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BONNE SAISON A TOUTES ET A TOUS
Rejoignez-nous en likant la page @FSGTparis (https://www.facebook.com/FSGTparis) et
suivez toute l’actualité du comité de Paris FSGT : dernière infos sur les activités
sportive, les compétitions, les événements, les formations d'animateurs, la vie des
clubs etc…
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Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Commission Départementale de Paris
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TENNIS DE TABLE
Saison 18/19 CR n°1 Commission Tennis de Table du 9/09/2019
Présents : A.Chapuis E.Moine S.Chor M.Fuchs M.Nieto C.N'Guyen JM.Aubé
Excusés : B.Grynberg P.Cassier N.N'Diaye S.Barbaria P.Pérez
Lancement de la saison sportive : Vous trouverez entre autres dans le mémento qui va suivre très
prochainement le calendrier de la saison 2019-2020 ainsi que le tableau de la composition des 5 divisions ,
avec l'ordre des rencontres.
Quelques explications :
-- 1er match de championnat le jeudi 10 octobre
-- Démarrage des tours de coupe le 30 septembre et le 7 octobre
-- Les licences devront avoir été validées avant toute 1ère rencontre officielle
-- Les 2 équipes de l'UASG n'ont pas été réengagées par le club
-- L'ASCE ne réengage pas son équipe 2 qui évoluait en D4 (décision tardive)
-- L'USCORG engage une 7ème équipe qui démarre logiquement en D5 . Soit 3 équipes USCORG en D5 ,
possible suite amendement voté lors de la dernière AG
-- 2 nouvelles équipes/clubs en provenance du Val de Marne , l'ASAF Orly Nord et le CHS Villejuif intègrent
notre championnat en D5
-- Au final , 36 équipes engagées , en 4 divisions de 7 équipes et 1 de 8 , la D3. Les D4 et D5 initialement
prévues à 8 équipes , se retrouvent à 7 équipes suite au retrait de dernière minute
de 2 équipes initialement engagées.
Classements : En fin de saison dernière , les derniers résultats ont tous été rentrés. Ratings Central a
crédité tous les joueurs d'une soixantaine de points en moyenne.
L'utilisation de Ratings Central étant dorénavant rendue payante , nous avons décidé d'abandonner ce
système de classement.
Les classements utilisés pour débuter la saison sont ceux établis par Patrice Cassier fin juin , après avoir
retiré 60 points à tout le monde. Cf. tableau joint dans le mémento.
Ceci vous permettra de vous positionner pour les coupes (certains attendaient les classements pour
composer leurs équipes de coupe) et pour les championnats individuels.
Un bulletin spécial "coupes" sera diffusé dès que possible , après prise en compte de toutes les
inscriptions. E.Moine et P.Cassier feront "vivre" nos classements dans le nouveau système. Ces
classements seront réajustés entre les 2 phases du championnat.
Tournois des jeunes : Réunion prévue vendredi 13 septembre pour établir le calendrier des 3 ou 4
tournois prévus dans l'année sportive. A rajouter dans le calendrier général , le moment venu.
Championnat de France Fédéral Vétérans FSGT : Ils auront lieu les 26 et 27 octobre 2019 à Parthenay
(79) Inscriptions en cours. Classements à utiliser : ceux diffusés dans ce bulletin.
Comme les années précédentes, le Comité de Paris prévoit une dotation financière pour les participants à
ces différents championnats fédéraux.
Priorité sera donnée à l'éloignement et aux clubs les plus "nécessiteux" , càd non aidés par ailleurs.
Merci aux participants de bien conserver tous vos justificatifs , hôtel , repas , essence , péage.....
BONNE SAISON SPORTIVE A TOUS .....
Fin de la réunion à 20h30
Le secrétaire : Jean Marie Aubé
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