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MAINTIEN EN PRE-NATIONAL DE 
L’EQUIPE 1

Hors entente, sans doute la meilleure équipe de l’histoire du 
club.



L’EQUIPE 2 FAIT… 2

Pas de chance au « tirage » avec à chaque fois une équipe « injouable »
dans la poule. Très belle saison quand même



ET L’EQUIPE 3 FAIT… 4

Pas toujours régulière mais un maintien assez facile dans les 2 phases



BILAN SPORTIF 
SAISON 2014/2015

• Championnat par équipes :

EQUIPES PHASE 1 PHASE 2

1 PN termine 3eme PN termine 5ème

2 R2 termine 2ème R2 termine 2eme

3 R3  termine 4eme R3  termine 4eme

4 PR termine 3ème PR termine 1er monte en R3

5 D1 termine 1er monte en PR PR termine 5eme

6 D2 termine 5eme D2 termine 2eme

7 D3 termine 1er monte en D2 D2 termine 6eme

8 D3 termine 5eme D3 termine 3eme

9 D4 termine 2ème D4 termine 2ème

10 D4 termine 3ème D4 termine 2ème monte en D3

11 DL termine 5ème DL termine 5ème

12 DL termine 1ème DL termine 3ème



• Foyers Ruraux : inter-générations éliminés en 
inter régional, les jeunes 3emes, les espoirs 
3èmes, les filles 3èmes aux finales nationales.. 
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Et enfin le titre suprême, champions 
de France dans la catégorie Elite !!!!



• Coupe des Deux Sèvres : 

– Équipe 1 -4000 en finale le 20 juin

– Équipe 1 -3000 perd en demi-finale

– Équipe 2 -4000 en demi-finale consolante 2

– Équipe 1 -2000 perd en 1/8 de consolante 1

– Équipe 2 -2000 perd en 1/4 de consolante 1

BILAN SPORTIF 
SAISON 2014/2015



• Critérium fédéral: 

– Manon Riché et Clémence Pelletier sont montées 
en Nationale 2

– Antoine Noirault a joué toute la saison en Régionale 
Benjamins (avec des jeunes de 3 ans de + que lui)

– Justine, Tom, Théo et Théo ont aussi joué en 
régionale. 7 joueurs en régionale, on a déjà fait 
mieux mais… il y a quelques temps déjà…
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• Top de détection Régional: 

– Antoine Noirault gagne en 2007 et après

– Fanny Coutant termine 2ème en 2007 et après 

– Nathanaëlle Durand 4ème en 2007
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• Top de détection Zone Sud Ouest: 

– Antoine Noirault gagne en 2007 et après

– Fanny Coutant termine 6ème en 2007 et après 

– Nathanaëlle Durand 7ème en 2007
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• 1er pas pongiste

– Les finales auront lieu le 20 juin

• En ½ finales, 3 victoires sur 4 catégories avec Louise 
Perrin en CE Filles, Lucile Dumora en CM Filles et 
Raphaël Durand en CM Garçons
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• SPORT ADAPTE

– Championnats de France jeunes
• Médaille d’or pour Mathieu en D2 – de 13 ans

• Médaille d’argent pour Alexis en D3 – de 21 ans

• Médaille de bronze pour Valentin en D1 – de 15 ans

• Médaille d’or pour Maxime en D2 – de 15 ans
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• 191 adhérents

– 167 Licenciés FFTT

– 32 Licenciés FFSA

– Légère hausse des adhérents (+5)
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• Les entrainements :

– Périgné : 6 groupes 

– Melle : 4 groupes

– Chizé : 3 groupes

– ST Romans : 1 groupe

– Brulain : 2 groupes
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• Les PEL 

– Plan Educatif Local financé par l’état et la 
communauté de communes Val de Boutonne

– Interventions à :

• Périgné

• Chizé

• Brioux sur Boutonne
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• Les APS (activités péri-scolaires)

– interventions à :

• Périgné

• Chizé

• Brioux sur Boutonne

• Secondigné

• Brûlain

• Paizay-Le-Chapt

Cela représente plus de 300 enfants qui ont 

découvert et pratiqué le Tennis de Table.
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• Sport adapté :

– Coopération avec l’ IME de Melle

• 1 séance chaque mardi à Périgné

• 1 séance chaque jeudi à Melle

• Accompagnement lors des compétitions de sport 
adapté.
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• Nos manifestations :
– Le méchoui a été un succès (+ de 180 inscrits) malgré la pluie. 

– Le jeu de Noël en légère baisse.

– La soirée Parents-enfants avec une cinquantaine de participants

– Le tournoi de Noël a rassemblé une participation relativement faible. 

Nous allons tenter d’améliorer notre publicité.

– Les lotos : c’est la grande réussite de nos manifestations. La salle 

était pleine à chaque fois.
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• Notre communication:

– Le site internet  

• www.perignett.sportsregions.fr

– Facebook

• Une page Périgné Tennis de Table

Mis à jour régulièrement par Florian et Magalie
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POINT FINANCIER



LE POINT AU 13/06

•Comptes provisoires

POINT FINANCIER



LA SAISON PROCHAINE



• Une nouvelle recrue : Morgan Richard classé
19 et qui nous vient de Niort TT
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• Jean-Marc Bourget nous rejoindrait aussi. Il 
reprend le tennis de table après 6 ans d’arrêt.

Concernant les arrêts, même si nous souhaitons 
qu’il n’y en ait pas, merci de nous les faire connaître 
le plus tôt possible afin de nous organiser  pour la 
composition des équipes et des groupes 
d’entraînement.
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• Les équipes :

– Pas de décision concernant les compositions.

• Morgan intégrera la Pré Nationale

– Pas de création d ’équipe féminine de prévue. 

Nous avons hésité mais, comme le niveau régional n’existe 

pas (ou presque), nous préférons attendre une année que 

les jeunes s’aguerrissent.
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• Les groupes d’entraînement :
– A part quelques déplacements de joueurs dans les groupes, 

certains ont progressé, d’autres rentrent au collège, par 

exemple, nous ne prévoyons pas beaucoup de 

changements.

– Peut être des regroupements à Chizé et à Melle pour plus 

de dynamisme

– Ils vous seront notifiés avec la convocation à l’AG de 

septembre.
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• Les projets pour la saison prochaine :

– Changer les maillots

– Continuer à développer le mécénat

– Organiser les interrégionaux de foyers ruraux (pour se 

préparer aux nationaux ?)

– Que les nouveaux membres nous donnent des idées

– …

– Que tout le monde prenne du plaisir
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• Les Tarifs :

–

LA SAISON PROCHAINE

LOISIR COMPETITION CRITERIUM 
FEDERAL

-11 ans 85€ 105 € 5 €

-13 ans 85€ 105 € 5 €

-15 ans 85€ 115 € 5 €

-18 ans 85€ 115 € 5 €

18 ans et plus 65 € 115 € 5 €



• L’équipe sortante:

Bernard Boche Jean-Pierre Guérit

Marian Hopko Julien Jacques

Jacques Nourisson Lysiane Nourigeon

Alain Paillé Raphaël Villemin

Lysiane nous a dit qu’elle souhaitait arrêter.

ELECTION DU BUREAU



• Nous aimerions être au moins 10 pour gérer le 
club.

• En plus des membres du bureau qui se 
réunissent tous les mois, nous aimerions avoir 
un groupe de bénévoles sur lesquels nous 
pourrions compter en cas de besoin.

ELECTION DU BUREAU


