COMPTE RENDU Assemblé Générale
Section Tennis de Table Roissy du 28-06-2018
Présents:

Présents et arrêtant la compétition:

Philippe AKO,

Thierry DELATTRE (après + 20 ans à l’ASAF),

J-Marie AUBE,

Suy LY,

Patrick DUCHIRON,
Pascal GAVERIAUX

Excusés:

Canio GILIO,

Luc NOYEL

Philippe MARCHAND,

Hugues DE BUE,

Bernard MARIE-CATHERINE,
Frédéric MONNIER,
Gilbert ROCHE.
J-Christophe TAVERNIER (JCT ou le rédacteur).

Sommaire :
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1/ Bilan sportif de la saison (faits marquants):
Championnat :
Équipe 1 :

Phase 01 :
Phase 02 :

1er de D2 et monte en D1,
6ième de D1et descend en D2 après défaite aux barrages,

Équipe 2 :

Phase 01 :
Phase 02 :

6ième de D4 et se maintient en D4,
3ième de D4 et se maintient après défaite aux barrages,
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Autres compétitions :
Victoire d’Hugues DE BUE et Thierry DELATTRE en coupe MEZIERE (classement max 90)
Victoire de JC TAVERNIER aux individuels vétérans V2
Victoire de Philippe AKO au tournoi des AS organisé par l’ASAF ORLY
Finale de JM AUBE et Canio GILIO en coupe VITAL (classement max 150)
Finale de Philippe MARCHAND et JC TAVERNIER en coupe ROUSSEAU (classement max 120)
Finale de Philippe AKO aux individuels vétérans V2
Quatrième place de Luc NOYEL au tournoi de la Halle Carpentier [50-65]

L’ASAF CDG remporte le Challenge Georges BOURNOVILLE (meilleurs résultats en coupes de
tous les clubs du comité de Paris FSGT)

Pour voir l’ensemble des résultats de la dernière saison, RDV sur le site de l’ASAF :
http://asafweb.fr/Site_wp/?page_id=6681

2.a/ Constitution des équipes de championnat pour la prochaine saison:
Il a été acté des principes suivants :
-

L’équipe 1 jouera en D2 (5 ou 6 joueurs dont 2 en horaires décalés),
L’équipe 2 jouera en D4 (5 ou 6 joueurs dont 1 en horaires décalés)
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-

Les compositions prévisionnelles sont les suivantes :
Équipe 1 (D2 le jeudi) :

Équipe 2 (D4 le mercredi) :

Capitaine: J-Christophe TAVERNIER (55),

Capitaine: J-Marie AUBE (75),

CA: Philippe MARCHAND (60),

CA: Canio GILIO (75),

Hugues DE BUE (50),

Frédéric MONNIER (70),

Bernard MARIE-CATHERINE (60),

Patrick DUCHIRON (75),

Luc NOYEL (65),

Pascal GAVERIAUX (85).

Philippe AKO (60).

Gilbert ROCHE (85).

À noter:
 Les joueurs Philippe AKO et Gilbert ROCHE nous ont indiqué qu’ils ne prendraient pas leurs
cartes ASAF 2019 au cas où leurs cotisations respectives seraient confirmées à 279 euros.


Les classements indiqués sont ceux de la saison FSGT 2017/2018 (phase 2).



Les compositions d’équipe seront confirmées en septembre en fonction des joueurs ayant
effectivement pris leur licence FSGT.



Le positionnement effectif de nos 2 équipes en D2 et D4 sera confirmé par le comité de
Paris en septembre en fonction des équipes réengagées en 2018/2019 (l’équipe 1 risque
d’évoluer en D1 suite à l’arrêt de CSCP – Passage possible à des poules de 10 équipes à
compter de cette saison ou la prochaine dans le but de supprimer en septembre 2019
l’interdiction de faire évoluer plus de 2 équipes d’un même club dans une même poule).



Philippe GUILLOCHEAU (50) a fait indiquer son souhait de participer à la prochaine saison
en ne jouant que les matchs à domicile quand il est disponible.

2.b/ Recensement des volontaires pour jouer les Coupes FSGT la saison prochaine:
Les compositions des équipes seront faites par affinité et en fonction des classements 2018/2019
non encore connus au jour de notre AG (classements 2018 indiqués à titre indicatif).
Voici pour mémoire, la liste des joueurs ayant participés aux coupes en 2017/2018 et susceptibles
de se réengager en coupe :













Hugues DE BUE (50),
JC TAVERNIER (55),
Philippe MARCHAND(60),
Bernard MARIE CATHERINE (60),
Luc NOYEL (65),
Philippe AKO (60),
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Patrick DUCHIRON (75),
J-Marie AUBE (75).
Canio GILIO (75),
Pascal GAVERIAUX (85)
Gilbert ROCHE (85).

3/ Informations diverses :


Les attestations FSGT signées ou les certificats d’aptitude à la pratique du tennis de
table devront être fournis au Bureau au plus tard le lundi 3 septembre.



Le tournoi amical de début de saison est programmé le jeudi 13 septembre.



Les licences FSGT 2018/2019 seront émises sur la première quinzaine de septembre sur
présentation des chèques de 32.50 €uros à l’ordre de l’ASAF (déjà collectés pour la grande
majorité des joueurs) et des attestations ou certificats médicaux.



La date prévisionnelle de la réunion de début saison est fixée au lundi 24 septembre
(remise des licences, du calendrier des rencontres et actualisation des compositions
d’équipes).



Bernard MARIE-CATHERINE nous a fait part de son souhait de participer aux
Championnats de France Vétérans FSGT la saison prochaine qui se joueront dans le 78.



Projet de match amical à Amsterdam : Phil MARCHAND se propose de coordonner le projet
avec KLM.



Démonstration TT à réaliser sur 2 jours au siège les 17 et 18 septembre pour le forum
annuel de l’ASAF (à confirmer en septembre en fonction de la situation de l’ASAF) :
Volontaires répertoriés : Ph AKO – Ph MARCHAND - H. DE BUE - P. DUCHIRON - JC
TAVERNIER – F. MONNIER (en dépannage).
JCT propose de prendre en charge le transfert et l’installation de séparations pour mieux
sécuriser l’air de jeu et favoriser la mise en œuvre de démonstration.

4/ Renouvellement du Bureau :
Comme chaque année, le bureau a démissionné et a été reconduit à l’unanimité comme suit :




Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Patrick DUCHIRON
J-Christophe TAVERNIER
Canio GILIO

Patrick nous a indiqué qu’il ne se représenterait pas la saison prochaine pour cause de départ en
retraite. Un nouveau président devra donc être identifié sous 12 mois.

Un petit casse-croute fort sympathique a clôturé la réunion.

Bien sportivement.
Le bureau
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