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COMPTE RENDU REUNION COMMISSION TENNIS DE TABLE 
 
 

Lieu : OMS Mantes la Jolie – Date : 29 mars 2017 Horaire : 18h30 
 
Présents :  
Bougainville (Mrs BERTIN, SINNASSAMY, WATRIN), Limay (M. B 
PROD’HOMME), Porcheville (Mrs VOISIN, VERDIER), Vert (M. VASSEUR),  
 

Absents excusés : 
Limay (M. JEGOU) 
 

ORDRE DU JOUR : 
Retour sur les contacts des clubs par le Comité 78 
Point sur les rencontres par équipes NC (rappel : réservées aux NC uniquement) 
Open du 23 juin 2017 - HARDBAT 
Rapport sur la réunion CFA du 3 mars 2017 à Billy – Montigny (arbitrage,….) 
Questions diverses 
 
Retour sur les contacts des clubs par le Comité : 
 
L’ensemble de la Commission Tennis de Table remarque et regrette qu’aucunes 
démarches n’ai été faites à ce jour par le Comité 78 à ce sujet. 
De leur côté, les membres de la Commission ont quelques contacts et peut-être la 
possibilité de faire de nouvelles équipes avec Aubergenville et Mantes. 
Des joueurs devant venir à notre Open du 31 mars 2017 devraient nous confirmer cette 
possibilité. 
 
Emmanuel Sinnassamy explique que le club de Bougainville avait un contact avec le club 
de Rosny (mais contact resté infructueux à ce jour) 
 
Il serait peut-être judicieux de prendre des contacts via les mairies des petites communes 
voisines comme Bréval, Perdreauville, Soindres, etc.….. Pour avoir des renseignements 
sur les éventuels clubs de tennis de table. Nous comptons sur le Comité 78 pour effectuer 
ces démarches. 
 
Point sur les rencontres par équipes : 
 
Gilles Voisin fait un exposé sur l’ensemble des rencontres FSGT de l’année et la 
comparaison entre la FFT et la FSGT. 
Pour la FFT, ce qui compte c’est avant tout les résultats. Pour la FSGT c’est d’abord le 
plaisir de jouer et la convivialité. 
 
Rappel est fait concernant cette compétition, elle a été mise en place pour faire jouer les 
non classés des différents clubs. Ce qui n’a pas été le cas tout au long de 



l’année, suite à des absences de dernières minutes, des problèmes de 
communications…. 
 
Pour la prochaine saison, au vu des résultats de la saison 2016/2017 et à la progression 
de certains joueurs, la différence de classement devrait être moindre. 
 
Philippe Vasseur, concernant son club pour cette 1ère année de participation avec la 
FSGT, nous confirme la bonne ambiance, le plaisir qu’on eu ses joueurs, donc une 1ère 
année très bien. 
 
Pour le club de Bougainville, malgré une fin de saison pas au top, approuve également 
une bonne 1ère année. 
 
Bernard Prod’homme explique à son tour les raisons de changements de dernières 
minutes quant à son équipe suite à des absences ou empêchements divers, qui l’oblige 
à être remplaçant. Informations qu’il a transmis à René Verdier dès qu’il a été prévenu. 
 
Open du 23 juin 2017 à Porcheville (au lieu de Limay) : 
 
L’Open se déroulera à Porcheville au lieu de Limay suite au changement du lieu de 
l’Open du 31 mars 2017 (le gymnase étant pris par une compétition de badminton) 
 
Cet Open sera de type Hardbat comme vu lors de la précédente réunion. 
Limay et Porcheville prêteront les raquettes relatives à cette compétition. 
 
Merci à Sylvie de nous transmettre un flyers à ce sujet pour diffusion. René Verdier 
donnera à Sylvie les informations nécessaires pour l ’établissement de ce flyers. 
 
Philippe vasseur demande si le Comité 78 peut mettre sur son site FSGT le lien pour 
chacun des clubs actuellement inscrits (Bougainville, Limay, Porcheville, Vert) 
 
René Verdier précise qu’un site Facebook pour le tennis de table Porchevillois a été mis 
en place où toutes les informations concernant les rencontres FSGT ou FFT du club 
sont ou seront affichés. 
 
 Rappel : concernant l’Open du 31 mars à Limay, les résultats compteront pour les 
qualifications aux différents championnats Fédéraux   
Il est rappelé que les rencontres par équipes sont réservées aux non classés. 
 
 



Point sur la réunion CFA du 3 mars 2017 à Billy-Montigny : 
 
René Verdier expose les différents points qui ont été débattus lors de cette réunion et 
notamment le problème d’arbitrage. 
Bernard Prod’homme rappel à ce sujet, la formation d’animateur et la reconnaissance 
des diplômes existants. 
 
Il explique également qu’un joueur le Limay a été retenu pour les championnats 
Mondiaux à Riga qui auront lieu au mois de juin 2017, et après que René Verdier donne 
les raisons de la participation de ce joueur à ces Mondiaux, Bernard soulève le point 
financier que cet engagement engendre, à savoir : 
La participation financière totale est de 1140 € 
Une partie est prise en charge par la CFA à hauteur de 600 € 
Le reste réparti entre le club, le joueur et le comité FSGT départemental 
Après examen du règlement, il semblerait que la règle 1/3 ne soit plus d’actualité 
Suite au contact pris par Bernard Prod’homme auprès de la Fédération, la réponse est : 
Voir avec votre Comité s’il est partie prenante. Le Comité n’est pas tenu d’apporter son 
aide financière comme pour les jeunes (stages nationaux)  
Les règles en matières financières sont différentes suivant les compétitions. 
 
Questions diverses :  
 
 Philippe Vasseur propose son aide pour toutes compétitions ou Open, pour la 
diffusion de flyers. Son aide sera la bienvenue pour l’organisation des Fédéraux jeunes et 
vétérans qui seront organisés en 2018 à Porcheville et Limay. Participation également du 
club de Bougainville. 
 
 A l’occasion de cette première rencontre de  Hardbat, il est demandé au Comité de 
bien vouloir fournir des médailles. 
« 1ère rencontre Hardbat Yvelinois 2017 » par exemple 
Un sondage va être fait très prochainement pour savoir le nombre approximatif de 
participants, afin de définir le nombre de médailles à prévoir. 
 
 
 
La date de la prochaine réunion est prévue le mardi 27 juin 2017 pour la remise des 
médailles pour le championnat par équipes.  
Les membres du Comité 78 sont invités pour cette occasion. 
 
 
Toutes les questions ayant été abordées la réunion prend fin à 20h00 


