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

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 18 h 30.

Réunion du
9 décembre 2013

Infos du Secrétaire

•

Richard Rocheteau indique les dates des congés de noël du
Personnel. Le bureau sera fermé du mardi 24 à 13h00 jusqu’au

•

06/01/2014.

ANDREOZZI Eric

Point licences au 05/12/2013. Le département compte +137

AUBUSSON Jean-Pierre

licences par rapport à la même période l’année dernière. La

AUGAIN Michel

progression est la plus forte en Poussin(e)s avec +60.
•

BOURMAUD Stéphanie

Le problème de réservation de la salle de la ville de La Roche sur

BROCHARD Stéphane

Yon est abordé. Pour nous permettre d’effectuer certains

GUILLOU Annabelle

entrainements du Groupe Vendée ou d’organiser certaines
manifestations, nous avons envoyé un courrier au Président du
Conseil Général, le 7 novembre, pour demander la mise à

•

Présents

JOBARD Hervé
LIMOUSIN Louis-Marie

disposition du Vendéspace. Monsieur Limousin s’insurge contre la

OIRY René

décision de la Mairie de La Roche qui est de faire payer l’utilisation

ROBERT Sébastien

de la salle des Terres Noires. Il propose de faire un courrier.

ROCHETEAU Richard

La limite des remontées des résultats pour le classement de la

SOULARD Hervé

2ème phase est fixé par la fédération au dimanche 22 décembre 13.

VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés

Infos C.T.D.
•

Stage Régional : du 28 au 31/10/13. Les sélectionnés de

GODET André
LE BERT Yves

2004/2005 de tous les départements étaient présents et encadrés

MARTINEAU Frédéric

par les 5 C.T.D. Les vendéens étaient 7 représentant les clubs de :

RAULET Hadrien

Beaufou, St Hilaire de Loulay, Aizenay, Roche Vendée, Challans.
Le niveau de jeu des jeunes Vendéens semble progresser, ce qui
nous permet de dire que le département se porte mieux.
•

Invités
PASQUEREAU Fabienne

Stages Zones Techniques : Ces stages se déroulaient, pendant
les vacances de la Toussaint sur 5 secteurs (Challans – Les
Essarts – Pouzauges – St Hilaire de Loulay et Mouilleron le Captif)
et ont permis de regrouper 85 jeunes –seconds niveaux- nés de
1998 à 2000. Pendant les vacances de Noël, l’opération sera
reconduite dans les mêmes secteurs avec des pongistes plus
jeunes, nés de 2001 à 2003. Monsieur Limousin intervient alors
pour faire remarquer qu’il avait demandé à la dernière réunion que
ces regroupements soient gratuits.

SEYMOUR Tony

Or, le montant facturé revient au comité, aux clubs recevants et en grande partie aux cadres diplômés.
Cela compense financièrement les actions traditionnelles de ces derniers, habituellement peu
rémunérées. Comme tous les ans, seuls les stages de détection (4 – 7 ans) sont gratuits. Enfin le tarif
de ces stages techniques n’est pas un frein, la preuve par les effectifs. La demande de Monsieur
Limousin n’est donc pas retenue.
•

Animateur Fédéral : La nouvelle formule par modules a réuni 10 personnes dont 1 de la Loire
Atlantique. La formation courait du 05/10 au 03/11/13. Le C.T.D. émet quelques réserves sur cette
nouvelle formule, moins pratique.

•

Jeune Animateur Fédéral : 6 juniors se sont fortement impliqués dans cette formation qui se déroulait
du 21 au 24/10/13. Ils venaient des clubs de Luçon, Aizenay, La Ferrière, La Flocellière et Pouzauges.

•

Bernard Jeu : Cette compétition s’est déroulée le 17/11/13 à Ecoufflant (49) avec 24 équipes. Le club
de Beaufou se hisse à la deuxième marche du podium. Les résultats sont sur le site du comité. Par
ailleurs, c’est la dernière fois que cette manifestation se déroulait sous cette forme. A l’avenir, elle sera
mixée au C.I.C. Benjamins / Minimes National et s’intitulera Coupe de France des Clubs. La formule
s’apparentera sans doute à un mode de comptage proche des tournois gentlemen. On en saura plus en
février mais on peut d’ores et déjà s’interroger sur ce nouveau fonctionnement.

•

Circuit Poussin(e)s / Benjamin(e)s : Des chiffres excellents pour ce premier tour : 99 benjamins, 53
poussin(e)s et 18 benjamines. Pour le deuxième tour, et en raison de la tarification de la salle de la
Roche par la mairie, il nous faudra trouver d’autres salles pour accueillir la compétition. Les résultats
sont sur le site.

•

Critérium Fédéral 2ème tour : en N1 Arthur Privat – Belleville sur Vie et Louis Puaud – La Ferrière, leurs
résultats n’ont pas été très concluants. En fille, Océane Guisnel- Beaufou atteint la finale des -16, quart
de finale des -18 et 1/8ème de finale des -21. En Zone : Angélique Augain – Beaufou – 5ème, Lucie Laügt
– Luçon 9ème, Jeanne Dugast – St Hilaire de Loulay – 10ème. En Région, les joueurs qui montent sont :
Frédéric Boisseleau et Dimitri Jarny – Roche Vendée en -18, Antoine Délezenne – St Hilaire de Loulay
en -13, Ghislain Grossin – Belleville sur Vie et Célestin Vrignaud – Ste Flo/Vendrennes en -11, Marine
Favre – Aizenay en -18.

•

Tournoi 1ère Licence : Epreuve créée en juin 2001 avec 50 à 70 participants, elle compte aujourd’hui
(pour le premier tour 14/12/13) 180 inscrits représentant 26 clubs. Elle se déroulera en deux parties
comme l’an passé avec les grands le matin et les petits l’après-midi.

•

C.I.C. Cadets/Juniors/Poussins : La manifestation se déroulera le 21/12/13 aux Magnils Reigniers. Afin
de limiter le nombre d’équipes, il a été décidé que les clubs ne pourront en engager qu’une seule en
Cadets et Juniors. Dans la catégorie Poussins, en revanche, pas de limite pour cette toute nouvelle
épreuve.

•

Séminaire Accompagnateurs de Clubs : Tony rappelle l’historique de cette opération fédérale depuis la
première réunion du 3/06/13. Il évoque les sujets abordés lors des deux séminaires des 2, 3, 15 et 16
novembre auxquels ont participé le Président, Hervé Soulard et lui-même. Il évoque les axes
stratégiques principaux déterminés lors de ces rencontres et qui feront l’objet d’un travail en aval lors de
la formation des accompagnateurs dont il fera partie dès janvier 2014. L’objectif de la fédération est de
développer les créations d’emplois dans notre activité.

•

Emploi d’Avenir : en lien avec l’opération présentée ci-dessus, on peut considérer que la création d’un
emploi d’avenir coule de source au sein du comité départemental. Un travail préalable de réflexion
entre Richard Rocheteau et Hervé Soulard a tenté de déterminer les différents secteurs d’interventions
possibles : l’aide technique au C.T.D., le suivi des opérations de développement, une implication sur la
gestion administrative. Une commission de recrutement composée de Sébastien Robert, Richard
Rocheteau, Hervé Soulard et Tony Seymour sera créée.

Infos du Président
•

Championnats du Monde Juniors à Rabat (Maroc) : Une délégation vendéenne composée de Sébastien
Robert, Joël Chaillou et Marcel Retailleau était missionnée pour prendre connaissance des conditions
d’accueil et de jeu de cette manifestation qui devrait se dérouler

au Vendéspace en

novembre/décembre 2015. Un compte rendu sera fait et transmis aux membres du comité.
•

Aide Financière au C.E.F. : le sujet a été abordé, des points restent à éclaircir.

•

Championnats de France : La manifestation se présente bien. Richard Rocheteau, Hervé Soulard et
Tony Seymour travaillent sur l’éventualité d’organiser une après-midi de Ping’, adressée aux collégiens
et lycéens, au Vendéspace sur 24 tables, le mercredi 26 février 2014.

•

Newsletter : Celle-ci est en cours d’élaboration et devrait voir le jour ce mois-ci.

Tour des Commissions
•

SPORTIVE
-

Passage des équipes à 4 joueurs : Il faut y réfléchir afin que nous nous positionnions lors de
la prochaine réunion.

-

La nouvelle règlementation concernant le départage des équipes a été envoyée à tous les
clubs et est parue sur le site du comité.

-

Michel Augain souhaite aborder un cas spécifique au championnat par équipes et qui
concerne Roche Vendée. Début juin, le club avait refusé la montée de leur D1 en PR.
Finalement, quelques jours après l’assemblée générale, c’est de leur D1 qu’ils ne voulaient
plus. Il sera donc fait application de la règlementation à savoir que leur D2 ne pourra donc
pas monter en D1 à la fin de cette première phase. L’ensemble des membres présents
approuve cette décision.

-

Durant cette première phase, le club de Fontenay le Comte avait porté une réclamation à
l’encontre du club de St Aubin/La Gaubretière et qui concernait l’usage d’une raquette avec
des revêtements non conformes. Une réunion entre les deux parties s’est déroulée à la
maison des sports et a donné raison à Fontenay le Comte. Le club de St Aubin/La
Gaubretière gagnant la journée de la rencontre se retrouve donc perdant après la
réclamation (perte des points gagnés, du joueur en question).

•

CRITERIUM FEDERAL
-

Nous rencontrons actuellement un souci avec un joueur en particulier, qui refuse de jouer à
un certain moment de la journée. C’est la deuxième fois qu’il se comporte ainsi. Jean-Claude
Verhaeghem va juger des suites à donner.
Fin de la réunion 21h30
Prochaine réunion repoussée au 13 janvier 2014

Fabienne PASQUEREAU

