
BILAN SPORTIF 2019/2020 CSA TENNIS DE TABLE  

Lors de la 1ere phase les équipes de D1/D3/D4 se maintient juste la 

R4 redescend en D1.(Voir Réunion  du 18/12/2019) 

Pour la phase 2 nous avons décidés de modifier  les équipes D1 et D3 

,afin de montée une D3 et une D1 et de maintenir l’autre D1. 

*L’équipes D1(1) montante été composée : 

• Anaïs/Baptiste/Florian c./J-François. 

Termine 1er avec 3 victoires . 

*L’équipe D1(2) pour le  maintient été composée : 

• Eric/Franck/Edouard/Florian t. 

Aucune victoire est termine 8eme . 

*L’équipe 3 pour la montée été composée : 

• Ugo/Erwan/Nathan/Noé. 

Termine 4eme avec 2 victoires et une défaite . 

*Equipe 4 été composée : 

• Bruno  T./Christian/Alban/Pierrick/Olinda/Bruno l./Didier/… 

Termine 1eme avec 2 victoires et une défaite. 

*Equipe -18 été composée : 

Paul/Leo/leewan/Lucas/ ……. 

Termine 1er. 

*Coupe de l’eure  -1000/Coupe A/ 

Eric/Noé/Edouard  . 



2eme avec  4 victoires et 2 défaites.  

*Coupe de l’eure  1750/mixte. 

Anaïs/Baptiste /Florian. 

Termine 1er avec 3 victoires et  1 forfait(Blessures) 

Au  10/01/2020 Résultats des coupes. 

*Coupe comité Tableau c  Poule c  était composée : 

Ugo/Didier/Edouard/Florian t. 

3eme avec 2 victoires/2 nuls/1 défaite . 

*Coupe Comité  Tableau B  Poule A était composée : 

Florian/Baptiste/Anaïs 

Termine 5eme avec  4 défaites  et 1 victoire . 

*Vétéran  

Arrêt au 4eme tour. 

*-Régionale finale par classement. 

Régionale et départemental  arrêt des compétitions au tour 3  

Florian T. termine 8eme tour 3 

*Régionale -15 Minimes Tour 3 

Baptiste C. termine 9eme . Tour 3 

Florian C. termine  15eme. Tour 3 

*Départemental  Cadet . 

Paul Manach -32eme  

 



Pierrick Mercier-28eme Tour 3 

*Départemental  minime  

Portas Nathan 3eme Tour 3 

 

Ce classement est virtuelle car suite à l’arrivée du Covid  la FFTT à 
décidée  l’arret de toutes  compétitions de tennis de table . 
 

Pour le Championnat par équipes (toutes divisions) sans 

possibilité de dérogation : 

 Pas de classement des équipes dans la poule au titre de la 

phase 2 (championnat de deux phases) ou à l'issue des 
rencontres aller-retour (championnat d'une phase);  

 Pas de montée en division supérieure;  

 Pas de descente en division inférieure;  
 Pas d'attribution de titre à l'issue de la phase 2 (championnat de 

deux phases) ou à l'isse des rencontres aller-retour 

(championnat d'une phase); 
 Constitution des divisions pour la phase 1 de la saison 2020-

2021 avec les équipes qualifiées pour la phase 2 de la saison 

2019-2020, sous réserve qu'elles se réengagent au titre de la 
saison 2020-2021. 

  

 



Résumé  

On peut remarqué que cette phase était mal engagée pour la 

montée de la D3 et le maintient d’une D1 ,car nous avons eu encore 
beaucoup de forfait au niveau des joueurs ,et nous avons utilisées 

des montées et descentes de joueurs de différents  niveaux lors des 

3 journées de championnats. 
Ils faut revenir au basic et être 5 par équipes par divisions . 

Nous ne pouvons plus passer de l’effort mental pour construire les 

équipes .  
Nous devons construire un planning structuré afin de palier au plus 
vite la construction d’équipe stable et viable. 
 
 
 

Autres actions 
 

Nous avons participé fête du sport 2019 – 31 aout 2019 . 
IME :1 heure de cours le Mercredi matin . 
Ecole :Découverte du tennis de table dans différentes écoles des 
Andelys . 
 
Le club remercient les parents et  qui ont participés au déplacements 
des compétitions et les accompagnants . 
 

Fin du bilan sportif 2019-2020 
 

Noé Personnat 
Csa Tennis de table 

 

  

  



  

 


