), GE6 (2), GE7; si possible au moins 5
équipes en championnats jeunes (cadet, minime, benjamin).
- Stage de reprise pour les jeunes compétiteurs du club: un après-midi fin août (date à préciser)
- Passeports Loisirs : les15 et 16 juillet (10H-12H) et 25, 26 août (10H -12H).
- Tournoi de la JGT : dimanche 13 septembre 2020 (informations plus précises courant août)
- La première journée du championnat par équipes est fixée au 19 et 20 septembre 2020.
- Horaires des rencontres à la JGT : dimanche à 9H30 pour les équipes N°2,3 et 4 ; samedi 15H pour les autres équipes.
- Nouveau ! La JGT met en place cette saison deux challenges internes : l’un ouvert à tous les adhérents sous forme de
plusieurs tours sur la saison, l’autre réservé aux compétiteurs qui sera basé sur la plus forte progression durant la saison
- Pensez à consulter les infos du club sur le site internet : http://www.jeunegardetroyes.fr
- Pour tout renseignement : Patrick HEMONNOT au 07.83.39.50.22 ou patrick.hemonnot@wanadoo.fr

