
Fédération Française de Tennis de Table 
Ligue Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 

Comité du Var 
 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 5 NOVEMBRE 2019 À BELGENTIER 
 
 
Membres présents : BERTRAND - BELLINI – BONHIVERS – BOUCHET - DELANGLE - FARCE – FLOC’H – GIMENEZ 
- GUITAY – ICKE - LEMPEREUR – LEPELTIER – SANDRINI.  Invités : LAURENT. 
 
Membres excusés : BONELLI – GUILLERMOU - MARTIN - VINCENSINI. 
 
  
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
 
Le championnat se déroule correctement pour cette moitié de phase. Pour faire suite aux réserves du club de 
Forcalqueiret contre Brignoles, il est décidé le maintien du score de la rencontre. Il est rappelé au club de Brignoles 
que c’est sa responsabilité de s’assurer de bonnes conditions de jeu (pas de travaux pendant les rencontres…). 
 
 
COUPE AMATE 
 
René Bonhivers détaille les engagements de cette année (42 équipes). Il propose pour la prochaine olympiade les 
catégories suivantes : 700 – 900 – 1100 – 1300 - 1500 (rappel : pas d’organisation d’une catégorie s’il n’y a pas au 
minimum 4 équipes inscrites). 
 
 
CHAMPIONNAT JEUNES 
 
Le comité décide de la création d’une D4 réservée aux jeunes joueurs (poussin à cadet, maximum 550 points). La mise 
en place se fera à partir de janvier 2020. L’engagement pour cette phase sera gratuit mais le forfait sera pénalisé de 
100 euros. Il n’y aura pas de brulage avec les autres divisions du championnat. 
 
 
FORMATION 
 
La formation continue pour les juges arbitres est obligatoire. Ils ont la possibilité d’assister à la réunion de rentrée 
organisée par la ligue. Pour les autres, une session de rattrapage est organisée par le comité (cette année à La Seyne). 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
La prochaine assemblée générale doit obligatoirement se dérouler le samedi 13 juin 2020 (année élective). La salle de 
Belgentier n’étant pas disponible, le club du Luc se propose d’accueillir l’assemblée du comité. 
 

 

Le secrétaire administratif,            
 

Erwan LAURENT. 
 


