St Etienne-du-bois,
Le 30 juin 2010,

LOISIRS JEUNESSE
Association fondée en 1966
Conformément à la loi de 1901

Section : TENNIS DE TABLE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
LOISIRS-JEUNESSE TENNIS DE TABLE DE
SAINT-ETIENNE DU BOIS
SALLE POLYVALENTE LE VENDREDI 18 juin 2010

Présents : C Dubois, P Calland, S Millet, JP Ovigue, F Panchot, I Pois, N Valentino, A Martinez, F
calland, M Dubois, M Valentino, A Gaudet, S Calland, N Valentino, C Dubois, A Dubois, L
Grandmaison, Y Mouchanat, K Cherie, A Delorme, R Martinez, A Ovigue, D Mouchanat, T
Cornaton, JL Prodanu, F Abbate, B Grandmaison, M grandmaison, L Gaudet, M Dubiel, N Daniele,
F Coomans, C Blanc, B Cornouiller, J Vitte
Invités : Jean-Claude Mathieu et Eric Dubiel (Municipalité)

Mot d'accueil :
Le président Christophe Dubois remercie tout d'abord les personnes présentes venues nombreuses
cette année ainsi que les deux représentants de la mairie : Jean-claude Mathieu et Eric Dubiel.
Le club connait cette année une légère baisse de licences avec 70 licenciés dont 29 jeunes et 15
féminines, mais reste dans les 3 ou 4 premiers clubs de l'Ain. 3 jeunes ont intégré le CPS à Pont-deVaux avec des entrainements le mercredi, une participation assidue aux stages du comité et une
participation de Kevin Cherie à la formation pilote.
Au niveau sportif, le championnat par équipe a subit 3 descentes en 1ère phase dues à l'arrêt de
l'entente avec l'Abergement Clémencia, aux départs de 6 joueurs et aux blessés. Mais le club a su
rebondir en 2e phase avec la remontée directe des équipes 1 et 2. Cependant, la saison fut une année
riche en compétitions individuelles : 20 jeunes ont participé au Top jeune. En championnat
individuel, Alexis et Isabelle ont joué en Nationale 2, 4 jeunes en pré-nationale, toutes les filles en
régionale. Plusieurs médailles au championnats de l'Ain : 3 en sénior avec notamment le 10e titre
pour Alexis Martinez et 10 podiums au championnat de l'Ain jeunes. Luc Grandmaison participe au
championnat de France par classement à Epinal et Nathan Valentino aux inter-comités à la Rochesur-Foron. La section loisir se porte toujours aussi bien avec 23 participants qui s'entrainent
assidûment le jeudi et vendredi soir avec pour entraineur Patrick Calland aidé de François Coomans
(qui bouche les trous ).
Année marquée par le renouvellement complet des maillots. Les maillots de compétition ont été
financés en partie par le Bar des Sports, le Saloon et la mairie. les maillots loisirs ont été totalement
payés par Bérangère Coomans.
Et également une nouveauté : la création du site internet par Eric Dubiel mis à jour régulièrement
par Patrick Calland et Christophe Dubois.
De nombreuses manifestations ont été organisées : la journée du ping en septembre, le top 12
interne, le tournoi de Pâques qui a connu un grand succès et qui est notre première source de
revenu, la soirée dansante en décembre (bonne ambiance mais résultats catastrophiques), les vœux

en janvier et la fête de fin d'année en juin.
Pour terminer, Christophe Dubois lance un grand merci à tous ceux qui s’impliquent (membres du
bureau, joueurs, conjoints et parents) tout au long de l’année et particulièrement lors des
manifestations. Jean-Pierre pour sa bonne gestion financière et son travail de préparation des
manifestations. Patrick pour la gestion du site et l'encadrement des loisirs. Isabelle pour son action
auprès des jeunes. Alexis pour le championnat par équipe. La nouvelle recrue, Nelly, qui a
parfaitement accompli son rôle de secrétaire. Sébastien et Fabrice pour leur implication.
Mot de Claude Frontera (absent de l’assemblée) :
Pour les séances du mercredi, l'ambiance est au rendez-vous, cependant certains ont des difficultés
pour progresser. Il y a beaucoup de jeunes à cet entrainement donc il faudrait voir pour faire une
3ème séance. Il remercie Yoann et Kévin pour leur aide .
Pour les séances du vendredi, il y a une bonne ambiance, la technique est présente et Claude est
satisfait de la progression des jeunes. Bonne participation au CPS.
Il demande également aux parents et aux joueurs de ne pas hésiter à venir le voir si il y a des
objections ou des remarques à lui faire.
Résultats sportifs :
Le championnat par équipes (Alexis Martinez) :
1ère phase catastrophique : L'équipe 1 descend en R4. La 2 descend en D1. La 3 descend en D2. La
4 termine 2e en D2.
Le club a su rebondir en 2e phase avec de très bons résultats et 2 remontées immédiates. La 1
remonte en R4. La 2 remonte en pré-régionale grâce au retour d'Anthony Delorme au pays. La 3 se
sauve de justesse en D2 avec une 7e place. La 4 termine à une excellente 2e place en D2. La 5 est
4e en D3. Très bonne 2e place de l'équipe 6 en D3. La 7 rate de peu la 1ère place en battant tout de
même le 1er de poule.
Résultats individuels principaux (Isabelle Pois) :
Le Top 12 Départemental:
Alexis Martinez termine 1er. Il devrait gagner encore quelques 300 places pour se situer aux
alentours de le 600e place française, un véritable exploit pour ce grand champion.
Championnats de l’Ain Individuels:
Alexis Martinez finit champion en simple pour la 10e fois et 1er également en double mixte associé
à Isabelle Pois.
Isabelle termine 5ème en simple et 2ème en double associée à Audrey Gerex.
Du côté des jeunes,
En double benjamine/minime filles : Elvina Calland et Anais Gaudet terminent 3ème
Double junior filles : Julie Hamelin et Steffi Calland terminent 3ème
Double mixte cadets : Luc Grandmaison associé à Axelle Perraud de Pont-de-vaux terminent 1er
Double cadets : Luc Grandmaison associé à Lucas Pommerel de ASBTT terminent 1er
Poussine : Berenice Calland termine 2ème et Camille Dubois 3ème
Poussin : Mathis Valentino termine 3ème
Cadet fille : Steffi Calland termine 2ème
Cadet Garçon : Luc Grandmaison termine 2ème
Junior Garçon : Luc Grandmaison est 3ème

Top jeune : Mathis Valentino et Léo Dumery sont qualifiés au top détection régional

Section loisirs et site internet (Patrick Calland)
La section loisirs se porte très bien avec 23 licenciés qui s'entraînent le jeudi et le vendredi soir.
Certains joueurs ont le niveau pour jouer en championnat D3 sans problème.
Le site internet connait un succès grandissant. De plus en plus d'internautes chaque semaine dont
des joueurs d'autres clubs. Des aménagements prévus cet été.
Bilan financier (J-P Ovigue):
13217€ de recettes et 12829€ de dépenses. Le bilan est donc bien équilibré.
Les manifestations : Le tournoi : Les bénéfices du tournoi 2010 s’élèvent à 3031€ ce qui est un
record.
Cela devrait permettre de ne pas augmenter les licences l'année prochaine sauf hausse de la
fédération.
Saison 2010-2011:
Nouvelle réforme : Le championnat par équipe régional passe de 6 à 5 joueurs.
Donc à voir pour faire une équipe en D3 avec des joueurs du loisir,
Nouvelle recrue : Stéphane Blondel de l'AS Bressane. Un 2e joueur de niveau est également
envisagé.
La date du tournoi 2011 reste en suspens suite à la demande des conscrits de la 1 qui souhaitent
effectuer leur banquet à Pâques.
Le dossier de la future salle de sports avance avec le choix de l'architecte qui a été fait le 10 juin.
A voir pour intégrer un forum sur le site internet.
Récompenses :
Le club a voulu mettre à l’honneur les jeunes joueurs du club qui ont participé aux individuels et au
championnat de l'Ain en leur remettant une médaille : Steffi Calland, Camille Dubois, Anaïs
Gaudet, Julie Hamelin, Mathis Valentino, Luc Grandmaison, Kevin Cherie, Yoann Mouchanat,
Maxime Dubois et Nathan Valentino.
Christophe Dubois, Isabelle Pois et Sébastien Millet se sont vu remettre le mérite de bronze régional
pour leur implication dans le club.
Des fleurs ont été remises à Béatrice Grandmaison, Laurence Gaudet, Béatrice Cornaton et
Monique Gros pour leur aide précieuse lors du tournoi et une mention spéciale à Marie-Hélène
Calland et Agnès Dubois pour le travail effectué lors du tournoi.
Récompenses pour Isabelle Pois pour son implication envers les jeunes et les entrainements,
François Coomans pour son investissement pour les loisirs et Denis Mouchanat qui gère les
entrainements en l'absence de Claude Frontera.
L'assemblée se termine par le verre de l'amitié.
La secrétaire
Nelly Valentino

