
                                   RAPPORT MORAL  SAISON 2017/2018

Mes chers amis,

Tout d’abord, je vais vous donner quelques chiffres concernant nos adhérents.
Nous avons eu 101 licenciés soit une augmentation de 8 joueurs.
65 licences traditionnelles et 36 licences promotionnelles dont 11 féminines pour 90 
masculins.
Par catégories d’âges, nous comptons 10 poussins, 3 benjamins, 10 minimes, 8 cadets, 8 
juniors, 24 séniors et 38 vétérans.
On dit souvent que le tennis de table se pratique de 7 à 77 ans et cela se confirme à Yvetot 
car le plus jeune Tom Demeillez à 7 ans et la plus âgée Anne-Marie Vauquelin à 77 ans.
36 licenciés sont Yvetotais et 65 habitent hors d’Yvetot.

Concernant les résultats sportifs, je laisserai le soin à Philippe de vous parler des résultats 
individuels et des jeunes plus tard et je vous donne les résultats des équipes.

- L’équipe fanion en R1, après avoir raté la montée en PN en 1ère phase dans des 
conditions sur laquelle je ne reviendrai pas, finit la saison 4eme.

- L’équipe 2 a joué toute la saison en R2 et finit 4eme.
- L’équipe 3 a démarré la saison en R3, est descendue et finissant 2eme remonte en fin 

de saison.
- L’équipe 4 a démarré aussi en R3 est descendue et finit 4eme.
- L’équipe 5 a démarré en R4 est descendue en D1 et finit 4eme.
- L’équipe 6 a joué toute la saison en D1 et finit 8eme.
- L’équipe 7 a joué toute la saison en D2 et finit 6eme.
- L’équipe 8 a joué en D2 et finit la saison 1ere.
- L’équipe 9 a joué en D2 et finit 8eme.
- L’équipe 10 finit 5eme en D3
- L’équipe 11 finit aussi 5eme en D3.

Nous aurons donc, une nouvelle fois, une équipe dans chaque division de la D3 à la R1.

Concernant les joueurs, nous pouvons souhaiter la bienvenue à Kevin Havard classé 15 qui 
vient de Petit Quevilly, à Alfred Becquet classé 12 qui vient de Fontaine le dun, Hervé 
Brachini classé 6 qui revient après un passage à Fecamp et à Simon Desseaux classé 6 qui 
vient de Motteville.
Au rayon des départs, nous perdons Quentin Coté qui va à Rouen, Stanislas Madelin qui va
à Montivilliers, Jean Marc Moreau qui va à Evian, Thomas et Nathanaël Decroix qui vont à
Pavilly et 2 joueurs ont décidé d’arrêter : Thibault et Didier Hanonge.
Ce qui nous fait constater qu’une page se tourne car il ne reste aucun joueur de l’équipe 
fanion ayant évoluée en pré-national et national 3.



Je vais maintenant passer aux évènements marquants la saison écoulée.
La saison a démarré fort avec l’organisation des 50 ans du club qui se sont déroulé le 2 
septembre.
Les 31 mars et 1 avril nous avons organisé les finales par classement 76.
Les 14 et 15 avril les finales jeunes 76.
Les 2 et 3 juin l’opération camping cars et solidarité avec notre sponsor Plein Air 
Normandie.
Le 8 juin notre premier loto.
Le 10 juin les finales Normandie toutes catégories.

Je remercie la municipalité pour la mise à disposition des gymnases Vannier et Profit et la 
salle du Vieux Moulin pour les 50 ans et le loto.
Pour finir, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui pour certain 
ont donné beaucoup de leur temps afin d’assurer la réussite de ces évènements et bien sur 
les joueurs et parents qui ont participé aux montages/démontages des salles ou confection 
de pâtisseries.
Je vous remercie de votre attention.

Le président
Martial Foucourt


