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.
•

Il signale que Tony est en formation régionale sur 2 jours.

•

Il propose de commencer par les infos du secrétaire car 6
membres ne sont pas encore présents.

Présents

ANDREOZZI Eric

Richard fait le point sur les licences et annonce que nous sommes
à 142 licences en plus par rapport à la saison dernière. C’est la
catégorie des poussins qui est en très forte augmentation avec 60
licenciés en plus, tradi et promo confondus.

•

13 janvier 2014

AUBUSSON Jean-Pierre

Infos du secrétaire
•

Réunion du

AUGAIN Michel
BOURMAUD Stéphanie
BROCHARD Stéphane
GODET André

Nous avons reçu du Conseil Général un courrier nous donnant la
possibilité d’effectuer 2 stages (mars et mai) dans la salle sportive
du Vendéspace. Une convention va être établie pour l’utilisation de

GUILLOU Annabelle
LE BERT Yves

cette infrastructure avec la mise à jour d’un calendrier de chaque

LIMOUSIN Louis-Marie

utilisateur.

MARTINEAU Frédéric
OIRY René

Infos du C.T.D.

RAULET Hadrien

En l’absence de Tony c’est Richard qui donne les informations.
-

-

-

Tournoi 1ère licence : 168 participants (record) aux Terres
Noires. Fin de l’organisation dans les temps : 18h30. 10
tableaux. 26 clubs représentés. 2ème tour à St Hilaire le 31 mai
2014. Vous retrouverez les résultats sur le site.
CIC Cadets/Juniors/Poussins aux Magnils. Petite déception
sur le nombre d’équipes envoyées en Poussins (7). A refaire
néanmoins l’an prochain.
Regroupements zones techniques de décembre concernant
les 2001 jusqu’à 2003 (second niveau) : 76 participants. Pour
mémoire, à la Toussaint il y avait 75 participants.

- Critérium Fédéral :
National :
Laidin Clara - Beaufou

Nivelle Elodie - Beaufou
Puaud Louis - La Ferrière

Privat Arthur - Belleville

ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé
VERHAEGHEM Jean-Claude

Excusé
JOBARD Hervé

Invitée
3ème en -15
54ème en -16
131ème en -18
41ème en -21
7ème en Elite Dames
13ème en -14
47ème en -15
48ème en -16
71ème en -15
84ème en -16

GIRARD Claude

Zone Montmorency :
Boisseleau Frédéric -Roche Vendée
15ème
maintien
Jarny Dimitri - Roche Vendée 17ème
descente
Augain Angélique - Beaufou
2ème
montée en N1
Laügt Lucie - Luçon
3ème
maintien

Région :
Guyon Coline - La Ferrière
Perray Carole - St Hilaire de L.
Forget Elias - St Hilaire de L.
Albenque Erwan - Aizenay
Lemoine Arthur - Beaufou
Michaud Malika - Ste Flo/Vendrennes
-

1ère
Montée Zone Cadette
1ère
Montée Zone Minimes
2ème
Montée Zone Benjamins
1er
Montée Zone Minimes
2ème
Montée Zone Minimes
1ère
Montée Zone Seniors

Epreuves à venir :
26 janvier : Petits As régionaux pour l’élite de 2004 et +. Sélection.
1er février : CIC Benjamins/Minimes La Roche, épreuve importante qualificative à la région et
aux championnats de France.

Sébastien propose de continuer par les tours de commissions car trop de membres encore absents.

Tour des commissions :
Arbitrage :
Le tableau arbitres et JA, de la phase 2, a été envoyé aux membres du corps arbitral mais également à tous
les responsables de clubs par mail. Jean Claude Verhaeghem demande, dans la mesure du possible, de lui
répondre rapidement pour finaliser le tableau.

Sportive :
Les poules de la 2ème phase ont été adressées aux clubs, quelques modifications ont été apportées au 1er
jet. Pour consultation, elles sont sur le site du comité.
Une note concernant le passage du championnat masculin régional par équipes de 4 joueurs, pour la 1ère
phase de la saison 2014/2015, est diffusée sur le site de la Ligue.
Michel Augain nous fait part d’un texte passé sur le site du club de la Roche Vendée et de ses réflexions
suite à sa lecture :

« Ayant été directement cité sur internet par un président de club et membre du comité, Je souhaite revenir
sur un sujet qui a été discuté lors de la dernière réunion et approuvé par l’ensemble des membres présents :
« concernant la D2 de la Roche qui ne peut pas monter en D1 cf application de la réglementation
fédérale »
Je cite le commentaire du président de ce club :
« Une décision extrêmement antisportive de la part du responsable du championnat par équipe au
comité de vendée.
La volonté de pénaliser le club de la Roche est encore une fois clairement affichée.
Malheureusement, cette personne ne se rend pas compte qu’elle ne pénalise pas un ensemble
mais un groupe de joueurs qui se sont battus et qui méritent leur montée.
Elle pénalise également une équipe qui va monter et qui n’aura pas sa place en D1.
Bref, c’est ainsi, les responsables changent mais les absurdités continuent… ».
Ainsi donc, si je résume : je suis antisportif, ennemi du club Yonnais, irresponsable et absurde !
Face à autant d’arrogance, et sans vouloir polémiquer et m’immiscer dans la gestion de ton club, je te
conseillerais d’abord de répondre aux questions justement posées par l’un des joueurs de cette D2 au lieu de
déverser des insanités sur un membre du comité qui a fait consciencieusement son travail…
D’autre part, il te faut être capable d’assumer tes ERREURS et tes ABSURDITES en terme d’engagement
d’équipes (je te rappelle que tu as désengagé une D1 avec des joueurs classés 14, 13, 2 x 12, et 2 x11, pour
les faire jouer en D2).

Et enfin, qui te permet de juger le niveau de l’équipe de Chantonnay, alors que manifestement tu ne sembles
pas connaître à quoi correspond un niveau départemental ?
Pour ma part, je considère que ta manière d’agir et ton arrogance posent problème pour travailler ensemble
au sein du comité.
Après que Michel Augain ait terminé, certains membres s’offusquent que ce genre d’écrit soit diffusé sur le
net et entâche la crédibilité du comité de tennis de table face à ces diffamations.
Hadrien Raulet pour se défendre finit par attaquer le secrétariat en invoquant une mauvaise information qui
lui aurait été donnée par C. Girard. Celle-ci étant présente, se défend de cette accusation. Michel Augain
prend sa défense en retorquant que le règlement est clair sur le sujet et qu’il n’avait qu’à en prendre
connaissance et qu’à aucun moment il n’avait fait allusion à une info erronnée.
Hadrien Raulet s’excuse de ses propos et informe que des excuses seront, également, faites sur le site de
son club.
La fédération sera interrogé sur cet incident.
R. Oiry propose, que dorénavant, les demandes faites par les clubs, le soient par écrit, et les réponses faites
par les membres responsables des commissions concernées, et cela, afin de protéger le personnel.

Finances :
André Godet informe que les relevés de clubs ont été envoyés début décembre et qu’il reste 4 clubs qui
n’ont pas encore adressé leur règlement.
Une centaine d’écritures a été passée dernièrement dont une cinquantaine pour les prestations d’arbitrage. Il
a, également, réglé les charges sociales du dernier trimestre 2013.

Criterium Fédéral :
Frédéric Martineau souligne que le 3ème tour s’est bien passé et ce, malgré quelques petits problèmes pour
trouver des JA. Les salles se multipliant, il est difficile de trouver les JA. Il est possible que F. Dreyer
reprenne du service pour le 4ème tour.
Le déficit de JA2 est un vrai problème pour l’avenir. Toutefois, 4 stagiaires étaient présents lors de ce
dernier tour et ont semblé intéressés et efficaces.

Formation arbitrage :
Une formation JA1 est prévue le 22 mars prochain à la Maison des Sports à la Roche s/Yon.
Un des objectifs de la commission va être d’attirer des JA. Il est proposé d’orienter des jeunes dans
l’accompagnement, lors de rencontres ou de compétitions, d’un arbitre ou JA pour faire découvrir l’arbitrage.

Vétérans :
En championnat par équipes, une équipe des Sables d’Olonne s’est arrêtée mais jouera sans doute la
journée finale.
Le club de la Roche Vendée organisera la journée des Individuels vétérans régionale le 02 février prochain,
la date butoir des engagements est le 22 janvier auprès de la Ligue.

Handicap :
-

45 participants au Poiré

-

Des participants au Championnat de France à Niort

Corpo :
Pas de salle, pour l’instant, pour l’organisation du championnat.

Jeunes :
Annabelle regrette que les bordereaux d’engagements, du CIC C/J et Pous, n’aient pas été diffusés par mail.
Suite à une réforme de la fédération, le CIC National et le B. Jeu sont supprimés.

Championnat par équipes à 4 joueurs
Michel Augain avait transmis, pour étude, aux membres du comité une proposition avec 2 solutions, pour
notre département. Devons-nous passer à 4 joueurs ou pas ?
-

1ère solution : Toutes les équipes de la PR à la D4 restent à 6 joueurs

-

2ème solution : PR à 4 joueurs et de la D1 à la D4 à 6 joueurs

Après débat, un vote est proposé et le résultat est le suivant :
-

D1 à D4 restent à 6 joueurs à l’unanimité
PR à 6 joueurs – 2 Pour

-

PR à 4 joueurs – 14 Pour

PR à 4 joueurs (14 rencontres), ce choix est fait pour éviter un décalage d’horaire avec les
équipes de Régional (même formule que la région) – 15 Pour et 1 abstention

Dossier CEF
Sébastien Robert propose qu’une convention soit signée, entre le président du comité et le président du
CEF pour la saison 2013/2014.
Hervé Soulard demande à ce que des modifications soient apportées sur les objectifs prévus dans la
convention – « Etre plus représentatif au niveau régional ou national à la place des 4 titres vendéens pour
cette saison ». Tout le monde est d’accord pour que les objectifs sportifs soient plutôt du niveau régional ou
national que départemental.
L’ensemble des membres ratifie la convention proposée en modifiant les objectifs sportifs.
R. Oiry suggère de réfléchir pour la saison prochaine à la distribution des aides qui seront demandées.
L.M. Limousin avance qu’il serait possible de noter également que le nombre de licenciés des clubs
regroupés sur le C.E.F. soit identique ou en augmentation. Sa proposition n’est pas retenue.

Newsletter
Une newsletter va être envoyée aux clubs par mail et sera mise sur notre site. Ce serait bien qu’elle soit
également affichée dans les clubs. Elle sera diffusée chaque mois.
Sébastien Robert nous fait découvrir la première et demande à chaque membre d’être le réalisateur d’une
newsletter et sollicite quelqu’un pour les prochains mois.
Février : Richard

Mars : Jean-Claude

Avril : Annabelle

Mai : Michel

Questions diverses
R. Oiry demande à ce que les conventions signées avec la Ligue soient diffusées aux membres du comité.
Annabelle souhaite que les bordereaux du CIC B/M soient adressés par mail aux clubs.
J.C. Verhaeghem demande à Annabelle : - "Ses besoins hors JA pour la journée des titres jeunes, le
nombre d'arbitres". Elle lui répond que la commission Jeunes s’occupera du Juge arbitrage et qu’ils verront
l’arbitrage lors d’une prochaine réunion de cette commission.
Prochaines dates de réunion :
Lundi 17 février

Lundi 17 mars

Lundi 14 avril

Horaires : 19 H

Fin de la réunion 21 h
Claude GIRARD

