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Présents : Jean-Michel ADREY, Pascal LABBAYE, Yann YVRAY, Yannick JACQUIER, Yolène GRADWOHL 

Invités : Matthieu POIRIER, Arnaud LEFEBVRE, Yoann GUILLEMIN, Hugo DUBREUIL, Antoine DI PIETRO, Cédric FRELIN 

Absent excusé : Amaury THELLIER 

Absents : Patrick CANNET, Laurent MILLOTTE, Mohamed KHALLOUFI 

 

1. Point sur la préparation du Top Détection 

Yannick nous présente les différents tableaux du Top Détection. Antoine nous confirme que nous aurons accès à la 
salle de danse l’après-midi. Les matchs de classement devront se jouer en même temps que les finales. Les finales 
auront lieues dans la même travée pour les différencier. 

Les poules dans les différents tableaux doivent être faites de manière homogènes, c’est-à-dire que les 1er de chaque 
département ne doivent pas se retrouver dans la même poule. 

Le POT est en cours par Arnaud, il va contacter le juge-arbitre pour validation et régler quelques points avec lui. 

Les enfants auront accès aux tableaux dans la salle, plusieurs affiches seront accrochées. 

Yannick se charge de prendre les balles. 

 

Proposition de Pascal pour les années futures : faire un Top Détection en Bourgogne et un Top Détection en Franche-
Comté, puis une journée Top Détection BFC. En raison du changement de lieu de dernière minute, il n’y aura personne 
du 90 à cause de la distance. La Commission est consciente de ce problème et va réfléchir sur l’amélioration de cette 
compétition. Pour rappel, le Top Détection a pour objectif la détection et la promotion du tennis de table. 

 

2. Sélection des joueurs aux CFR 

L’objectif est d’emmener au moins 3 équipes. Nous ferons une sélection pour chaque catégorie et diront quelles 
équipes sont prioritaires. La formule est de 3 joueurs. Nous allons donc sélectionner 3 joueurs par catégorie et un 
remplaçant sur le papier, mais ne pas l’emmener sauf si les joueurs sélectionnés ne peuvent pas se rendre aux CFR.  

Le choix de la sélection se fait selon les résultats des CF. Le but est d’être le plus compétitif possible. 

Benjamine : Léonie JACQUIER, Aïleen PANNIER, Rose PARMENTIER et remplaçante : Chloé DELOYE 

Benjamin : Marin JEAN, Honoré BATTAGLIA, Guénolé LECROC et remplaçant : Gabin CORBET-PLESSY 

Minimes Filles : Lucie SIGOILLOT, Gabrielle FAUCOGNEY, Louise FLEURAT-LESSARD (Yann ne pense pas qu’elle 
acceptera de venir) et remplaçante : Erine BOUGEOT 
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Minimes Garçons : Eliott KUNTZMANN, Simon MENIGOZ, Anton SEMPREY et remplaçant : Mael BERTHIER 

Si la Commission doit enlever une équipe en raison de manque d’entraîneur ou de moyens financiers, ce sera les 
minimes filles. 

A cela doit s’ajouter une sélection de 2 arbitres dont Yannick s’en occupe. 

Il faudra louer un minibus pour le déplacement, cela se fera une fois que nous serons quels entraîneurs se rendant à 
la compétition. 

 

Jean Michel ADREY 

    Président CTR 

 

 

Adrey (16 janv. 2023 15:25 GMT+1)
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