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Procès-verbal du tirage et informations 
 
 

La liste des engagements est close et le tirage est prêt. Tout d'abord je remercie les clubs et 
comités pour leur participation très nombreuse à cette première épreuve fédérale de la saison 
2019/2020. 
Je tiens à féliciter les clubs pour le respect des délais d’inscription prévus ; bravo également pour 
le paiement rapide des frais d’engagements. Merci pour vos efforts  à tous car cela facilite le 
travail préparatoire du juge-arbitre qui apprécie. 
 

Participation 
Nous comptons cette année 206 joueuses et joueurs inscrits (171 l’année dernière), pour un total 
de 335 engagements (+65) issus de 46 clubs (+12) répartis en 14 comités ou délégations. 
Nous battons cette année tous les records de participation depuis que cette épreuve existe. Bravo 
et merci à vous tous pour cet exploit. 
 

Modifications, rectifications et oublis 
Conformément au règlement des épreuves fédérales pour les joueurs inscrits aux Championnats 
de France FSGT, c’est le meilleur classement, toutes fédérations confondues, qui est pris en 
compte. Certains joueurs ont vu leur classement modifié par rapport aux inscriptions :  

 AS Cheminots de l’Est : HUOI Trang Meng 40 en FSGT est classé 35 en FF, il évoluera sous ce 
classement lors de l’épreuve fédérale. 

 USCORG : RAVAUX Emmanuel inscrit sous 45 en FSGT est classé 30 en FF, il jouera donc en 
Toutes séries et non en 3e série. 

 Paris IX ATT : NERA Jean-Pierre classé 40 en FSGT est 35 en FF, il jouera donc sous ce 
classement lors des Fédéraux.  

 CPS X : changement de classement pour trois joueurs 
� DELAVERGNE Romuald 40 est 35 en FF  (classement retenu) 
� NERA Patrick 45 est 40 en FF  (classement retenu) 
� MONIER Clément 50 est 45 en FF  (classement retenu) 

 CD 61 Orne : COUPRY Laurent engagé sous 55 est classé 50 en FF avec 1323 points, il évoluera 
donc en 3e série et non en 4e série. 

 
Erreurs le plus fréquemment relevées au niveau du remplissage des formulaires d’inscriptions :  

 Joueurs engagés dans la mauvaise série de classement 
 Joueurs engagés dans la mauvaise catégorie d’âge 
 Il faut indiquer le classement en FSGT et non le nombre de points en FF (consulter le tableau 

d’équivalence dans la plaquette règlements) 



 Mauvaise transcription des totaux dans l’onglet récapitulation ou calcul erroné du nombre 
d’engagements ce qui fausse le montant du chèque pour le règlement et nécessite l’envoi de 
chèques complémentaires ou le remboursement par la Fédé. 

 Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la FSGT et non à mon ordre et ne pas oublier de 
les signer. 

 
Le formulaire d’inscription doit être complètement renseigné et pas seulement partiellement. 
Sur la page récapitulative, le nom seul du correspondant ne suffit pas, il faut indiquer son adresse 
postale et son adresse courriel pour que je puisse le moment venu lui envoyer les documents 
comprenant toutes les infos nécessaires aux délégations. 
 

Doubles composés par le juge-arbitre sur demande des clubs 
 

Double DAMES 5e série 
RAVIER Marie-Christine 80 RSC Champigny avec SCJIER Katell 85 Fr. Lampaul Ploudalmézeau  
 
Double DAMES 5e série 
LY Estelle 80 AS Cheminots de l’Est avec LAIGNER Christine 85 Saint Germain du Corbeis 
 
Double DAMES 5e série 
DUGUEPERROUX Francine 80 AS Crédit Foncier de France avec BEAUDUCEAU Francine 90 AS 
Cheminots de l’Est. 
 
Double DAMES 5e série 
CHANTEUX Laurence 85 CM Aubervilliers TT avec LEVERT Emmanuelle 95 AS Porcheville 
 
Double DAMES 5e série 
MICELI Corinne 90 US Ivry avec LAMBERT Cécile 95 AYTT Yerres 
 
Double MESSIEURS Non-classés 
MACHADO Jorge NC TT Longlaville avec SANZ-TORRIJO David NC CS Cheminots du Mans  
 
Double MESSIEURS Non-classés 
BEGUE Jean-Noël NC AS Orly TT avec RAMBURE Philippe NC RSC Champigny 
 
Double MESSIEURS Non-classés 
LARRIEU Gilles NC CAM Bordeaux avec LE BRIS Armand NC Fr. Lampaul Ploudalmézeau 
 
Double MESSIEURS 5e série 
TARRAL Philippe 75 AS Crédit Foncier de France avec CHAPUIS Alexandre 75 AS Cheminots de 
l’Est 
 
Double MESSIEURS 5e série 
NIGI Dominique 75 PPC Parthenay avec LUZEIN José 75 AS Orly TT 
 
Double MESSIEURS 5e série 
GIODA Bernard 75 ASC Lanbernac avec LEDOYEN Patrick 80 AS Orly TT 
 
Double MESSIEURS 5e série 
PERON Pierre 75 AS Corpo Morlaix avec LE DALL Alain 80 Amis de Cales PORSPODER 



 
Double MESSIEURS 5e série 
SEDDAOUI Mohamed 80 Billy-Montigny avec BILHANT Luc 85 PC Plabennec 
 
Double MESSIEURS 5e série 
BOURCART Jean-Jacques 90 ESC XV avec GILBERT Daniel 90 AYTT Yerres 
 
Double MESSIEURS 5e série 
MENDEL Stéphane 90 Canal+ Les Pongistes avec KHA Thomas NC CPS 10 
 
Double MESSIEURS 4e série 
MARIE-CATHERINE Bernard 55 AS Air France Roissy CDG avec BAILLY Laurent 55 AS 
Cheminots de l’Est 
 
Double MESSIEURS 4e série 
CAMEDDA Sébastien 55 TT Longlaville avec MAECHLING Pascal 70 AMITIE Lingolsheim 
 
Double MESSIEURS 4e série 
STEVENOT Jean-Pierre 60 Saint-Cyr l’Ecole avec LESTIEN Denis 65 ESC XV 
 
Double MESSIEURS 4e série 
D’ALMEIDA Yann 60 RSC Champigny avec BOURGOGNAT Alain 65 AS Orly TT 
 
Double MESSIEURS 3e série 
HUOI Trang Meng 35 AS Cheminots de l’Est avec BELZON Patrick 45 SOGS Avenir Strasbourg 
 
Double MESSIEURS 3e série 
NERA Jean-Pierre 35 Paris IX ATT avec MONIER Clément 45 CPS 10 
 
Double MESSIEURS 3e série 
GIRARD Christophe 45 ESC XV avec N’DIAYE Nourdine 70 USCORG 
 
Double MESSIEURS Toutes séries 
RAVAUX Emmanuel 30 USCORG avec SOR Kiet 50 RSC Champigny 
 
Double MIXTES Non-classés 
BONAIME Sylvie NC RSC Champigny avec LARRIEU Gilles NC CAM Bordeaux 
 
Double MIXTES 5e série 
MICELI Corinne 90 US Ivry avec LAFOND Olivier 75 AYTT Yerres 
 
Double MIXTES 5e série 
BEAUDUCEAU Francine 90 AS Cheminots de l’Est avec DUCHIRON Patrick 80 AS Air France 
Roissy CDG 
  
Double MIXTES 5e série 
DUPUIS Stéphanie NC TT Longlaville avec LEDOYEN Patrick 80 AS Orly TT 
 
 
 



Pour permettre à tous les pongistes isolés de jouer en double : 
� CHANTEUX Laurence (5e série) a été appariée avec LEVERT Emmanuelle (NC) car plus de 

partenaire disponible dans leur catégorie de classement respective. 
� De même, chez les messieurs, RAVAUX Emmanuel (Toutes séries) a été regroupé avec 

SOR Kiet (3e série) et GIRARD Christophe (3e série) avec N’DIAYE Nourdine (4e série) car 
plus de partenaires disponibles dans leurs catégories de classements respectives. 

 
Informations importantes et déroulement de l’épreuve 

 Pour toutes les séries en simple et en double le tirage par assiette s'est fait sous comité 
départemental. 

 
 Nous jouerons avec des balles en plastique de couleur blanche; merci d'adapter votre tenue qui 

doit être sportive soit short et maillot (les effets vestimentaires blancs ne sont pas autorisés, 
de même que les bermudas et les débardeurs). 

 
 Il est strictement interdit de coller des revêtements de raquette sous peine de sanction. 

 
 Nous jouerons sur 34 tables le samedi et le dimanche. 

 
 Le timing de cette épreuve est très serré vu le grand nombre de participants. Pour nous 

permettre de terminer les différentes compétitions dans le temps imparti, je vous demanderais 
à tous de respecter scrupuleusement les horaires prévus, de venir rapidement à l’appel de votre 
nom à la table d’arbitrage et de respecter les deux minutes d’adaptation à la table pour ne pas 
perdre de temps inutilement. Avant de quitter le gymnase, veuillez vous assurer d’avoir joué 
toutes vos rencontres. Nous ne reviendrons pas en arrière, toute rencontre non disputée sera 
perdue. 

 
 Cette épreuve se déroulera en trois parties : les tableaux des doubles Mixtes le samedi matin, 

les séries en simples le samedi après-midi et les séries de doubles Dames et Messieurs le 
dimanche matin.  

 

 Prière de ne pas quitter le gymnase sans prévenir la table d’arbitrage sous peine d’être scratché 
dans la série en cours après le troisième appel. 

 

 Vous trouverez le déroulement et les horaires détaillés de toutes les séries dans les documents 
joints à ce PV ainsi que tous les renseignements nécessaires. 

 

 Tous comportements antisportifs graves, injures et insultes envers son adversaire seront 
sanctionnés par un carton rouge présenté par le juge-arbitre ce qui entraîne l’exclusion 
immédiate de l’épreuve.   

 
 Déroulement des séries en Doubles MIXTES le samedi matin 

Les séries de doubles Mixtes se dérouleront le samedi matin à 9 h 00 précises jusqu’aux finales 
incluses avec les 3e et 4e places jouées.  
Il n’y a pas de tableau « consolante » en doubles Mixtes pour les paires éliminées de poule. 
Les finales seront suivies par la remise des récompenses des trois séries avant la pause 
repas de midi. 
 
Ne devront être présents le samedi matin que les joueurs qui évoluent en double Mixtes.  



Les trois tableaux de doubles Mixtes ne nécessitant que 11 tables, les 23 tables restantes 
pourront servir à l’échauffement des joueurs qui ont envie de taper la balle avant les séries en 
simple. 

 
 Déroulement des séries en SIMPLES le samedi après-midi 

Les séries en Simples se joueront le samedi après-midi à partir de 13 h 30 précises jusqu’aux 
demi-finales incluses du tableau principal A avec les 3e et 4e places jouées. Un tableau 
« consolante » est disputé par les joueurs éliminés de poule jusqu’aux finales incluses et les 3e 
et 4e places sont jouées. 
Dans les Poules uniques de classement, le résultat de la poule déterminera le classement 
définitif de la série, aucune finale ne sera jouée. 
Avant de quitter le gymnase samedi soir, assurez-vous d’avoir terminé toutes vos rencontres. 
Toute partie non jouée sera considérée comme perdue et ne sera pas rattrapée le lendemain. 
 
Les finales du tableau principal A, dans toutes les séries en Simples, se dérouleront le 
dimanche à 13 h 45 suivies de la remise des récompenses de ces seules séries. 

 
  Déroulement des séries de Doubles DAMES et Doubles MESSIEURS le dimanche matin 

Les séries de doubles Dames et doubles Messieurs se disputeront le dimanche matin à 8 h 00 
précises jusqu’aux finales incluses avec les 3e et 4e places jouées.  
Il n’y a pas de tableau « consolante » en doubles Dames et Messieurs pour les paires éliminées 
de poule. 
Les finales seront suivies par la remise des récompenses pour les séries en Doubles avant 
la pause repas de midi. 

 

 
Documents joints à ce Procès-verbal : 
-  Les séries et le déroulement des tableaux      
-  Les horaires prévisionnels de l’épreuve 
-  La liste des numéros de dossards par club ou délégation 
 
Le reçu correspondant aux frais d’engagements versés vous sera transmis après l’épreuve par le 
siège fédéral. 
 
Les licences ont été vérifiées informatiquement par le juge-arbitre et ne seront donc plus à 
présenter à la table d’arbitrage le jour de la compétition.  
 
Nous vous remercions par avance de tout faire pour que cette épreuve soit une réussite où 
régneront la convivialité, la bonne humeur et le fair-play. Nous espérons que notre prestation vous 
donnera entière satisfaction et que nous passerons ensemble un excellent moment d'amitié 
sportive. Nous vous souhaitons de beaux Championnats de France FSGT Vétérans. 
 
 
 

    Les juges-arbitres 
       Mireille VOLTZENLOGEL, Jean-Marie LEROY et Jean-Pierre VOLTZENLOGEL  


