
Championnat de France F.S.G.T. Vétérans de Tennis de table
Les 27 et 28 octobre 2018 à LIMAY dans les Yvelines

Bilan moral et sportif des juges-arbitres

En accord avec mon équipier, je vais tracer ci-dessous le bilan de cette épreuve.

Tout d’abord un grand merci à la municipalité de LIMAY pour la mise à disposition de
son complexe sportif « GUY MOQUET » qui a permis d’avoir une unité de lieux pour la
compétition,  la  petite  restauration  pendant  ces  deux  jours  et  les  repas  servis  le
samedi et le dimanche à midi. Rien à redire sur la qualité des plats proposés, tout
était bon.  
Un grand bravo au club ALJ LIMAY et à son équipe de bénévoles sous la houlette de
Serge  JEGOU,  le  président  du  club  et  coordinateur  de  l’épreuve,  dévoués  et
omniprésents,  pour  leur  accueil  chaleureux,  leur  organisation  sans  faille  et  leur
disponibilité de tous les instants pour satisfaire tout le monde aussi bien les joueurs
que l’équipe des JA. Ils se sont investis à fond et n’ont pas ménagé leurs efforts
durant  tout  le  week-end.  La  soirée  festive  de  samedi  fut  également  une  grande
réussite avec une superbe ambiance et beaucoup de convivialité.

Avec 171 joueurs inscrits (94 l’an dernier) issus de 34 clubs répartis en 10 délégations
ou comités pour un total de 271 engagements nous enregistrons une forte progression
du nombre de participants. Cette édition 2018 fut donc un très bon cru tant par la
quantité  des  joueurs  présents  que  par  la  qualité  de  jeu  proposée,  nous  avons  pu
assister à de très belles rencontres d’un excellent niveau. A relever 9 forfaits le jour
de l’épreuve, deux joueurs retirés avant le tirage au sort et une joueuse forfait pour
accident sur place. 

Quelques remarques sur le déroulement de l’épreuve

Nous  déplorons,  en  effet,  un  forfait  sur  place  pour  raison  d’accident  dès  la
première demi-heure de jeu après le démarrage de la compétition. Lors du double
mixte une joueuse alsacienne Christine PONTIDA a fait une chute grave pendant
un  échange.  Elle  a  été  emmenée à  l’hôpital  pour  faire  des  examens  (radios  et
scanner) qui ont conclu à la fracture d’une vertèbre lombaire. Elle a été rapatriée
en train sur Strasbourg. La guérison va être longue, elle se repose et se remet
doucement,  son  état  actuel  est  satisfaisant.  Nous  lui  souhaitons  un  prompt
rétablissement. C’est la deuxième année consécutive que nous sommes victime de
ce genre de problème lors de cette épreuve (accident cardiaque l’année dernière
et fracture cette année). Espérons que la série s’arrête là, nous avons eu notre
compte de frayeur, d’autant plus que cela concerne deux pongistes du même club
strasbourgeois (SOGS Avenir Strasbourg).



    Un petit rappel   : l’inscription d’un joueur participant à une épreuve fédérale doit
obligatoirement se faire par le club auprès duquel il est licencié.

 Nouveautés et modifications

Pour alléger le programme des Doubles le dimanche matin, les séries de Doubles
Mixtes se disputent désormais la samedi matin, à l’ouverture de l’épreuve, de 9 h
00 à 12 h 00 jusqu’aux 3e et 4e places jouées et les finales incluses.
Après la pause de midi le samedi, se jouent toutes les séries en simples jusqu’aux
demi-finales incluses et les 3e et 4e places jouées entre 13 h 30 et 19 h 30.
Les Doubles Dames et Doubles Messieurs se déroulent le dimanche matin de 8
heures  à  midi  jusqu’aux  3e et  4e places  jouées  et  les  finales  incluses,  nous
permettant ainsi de profiter d’une pause repas confortable avant de disputer les
seules finales en simples à 14 heures tout en laissant le temps à l’organisateur de
réaménager la salle dans des conditions optimales. Fin de la compétition à 15 h 00.
La remise des récompenses était une cérémonie interminable qui voyait la moitié
de  nos  podiums  désertés  par  les  récipiendaires  obligés  de  partir  pour  des
impératifs  horaires  de  train  et  d’avion.  Nous  avons  donc,  là  aussi,  innové  en
remettant toutes les médailles des séries de doubles au cours du week-end : les
doubles  Mixtes  le  samedi  à  midi  après  les  finales  et  les  doubles  Dames  et
Messieurs le dimanche à midi après les finales. De ce fait après les finales des
séries  en  simples  le  dimanche  à  15  h  00  il  ne  reste  plus  qu’à  remettre  les
récompenses de ces séries là soit une cérémonie de remise terminée à 16 h 00.
Conclusion : cette année tous les récipiendaires sont rentrés à la maison avec leur
médaille (pari réussi).

Une  fois  de  plus  l’équipe  de  juges-arbitres  est  satisfaite.  La  compétition  s’est
déroulée dans de bonnes conditions et sans problèmes, ceci grâce à vous les joueurs,
grâce à votre comportement exemplaire, votre respect de la discipline, votre bonne
humeur, votre politesse et gentillesse dont vous faites preuve tous les ans ainsi que
l’ambiance conviviale dans laquelle vous évoluez.

Nous tenons tout particulièrement à remercier Sandra OTSANAKTZIS du club de
Limay  et  Valentin  SLIWINSKI  du  club  de  Porcheville  pour  leur  aide  précieuse
apportée à la table d’arbitrage pendant tout le week-end et pour l’excellent travail
fourni. Un grand merci également à mon équipier fidèle et de longue date Jean-Marie
LEROY pour son efficacité, sa disponibilité et sa bonne humeur.

Nous  vous  félicitons  pour  la  belle  réussite  de  ce  Championnat  et  espérons  vous
retrouver tous très nombreux l’année prochaine ainsi qu’aux Fédéraux Non-Classés à
Toutes Séries qui  se dérouleront les 23 et 24 février 2019 à Parthenay dans les
Deux-Sèvres.

                                                L’équipe de juges-arbitres
                              Mireille VOLTZENLOGEL, Jean-Marie LEROY 
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