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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’ASTTBN du samedi 14 juin 2014
VOLET SPORTIF
Adhérents
L’association compte 64 adhérents en 2013/2014 (même niveau que celui d’il y a 2 ans). Cela
s’explique en grande partie par le turn over des jeunes joueurs (entre 8 et 11 ans).
Cette année, on compte 17 nouvelles adhésions (14 jeunes et 3 adultes).
Cela souligne l’attractivité du tennis de table mais aussi sans doute la bonne image de l’association à
l’extérieur (bouche à oreille entre jeunes) -> travail remarqué de notre éducateur sportif, Serge.
35 jeunes : 4 Poussins, 12 Benjamins, 9 Minimes, 7 Cadets et 3 Juniors
29 adultes : Seniors : 7 - Vétérans : 22
26 joueurs en compétition (43% des effectifs).
Entraînements
Séances jeunes :
Un peu moins de jeunes que l’an dernier, ce qui a permis à Serge de mieux gérer la répartition des
groupes du samedi et du mardi.
Séances adultes :
Nous avons recruté un nouvel entraineur Reinald Fleury. Enorme succès pour cette première année.
Malheureusement, il semblerait qu’il ne puisse pas renouveler pour l’année prochaine car le club de
Rueil lui change son créneau horaire. A confirmer.
Voir pour le remplacer dès sept/oct sur le créneau du mercredi soir.
Bilan des compétitions
* L’équipe 1 senior a réussi à se maintenir en D2 en terminant 5ème sur 8 en phase 1 et 3ème sur 8 en
phase 2.
1ère phase : 4 Victoires, 3 défaites. 2ème phase : 4 victoires, 3 défaites.
Résultats satisfaisants et encourageants pour l’année prochaine, en sachant que nous avons une
recrue de bon niveau pour l’an prochain pour jouer en équipe 1 : Pierre-Yvon
* L’équipe 2 senior a performé lors de la 1ère phase puisqu’elle est monté en D2, en terminant 1ère de
son groupe avec 7 victoires sur 7 !
Malheureusement, en phase 2, l’équipe est tombé sur un groupe de D2 très difficile et descend donc
en D3 pour l’année prochaine.
* L’équipe 3 senior termine 4ème sur 7 en D3 (3 victoires, 3 défaites) en phase 1, et 1ère en D3 en
phase 2.
Malheureusement, le règlement empêche une équipe inférieure de monter si l’équipe supérieure
descend.
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Félicitations au très beau parcours des joueurs de l’équipe 3 dont bon nombre de joueurs ont
fortement progressé cette année.
Création d’une 4ème équipe en janvier 2014 pour la phase 2. Elle termine dernière de son groupe mais
avec un plaisir de jouer.
Excellente ambiance dans les 4 équipes adultes.
* Championnat de Paris :
L’équipe évolue en 1ère division ce qui est un bon championnat. Malheureusement, peu de joueurs
souhaitent participer à ce championnat, ce qui nous a valu quelques difficultés à composer les
équipes. L’équipe termine 7ème/8 (1 victoire, 6 défaites), ce qui est sans doute synonyme de descente
en D2. A voir à la rentrée si nous continuons à engager une équipe pour l’année prochaine. Réflexion
de prise en charge de cette équipe par les joueurs de l’équipe 4 si pas d’équipe 4 l’an prochain.
--------------Félicitations à 7 joueurs, meilleures progressions du club cette année :
Marc Brisset (772, +272 points)
Sam Vo Quang (886, +228 points)
Bruno Berenbach (881, +191 points)
Georges Veiga (861, +61 points)
Eberhard Osthus (922, +58 points)
Hervé André (622, +52 points)
Bertrand Corde (1084, +49 points)
Classement joueurs TOP 10 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marc Tourelle (1172)
Xavier Langlais (1097)
Bertrand Corde (1084)
Clément Maurice (924)
Eberhard Osthus (922)
Jean-Marc Nony (902)
Sam Vo Quang (886)
Bruno Berenbach (881)
Eric Lecomte (877)
Georges Veiga (861)
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* Jeunes :
Meilleur jeune, Léonard Tofighi (14 ans, 618 points).
7 jeunes engagés dans les compétitions criterium individuel des Yvelines en début de saison.
1 dans la catégorie (-11ans)
2 dans la catégorie (-13ans)
4 dans la catégorie (-15ans)
Dans les Faits Marquants de cette année nous noterons
1 montée de division (D3 à D2 -15ans) : Léonard Tofighi
4 maintiens de division
o Joachim Osthus (D1 -11ans)
o Theodore Osthus (D2-13ans)
o Max le Breton (D2 – 15ans)
o Yanis Boujouhra (D2- 15ans)
2 descentes de division
o Axel St Livrade (D2-D3 –15ans)
o Louis Royer (D2-D3 -15ans)
En synthèse : Les résultats sont légèrement en retrait par rapport à ce que l’on aurait pu espérer
pour nos jeunes. Cela peut s’expliquer par le passage de la plus part d’entre eux, en début de saison,
à la catégorie supérieure pour lequel le niveau s’élève naturellement. Toutefois les membres du
bureau ASTTBN notent un manque de motivation en fin de saison. Le challenge pour notre
association pour l’année prochaine sera sa capacité à motiver, peut être avec davantage de
discipline, ses jeunes compétiteurs.
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VOLET ECONOMIQUE
Bilan financier
Cf tableaux
Achat d’une table cette année
Attention au rangement en particulier !! Enrouler les filets sans détacher les poteaux.
Equilibre financier en fin d’exercice.
Tarifs
Proposition de faire légèrement évoluer les tarifs afin de tenir compte du coût de la vie.
Tarifs pour 2014-2015 :
-

Tout le monde : 146 euros
Adultes compétition : 167 euros

Page 4

TENNIS

ASTTBN

DE

ASSOCIATION SPORTIVE

TABLE Bailly Noisy le Roi
DE TENNIS DE

TABLE

DE

BAILLY - NOISY

LE

ROI

VIE DU CLUB
Bureau
Xavier Langlais : Président
Eric Lecomte : Trésorier
Michel Laurent : Secrétaire/Webmaster
Eberhard Osthus : Communication + jeunes
Election du bureau.
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
Fête du club
Elle a eu lieu le 7 juin.
Environ 50 personnes présentes. Réussite.
Barbecue derrière la salle
Vainqueur adultes : Marc Tourelle
Vainqueur jeunes : Maxime Le Breton
Tournois
Un tournoi uniquement réservé à nos jeunes a été organisé cet hiver. Succès et les jeunes étaient
très contents. 16 participants
Vainqueur : Yanis Boughera
Comme l’année dernière, 2 tournois adultes « compétition » ont été organisé (décembre et fin mai)
afin de mêler les joueurs des 4 équipes, qui se voient finalement peu durant l’année mis à part aux
entraînements.
Bonne ambiance, conviviale, agrémentée d’un buffet.
Tournoi du club 7 juin
Communication
Aucun article cette année. A faire pour l’année prochaine.
Journée des Associations le samedi 06 septembre 2014.
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