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COMPTE RENDU REUNION COMMISSION TENNIS DE TABLE 
 
 
Lieu : OMS Mantes la Jolie - Horaire : 18h30 
 
Présents :  
Bougainville (Mrs SINNASSAMY, WATRIN, BERTIN), Limay (M. B PROD’HOMME), Porcheville 
(Mrs VOISIN, VERDIER) 
 
Absents excusés : 
Vert (M. VASSEUR), Limay (M. JEGOU) 
 
ORDRE DU JOUR : 
Point sur la réunion CFA Tennis de Table du 10/12/2016 
Championnat en cours 
Calendrier 2ème phase 
Questions diverses 
 
La réunion se déroule à Mantes la Jolie, le Comité 78 ne pouvant nous recevoir suite à un 
manque de disponibilité des locaux. Merci donc à Bougainville de nous recevoir. 
 
Point sur la réunion CFA Tennis de Table du 10/12/2016 
 
Petit compte rendu sur la réunion CFA pour préciser que les classements obtenus pendant les 
diverses rencontres faites entre les 4 clubs seront pris en compte pour la saison prochaine.  
 
Proposition de faire un championnat de HARDBAT, actuellement en place avec les 
Championnats de France Vétérans (HARBAT : Ping-Pong comme il y a 80 ans avec plaques 
picots sans mousse) 
Un premier contact a été fait auprès des clubs du département, pas de réponse à ce jour. 
 
Le Président du Comité 78 serait intéressé pour la mise en place de ce type de rencontre sur les 
Yvelines. Le premier pas a été fait par la Commission, au Comité 78 de continuer la démarche 
auprès des clubs Yvelinois. 
 
Championnat en cours : 
 
Les résultats de la première phase ont été transmis (cf Bulletin n°1) 
 
Vert est actuellement en tête 
 
Un premier bulletin a été réalisé par le Comité 78, bien réussi, merci à Sylvie. 
 
Calendrier 2ème phase : 
 
Les dates des prochaines rencontres ont été transmises. (cf pages suivantes) 
Pas de problèmes quant aux rencontres par équipes. 
 



 
A revoir la date du 02 juin 2017 pour les OPENS (week-end de la pentecôte) 
La nouvelle date proposée serait le 09 juin 2017, le mois de mai ayant de nombreux ponts 
et de rencontres FFTT, avril congés scolaires. 
 Il est rappelé que les rencontres par équipes sont réservées aux non classés. 
Dans l’impossibilité de mettre que des on classés, il est demandé de prévenir le club 
adverse afin que celui-ci puisse également aligner une équipe du même niveau. 
 
Concernant les OPENS, la première date, le 31 mars 2017 à Porcheville, comptera pour 
les qualifications aux Championnats Fédéraux. 
Les 2èmes OPENS qui se dérouleront à Limay, seront faits de type HARDBAT.  
Il serait bien que d’autres clubs puissent intervenir à cette rencontre. Des invitations à 
venir jouer seront faites à ce sujet par les différents clubs de la Commission. 
 
Questions diverses : 
 
Jean-Pierre WATRIN : Si une équipe a un joueur blessé que se passe t-il ? 
En cas de blessure pendant un match, le joeur marque les points qu’il a gagné ou perdu 
pendant ses rencontre et est forfait pour les autres rencontres. 
En accord avec l’ensemble du bureau il pourra être remplacé pour finir la rencontre en 
cours, mais le remplaçant ne marquera aucun point, seule l’équipe marquera les points. 
 
Emmanuel SINNASSAMY : Y aura-t-il un Championnat des Yvelines ? 
Possibilité d’en refaire un (anciennement Coupe JARDY). 
Il faudrait que d’autres y participent. 
Dans le cas où il y aurait nombre classés et non classés, plusieurs tableaux peuvent être 
mis en place. Mais attention, cette compétition serait à mettre en place un samedi après-
midi, voir sur une journée entière. 
Au vue des dates des compétitions, ponots et autres vacances scolaires, il serait possible 
de faire ce Championnat des Yvelines le samedi 13 mai 2017. Lieu à définir. 
 
Emmanuel précise qu’une rencontre non classés se déroulera le 04 févvrier 2017. 
Merci de lui transmettre les horraires et le lieu de la rencontre pour les personnes 
intéressées. 
 
 
La date de la prochaine réunion serait le 22 mars ou le 29 mars 2017. Une confirmation 
sera donnée avant fin février. 
 
Toutes les questions ayant été abordées la réunion prend fin autour de la galette et d’un 
verre de cidre 



31-janv-17 21-févr-17 21-mars-17 

PCV vs VERT LIMAY vs PCV LIMAY vs VERT 

BGC vs LIMAY VERT vs BGV PCV vs BGV 

MARDI SOIR   19H00 

1er TOURNOI – 31 mars 2017 
À Porcheville 

2ème TOURNOI – 09 juin 2017 
À Limay 

DATES OPENS 
2ÈME PHASE 

Inscriptions auprès de : 
René VERDIER : rene_verdier@yahoo.fr  ou  06.46.28.33.27 

Validation des inscription 19h30 
Début rencontres 20h00 

 

DATES CHAMPIONNAT PAR EQUIPE   
2ÈME PHASE 


