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MAINTIEN EN PRE-NATIONAL DE 
L’EQUIPE 1

Bons résultats de notre équipe fanion qui obtient son 
maintien lors des 2 phases (4ème et 6ème)



L’EQUIPE 2 enfin en R1

Après avoir raté 2 fois la montée la saison passée, l’équipe 2 est montée 
en première phase puis s’est facilement maintenue ensuite.



L’EQUIPE 3 monte puis se maintient
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• Championnat par équipes :

EQUIPES PHASE 1 PHASE 2

1 PN termine 4eme PN termine 6ème

2 R2 termine 1er Monte R1 termine 3ème

3 R3  termine 1er Monte R2  termine 6ème

4 R3 termine 4ème R3 termine 7ème

5 PR termine 6ème Descend D1 termine 2ème

6 D1 termine 8ème Descend D2 termine 2ème  Monte

7 D2 termine 8ème Descend D3 termine 2ème

8 D3 termine 8ème Descend D4 termine 1er Monte

9 D3 termine 7ème Descend D4 termine 1er Monte

10 DL termine 3ème DL termine 3ème



L’EQUIPE 9 championne de D4



• Foyers Ruraux : 3 équipes au départ. 2 
qualifiées aux finales nationales et 2 secondes 
places.
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• Coupe des Deux Sèvres : 

– Équipe 1 -4000 finaliste consolante 2

– Équipe 2 -4000 en demi-finale principale

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

– Équipe 2 -2000 perd en 1/8 de consolante 2

– Équipe 3 -2000 perd en 1/4 de consolante 2
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• Critérium fédéral: 

– Manon Riché est montée un tour en Nationale 2

– Antoine Noirault, après un tour en régionale, a 
joué toute la saison en Nationale 2 Benjamins 
(alors qu’il n’est que poussin)

– Fanny, Tom, Théo et Théo ont aussi joué en 
régionale mais les 3 garçons sont redescendus. 

– Morgan a joué le haut de tableau en R1 seniors et 
Rémi en R3

– Peu d’engagés cette saison
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• Top de détection Régional: 

– Antoine Noirault gagne en 2007 

– Fanny Coutant termine 3ème en 2007

– Naëly Charruau gagne en 2008 et après
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• Top de détection Zone Sud Ouest: 
– Antoine Noirault gagne en 2007, 3ème en 2006

– Fanny Coutant termine 5ème en 2007 , 3ème dans le tournoi 
Open.

– Naély Charruau 6ème en 2008
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• 1er pas pongiste

– Les finales ont eu lieu samedi dernier et les 
garçons ont dominé le département ! Les 4 
finalistes venaient de Périgné !!
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• Grand Prix Jeunes

– Antoine et Fanny remportent leur catégorie

– La nouvelle catégorie « Promotion » a été trustée 
par Périgné avec les victoires de Thibault, Teddy et 
Maxime
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• SPORT ADAPTE

– Championnats de France jeunes 
• Médaille de Bronze pour Maxime en D1 -18 ans

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

BILAN SPORTIF 
SAISON 2015/2016



RAPPORT D’ACTIVITES
SAISON 2015/2016



• 185 adhérents

– 163 Licenciés FFTT

– 28 Licenciés FFSA

– Légère baisse des adhérents (-6)
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• Les entrainements :

– Périgné : 5 groupes 

– Melle : 3 groupes

– Chizé : 2 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.

Sur Secondigné et Paizay-le-Chapt, Florian a pratiqué d’autres activités 

que 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 (177 inscrits) 

– Le jeu de Noël en légère baisse

– La soirée Parents-enfants avec une cinquantaine de participants

– Le tournoi de Noël a rassemblé une participation très faible. Nous 

avons demandé l’autorisation d’organiser un tournoi régional

– Les lotos : c’est encore une réussite. La salle était pleine 2 fois sur 3.
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• Nos manifestations :
– Organisation des rencontres interdépartementales du sport en 

milieu rural

• Un vrai succès

– Beaucoup de bénévoles

– Des participants satisfaits

– Une organisation sans faille
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• De nouveaux maillots et de nouveaux 
partenaires…

• Pas tous si nouveaux… :
– Super U, SARL Samson (déjà partenaires auparavant), 

Crédit Mutuel, SARL Blanchier et Le Villageois.
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• Notre communication:

– Le site internet  

• http://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 18/06

•Comptes provisoires

POINT FINANCIER



LA SAISON PROCHAINE



• Une nouvelle recrue : Julien BECHON classé 12 
et qui nous vient du TT Chef Boutonne

LA SAISON PROCHAINE



Concernant les arrêts, en équipe première :
-Adrien nous a annoncé son arrêt

-Guillaume I. souhaite prendre du recul mais devrait tout de même jouer 
les rencontres à domicile

La prénationale sera donc composée de Morgan (cap.), Anthony, Florent, 
Guillaume I. et sans doute un joueur qui tournera fonction des absences.

A noter que cette équipe évoluera à domicile le 
dimanche après-midi à 14h30

• Une occasion pour tout le monde de venir les 
supporter.
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Dans les autres équipes, quelques bruits ou 
incertitudes liées aux examens mais rien d’officiel

A tous ceux qui ne souhaitent pas reprendre en septembre, merci de nous 

le faire savoir le plus tôt possible afin de faciliter notre organisation.

Nous ne pourrons bien sûr donner les compositions 
que lorsque nous connaîtrons tous les départs et 
toutes les arrivées.
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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.

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

septembre.
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• Les projets pour la saison prochaine :

– Organiser un tournoi régional

– …

– A l’écoute des idées pour financer les emplois
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• Les Tarifs :

–

LA SAISON PROCHAINE

LOISIR COMPETITION CRITERIUM 
FEDERAL

-11 ans 85€ 120 € Gratuit

-13 ans 85€ 120 € Gratuit

-15 ans 85€ 120 € Gratuit

-18 ans 85€ 120 € Gratuit

18 ans et plus 75 € 120 € Gratuit



• Nous avons renouvelé le bureau l’an passé
donc il n’y a pas d’élection. Nous sommes 
cependant toujours à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour compléter notre 
équipe.

• Nous vous remercions encore une fois pour 
votre participation aux foyers ruraux et 
espérons vous revoir lors de prochaines 
organisations comme le méchoui.

ELECTION DU BUREAU



DIMANCHE 3 JUILLET

PENSEZ A VOUS INSCRIRE AU REPAS

DES BENEVOLES SERONT NECESSAIRES LE 
DIMANCHE MATIN NOTAMMENT

MECHOUI – PECHE - MARCHE


