Réunion du

Conformément au compte-rendu du Comité Directeur du 03/07/01 sans
demande de modification dans les 15 jours suivant leur réception, les comptesrendus seront adoptés.

8 février 2010

Infos du Président
Présents

Infos Fédérales
•

•

Alain Dubois ne sera pas présent à la pose de la 1

ère

pierre du

Vendespace. Il sera représenté par Monsieur Deniaud. Monsieur

BROCHARD Stéphane

Limousin sera bien évidemment présent.

BESSON Marie Noëlle
CALLAUD Laurent

Congrès de la fédération se tiendra à Pau du 22 au 24 mai 2010.
Que les membres du comité qui souhaitent y assister se
rapprochent d’André Godet.

•

AUBUSSON Jean-Pierre

FOUCAUD Pierre
JOSLAIN André
LEROGNON Sophie

Réforme du championnat Féminin pour laquelle nous avons le

LE BERT Yves

choix entre 2 propositions pour les saisons à venir :

LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie

ère

1

MARTINEAU Frédéric

version
-

ère

1




-

ème

2

PRIVAT Philippe

phase 2010/2011

ème

2

N1 : 2 poules de 8
N2 : 4 poules de 8
N3 : 4 poules de 8

phase 2010/2011





N1 : 1 poule de 8
N2 : 2 poules de 8
N3 : 4 poules de 8

version
-

-

Excusés
BARICAULT Jean-François
FERRE Gaétan

ère

1

phase 2010/2011

GODET André





OIRY René

ème

2

ère

1

N1 : 2 poules de 8
N2 : 4 poules de 8
N3 : 4 poules de 8

Invités

phase 2010/2011




-

VERHAEGHEM Jean-Claude

N1 : 1 poule de 8
N2 : 3 poules de 8
N3 : 4 poules de 8

PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

phase 2011/2012




N1 : 1 poule de 8
N2 : 2 poules de 8
N3 : 4 poules de 8
ème

La N3 serait en zone. La Vendée opterait pour la 2

version si l’on pouvait sauvegarder 2 poules en N1.

Infos Ligue
De nombreuses absences au C.D. du samedi 06 février 2010 qui s’est terminé à 11 h 45.
•

Monsieur Guillaume Roche a été embauché à mi-temps pour remplacer la secrétaire comptable.

•

Changement de Trésorier : Michel Lévèque a pris le poste de trésorier adjoint et a cédé sa place à
Jeanine Pauchet.

•

Sélection Interligues :
-Cadets :

-Minimes G. :

•

1. Bohéas M. (44)

-Cadettes :

1. Buchou M. (85)

2. Soulard S. (85)

2. Sionneau O. (85)

3. Métaireau F. (44)

3. Richard K. (72)

4. Bouche F. (49)

4. Métais N. (85)

1. Jacques D. (44)

-Minimes F. :

1. Guisnel O. (44)

2. Gravoil N. (49)

2. Daunois M. (49)

3. Cusseau J. (44)

3. Renard L. (49)

4. Croissant R. (53)

4. Guilbault H. (53)

Proposition de convention avec Sport Adapté : la licence sport adapté sera remboursée aux
pongistes qui cumuleront cette licence avec une licence F.F.T.T. Il en sera de même pour ceux qui
sont handisports. Les membres du comité précisent qu’il serait tout de même plus logique que ce
soit la licence F.F.T.T. qui soit remboursée.

•

Gérard Vincendon reproche à la Vendée le délai de retour des résultats du C.F., cependant, rien ne
précise au J.A. sur sa convocation le délai imparti pour la remontée des scores.

•

ème

4

tour C.F. Régional : A la demande de Louis-Marie Limousin, Jean-Claude Verhaghem

contactera Yanis Merette pour savoir s’il juge-arbitrera le tour seniors à Fontenay le Comte.
•

Corpos régionaux : Yves Le Bert ne pourra pas juge-arbitrer les Corpos Régionaux le 21/03/2010. Il
sera demandé à Jean-François Baricault de le remplacer.

•

C.T.R. : Le dossier C.N.D.S. de la ligue a été présenté ainsi que le P.E.S. Régional (Parcours
d’Excellence Sportive). Le document sera envoyé aux membres.

•

Le nombre de licenciés en ligue des Pays de la Loire actuellement est de 19.821 licenciés. Tous les
départements sont en hausse, nous sommes à +80 comparé à février 2009.

•

Le pôle espoir disparaitrait mais garderait ses effectifs actuels.

•

La Commission Régionale Statuts et Règlements propose que le règlement existant déjà et
concernant les élections soit strictement appliqué et respecté lors du prochain scrutin, à savoir : -1
club peut représenter 5 autres associations de son comité, le représentant du club est le Président
ou son délégué élu lors de leur assemblée générale. Quant au scrutin proprement dit il restera en
l’état, à savoir : -chaque personne licenciée peut se présenter sous son propre nom à l’élection du
comité directeur (y compris les salariés des organes décentralisés). En effet, la proposition avancée
dernièrement demandait que les techniciens de la ligue et ses organes décentralisés ne puissent se
présenter à l’élection. Cette proposition n’a pas été approuvée dans son intégralité : Seuls les
salariés de la Ligue n’auront pas le droit de se présenter.

•

En cas d’absence à l’assemblée générale de la Ligue, seuls les clubs ayant leur équipe première
évoluant en D2 ou niveau supérieur, risqueront une amende s’ils ne fournissent pas une procuration.
De plus, le montant de l’amende serait nettement revu à la hausse.

Département
•

Invitation à l’A.G. du C.D.O.S. le vendredi 05 mars 2010 à la Maison des Sports. Louis-Marie
Limousin et Jean-Claude Verhaeghem y participeront, Jean-Pierre Aubusson (sous réserve).

•

Invitation à la pose de la première pierre du Vendespace ce samedi 13/02/2010. Louis-Marie
Limousin et Jean-Claude Verhaeghem y participeront. Yves Le Bert représentera son club.

•

Le Conseil Général de la Vendée renouvelle son opération de dotation en équipements sportifs.
Nous demanderons des raquettes, des balles, des séparations et des kits pédagogiques. Réponse
devra être faite avant le 29 mars 2010.

•

Le comité de Sport Adapté nous demande une subvention de 150 euros pour l’organisation de leur
championnat de Région. Proposition au vote 75€ adoptée à l’unanimité.

•

Invitation de Mrs Gauducheau et Salès pour les archers de Vendée. Personne ne pourra y aller.

Infos du C.T.D.
•

Top 12 Européen Seniors à Dusseldorf. Il n’y avait pas de français sélectionnés. Le vainqueur est
Timo Boll – (Allemagne), sur Vladimir Samsonov – (Bielorussie). En filles Li Jiao – (Pays-Bas) sur Li
Qian – (Pologne).

•

Présentation du P.E.S. National, puis déclinaison par le C.T.D. à l’échelon départemental.

•

La demande C.N.D.S. du comité a été faite avec pour thèmes : la formation, la S.S.D., la détection,
déplacements délégations, féminines et prison.

•

Un stage détection petits (2000 – 2002), le mardi 23 février à Mouilleron le Captif.

•

Du 24 au 26/02/2010 : à Mouilleron le Captif stage avec hébergement à St Louis Technique. La
sélection des 1994 et + a été faite en commission Jeunes jeudi 21 janvier.

•

Un vendéen sur les 18 inscrits participera à la formation entraineur régional, qui se déroulera du 22
au 25 février 2010 à La Roche sur Yon, le C.T.D. intervient sur cette formation.

•

ème

Circuit Poussins / Benjamins 2

tour : aux Essarts (Poussins, Poussines et Benjamines) et à la

Roche (Benjamins uniquement) le 13 février 09.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

•

ème

Trop peu d’arbitres ont rendu réponse pour la 2

phase.

FORMATION DES ARBITRES
-

18 stagiaires en décembre : 9 personnes ont suivi la formation d’une journée + UV1 écrit et
pratique. Sur les 9, six ont été reçus.

•

Samedi 13/02/2010 : 4 candidats J.A.1, 1 candidat J.A.2 et 3 candidats J.A.3.

COMMISSION SPORTIVE
-

Le championnat se passe bien si ce n’est le comportement de certains joueurs. Les
attitudes inappropriées devront, à l’avenir, être signalées en réserve au comité. Il est à
rappeler tout de même qu’il va de la responsabilité du capitaine d’équipe et du Président de
club, pour que tout un chacun se comporte au mieux.

-

Numérotation des journées : toujours préciser le numéro de la journée ainsi que la phase.
En deuxième phase la numérotation de la journée repart à 1.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

Le troisième tour, les 16 et 17/01/2010 s’est bien déroulé. Le prochain tour aura lieu les 6
et 7 mars. La salle de La Roche sur Yon sera inaccessible, Ste Flo/ Vendrennes en
prendrait une partie. Il manquerait encore une salle pouvant accueillir des joueurs sur 8
tables.

-

Le respect des délais en cas de forfaits est loin d’être respecté (mercredi 12h00 précédant
l’épreuve).

-

Le retour des résultats est là aussi parfois trop lent.

-

Des feuilles de poules erronées nous sont parvenues concernant la 3

ème

journée. Il est

demandé à Jean-Claude Verhaeghem de ne rien préparer en amont. Il appartient au J.A.
de remplir ses propres formulaires. Félicitations à Madame Girard pour sa perspicacité à
dénouer les erreurs de retranscription des résultats.
•

COMMISSION FEMININE
-

La réflexion sur les tee-shirts est relancée, un logo et des devis sont présentés. Tarif
minimum 3.90 € T.T.C. Voir d’autres tarifs pour une qualité supérieure.

•

Commandes : 20 XS – 40 S – 60 M – 80 L.

COMMISSION VETERANS
-

Le 31/01/2010 avait lieu l’épreuve régionale du crit. Vétérans à Ste Pazanne. Résultats
sur le site et dans le V.T.T. de janvier.

-

La réunion régionale vétérans, qui avait lieu le 11/01/10 nous indique que cette catégorie
se porte bien en Pays de la Loire avec 4.000 adhérents et une proportion de féminines de
plus en plus importante.

-

La coupe Nationale Vétérans aura lieu le 1

er

mai 2010 à Soullans. En équipe de 2 par

tranches d’âges avec mixité possible.
•

COMMISSION LOISIRS
-

Le règlement et le bordereau sont parus dans le V.T.T. de janvier. Le club de Nieul le
Dolent pourrait avoir besoin de tables. Jean-Claude Verhaeghem propose celles de son
club.

•

FINALES PAR CLASSEMENTS
-

Le 21 mars 2010 au Poiré sur Vie. La phase régionale se déroulera dans le 72 et la finale
Nationale aura lieu à Epinal (88).

•

RELATIONS ORGANISMES DE TUTELLES
-

La date de dépôt des dossiers C.N.D.S. est fixée au 08/02/10 pour les comités et au
15/02/10 pour les clubs.

•

COMMISSION DEVELOPPEMENT
-

•

Les contacts avec la ville de St Jean de Monts sont en statu quo.

COMMISSION COMMUNICATION
-

Pas de problème. Le site a connu un pic de visite le jour de la mise en ligne des
ème

classements de 2

phase (250 visites).

•

QUESTIONS DIVERSES
-

Jean-Claude Verhaeghem nous informe que les délégués de ligue seront : P. Brousse au
er

corpos individuels, D. Lelièvre au C.I.C. du 1

mai et M. Greffion à la Coupe Nationale

Vétérans.
-

En cas d’oubli ou de perte de licence le jour d’une compétition, il sera désormais possible
de scanner (avec un i-phone, pour les détenteurs) tous les justificatifs de clubs et de les
envoyer. Il sera alors possible de jouer.

Prochaine réunion le 15 mars 2010

La réunion se termine à 22 h 00

Fabienne PASQUEREAU

