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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’ASTTBN du samedi 8 juin 2013
VOLET SPORTIF
Adhérents
L’association compte 77 adhérents en 2012/2013 (+18% par rapport à l’année dernière, l’une des
plus fortes progressions du département). Cela s’explique sans doute par la bonne communication à
la journée des Associations de début septembre et le bon fonctionnement du bouche à oreille.
C’est le plus grand nombre enregistré depuis que nous jouons à la salle du Cornouiller.
Cette année, on compte 32 nouvelles adhésions (23 jeunes et 9 adultes), soit 40% des effectifs (vs
35% l’an dernier).
Cela souligne l’attractivité du tennis de table mais aussi la bonne communication autour du club.
40 jeunes : 5 Poussins, 16 Benjamins, 14 Minimes, 2 Cadets et 3 Juniors
37 adultes : Seniors : 14 - Vétérans : 23
45 joueurs en compétition (59% des effectifs), soit 50% de plus que l’année dernière.
Entraînements
Séances jeunes :
Beaucoup de jeunes cette année et Serge a très bien géré cela en répartissant intelligemment les
groupes du samedi et du mardi.
Séances adultes :
La séance Adultes du mercredi à 20h45 a connu beaucoup de succès cette année. En moyenne, 5
tables étaient montées chaque mercredi, soit 10 joueurs chaque mercredi. A défaut d’entraîneur, des
entraînements ont été dirigés par Xavier Langlais ou Eric Lecomte, permettant à des joueurs évoluant
pour la 1ère fois en compétition de progresser rapidement.
Recherche d’entraineur pour la saison prochaine sur ce créneau du mercredi soir.
Bilan des compétitions
* L’équipe 1 senior a réussi à se maintenir en D2 en terminant 4ème sur 8 lors des 2 phases de poule.
1ère phase : 4 Victoires, 3 défaites. Phase 2 : 2 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites.
Résultats satisfaisants et encourageants pour l’année prochaine.
* L’équipe 2 senior a été de nouveau composée de nombreux joueurs ayant peu d’expérience en
compétition. En phase 1, l’équipe a terminé 7ème sur 8 avec 1 match nul et 6 défaites. Cependant, en
2ème phase, l’équipe a été très performante (grâce notamment à 2 renforts) puisqu’elle termine 3ème
sur 8 de son groupe en D3 avec 4 victoires et 2 défaites. Très encourageant pour l’année prochaine.
Excellente ambiance dans les 2 équipes adultes.
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* Championnat de Paris :
L’équipe évolue en 1ère division ce qui est un bon championnat. L’équipe a réussi à se maintenir en
D1 pour la saison prochaine.
Félicitations à 5 joueurs qui ont marqué plus de 100 points sur l’ensemble de l’année et qui ont donc
sauté 1 classement : Bruno Berenbach (+192 points), Eric Drouhin (+ 167 points), Sam Vo Quang (+
146 points), Eberhard Osthus (+ 128 points), Lin Schwob (+ 112 points).
* Jeunes :
En septembre, l'ASTTBN engage 2 équipes de minimes au championnat des jeunes par équipe pour la
saison 2012-2013. Cela fait donc 1 équipe supplémentaire d'engagée par rapport à la saison
précédente et marque ainsi l'engouement croissant de nos jeunes licenciés à la compétition. Les
résultats en fin de saison sont très bons puisque l’équipe 1 termine en 1/4 de final de la DIV 4 et la
nouvelle équipe 2 est toujours en lice pour la 1ère place de la DIV 6. Elle disputera le 8 juin sa 1/2
finale et en cas de victoire la finale le même jour. Un point remarquable remonte systématiquement
après les rencontres de nos deux équipes : le comportement exemplaire de nos jeunes joueurs. Les
parents ont observé leur motivation et surtout leur capacité à être très solidaire entre eux lors des
moments difficiles.
* Individuels
17 personnes font les indivs : 9 jeunes et 8 adultes en individuels le samedi après midi et le dimanche
matin dans toutes les catégories d’âge des benjamins jusqu’aux seniors
- Benjamins (classement sur 85 joueurs) :
-> Joachim OSTHUS 62ème – B1
- Minimes (classement sur 123 joueurs) :
-> Theodore OSTHUS 63ème – M1
-> Léonard TOFIGHI 65ème – M2
-> Maxime LE BRETON 67ème – M2
-> Yanis BOUGHOURA 84ème – M1
-> Louis JULIEN 116ème – M2
-> Alexis DROUHIN 117ème – M2
-> Louis ROYER 122ème – M2
- Cadets (classement sur 133 joueurs) :
-> Julien REBOURG 131ème – C2
- Seniors (classement sur 185 joueurs) :
-> Marc TOURELLE 57ème
-> Xavier LANGLAIS 66ème
-> Eberhard OSTHUS 122ème
-> Georges VEIGA 133ème
-> Eric DROUHIN 153ème
-> Hervé ANDRE 163ème
-> Lin SCHWOB 164ème
-> Tanguy DUPIN 177ème
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VOLET ECONOMIQUE
Bilan financier
Cf tableaux
Achat de 2 tables pour l’année prochaine
Attention au rangement en particulier !! Enrouler les filets sans détacher les poteaux.
Après investissement de matériels et la fête du club, on disposera d’un budget d’environ 1000 euros
en fin d’exercice.
Tarifs
Proposition de faire légèrement évoluer les tarifs afin de tenir compte du coût de vie.
Tarifs pour 2013-2014 :
-

Tout le monde : 143 euros
Adultes compétition : 164 euros
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VIE DU CLUB
Bureau
Xavier Langlais : Président
Eric Lecomte : Trésorier
Michel Laurent : Secrétaire
Eberhard Osthus : Communication + jeunes
Election du bureau.
Ré-élection de tous les membres du bureau à l’unanimité
Permanences
Ceux qui ont un jeu de clef au delà du bureau doivent assurer une permanence. Rappel qu’il est
absolument interdit de venir en dehors des heures d’entraînements habituelles ainsi que pendant les
grandes vacances. Pour cela, il faut adresser auparavant une demande officielle à l’OIS trois semaines
à l’avance.
Il faut la présence d’un membre du bureau pour ouvrir la salle en dehors des plages réservées.
Xavier Beugnet/Eberhard Osthus : responsable de la fermeture le samedi
Eric Lecomte/Xavier Langlais : responsable de l’entraînement du mercredi soir
Mondiaux du ping
Déplacement le samedi 18 mai à Bercy.
20 adultes et 15 enfants en train depuis la Celle St Cloud.
Belle journée avec grand enthousiasme de la part des enfants.
Fête du club
Elle a lieu le 15 juin.
Environ 40 personnes présentes.
Barbecue derrière la salle
Tournois
Un tournoi uniquement réservé à nos jeunes a été organisé le 24 mars dernier. Beau succès et les
jeunes étaient très contents. 16 participants
Classement : Léonard Tofighi, Théodore Osthus, Maxime Le Breton, Aymeric de Corniquet
Un mini tournoi adultes « compétition » a été organisé le 26 avril dernier afin de mêler les joueurs de
l’équipe 1 et ceux de l’équipe 2. Bonne ambiance. 11 participants
Classement : Xavier Langlais, Eberhard Osthus, Eric Lecomte, Georges Veiga
Tournoi du club prévu le 15 juin
Communication
Un article a été publié cette année dans Noisy Magazine en novembre/décembre 2012
Un autre article a été envoyé à la Mairie de Bailly pour parution dans le journal de la ville sans suite.
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