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 19 h 00.

•

Joël Chaillou nous a transmis sa candidature pour être élu au
C.D.O.S. Sa demande est acceptée à l’unanimité. Jérôme Liaigre

ARTUS Henry

souhaiterait cependant que Joël Chaillou, s’il est élu, nous transmette

AUGAIN Michel

toutes les informations qui pourraient concerner notre discipline.
•

Réunion des Usagers de la Maison des Sports le 24/02/2017 à 18h30.
Sébastien va voir s’il peut y aller.

•

BOURMAUD Stéphanie
BROCHARD Stéphane
BUCHOU Margot

Assemblée Générale du Comité Handisport le 24/02/2017 à 18h30.

GUILLOU Annabelle

Les personnes présentes ne montrent pas d’engouement particulier.

LIAIGRE Jérôme

Nous demanderons à Hervé Soulard s’il peut nous représenter.
•

Présents

ROBERT Sébastien

Le samedi 28 janvier avait lieu une réunion de Ligue. Il a été abordé

ROCHETEAU Richard

le sujet des scolaires : Comment aller dans les écoles ? Beaucoup de

ROUMANEIX Frédéric

leurs éléments ne sont plus d’actualité. Ils pensent qu’il est facile
d’entrer dans les écoles pour faire de l’initiation. Sébastien Robert a
essayé de leur signaler et de leur expliquer toutes les démarches qui
ont été entreprises au niveau de notre département, mais ce fut vain,
il n’a pas été entendu. Dans la Ligue nous sommes le seul Comité a
être autant avancé sur ce point-là. Jérôme Liaigre se demande quel

ALBERT Vincent
BARRE Gaëtan
FOURNIER Stéphane

sera le rôle de la Ligue dans ce domaine. Il considère que c’est plus

MERETTE Delphine

un travail de Comité et de clubs plus particulièrement impliqué dans

SOULARD Hervé

la vie communale. Richard Rocheteau indique qu’il ne souhaite pas

SOULARD Martin

que l’action Ligue vienne interférer dans tout le travail qui a été
entrepris dans notre département.
•

Excusés

Dossier CNDS il va bientôt y avoir une réunion principale sur Nantes.
Notre dossier sera désormais à déposer à la région. Dans un avenir
proche, il n’y aura plus qu’un seul dossier présenté par la Ligue,

Absent
BESSON Renaud
Invités

d’après les éléments fournis par les départements, qui celle-ci

PASQUEREAU Fabienne

redistribuera par la suite à ces mêmes départements. Bientôt

SEYMOUR Tony

également, si un club souhaite créer un emploi, le futur employé devra
passer en entretien avec le Président de la Ligue qui donnera ou non
son accord. Le département a de moins en moins la main sur ce genre
d’action.
•

La Ligue veut se lancer dans un groupement d’employeurs. Elle s’occuperait des démarches
administratives, mais ce serait bien le club qui emploierait le salarié.

•

Jérôme Liaigre souhaiterait la présence de Bruno Bellet à notre prochaine réunion de Comité
Directeur. Sébastien Robert donne son accord à cette demande.

•

L’évolution des licences est plutôt à la baisse actuellement. Selon Henry Artus cette situation n’est pas
propre au Tennis de Table, mais touche beaucoup d’autres sports. Jérôme Liaigre abonde dans le
sens où l’offre sportive est de plus en plus étoffée et que les gens recherchent à faire un sport sans
contrainte. Tony Seymour indique que nous sommes malgré tout toujours dans les meilleurs
départements français, sans compter les évènementielles, qui ne sont pas de vraies licences. En effet,
suite à une extraction du fichier des licences de ce type, nous nous sommes aperçu qu’une personne
avait 3 licences différentes sous un nom orthographié de différentes façons, une autre personne avait
2 licences sous ce même procédé et que quatre autres personnes sont déjà licenciées soit en
Traditionnelle, soit en Promotionnelle. De par les faits énoncés auparavant, ce type de licence n’a
jamais intéressé le département de la Vendée qui préfère rester honnête avec les chiffres.

•

Fermeture du secrétariat : du lundi 20 au jeudi 23 février. Réouverture le vendredi 24.

•

En l’absence de Gaëtan Barré, Sébastien nous informe que les comptes se portent bien, suite à sa
dernière entrevue avec le Trésorier.

•

Cette semaine, ce sont 4 journées de stage qui sont organisées :

•

o

Le 13 février à Pouzauges pour les Benjamins G & F

o

Le 14 février à St Hilaire de Loulay pour les filles

o

Le 15 février aux Herbiers pour les Cadets/Juniors et Groupe Vendée

o

Le 16 février à St Hilaire de Loulay pour les Poussins

La semaine du 20 au 24 février, va se dérouler la formation 35 TK. Tony Seymour doit y intervenir.
L’examen aura lieu le samedi 1er avril.

•

Formation d’Arbitrage : Raphaëlle Grellier, seule vendéenne, est allée au Mans le samedi 11 février
pour passer l’examen, qu’elle a réussi.

•

Tony Seymour est allé à la réunion départementale du CNDS. Les orientations ministérielles tendent
à donner un peu plus de pouvoir à l’échelon régional par rapport aux départements, à la fois dans le
mouvement associatif et sportif. L’éventuelle obtention des J.O. en 2024 pourra peut-être favoriser à
moyen terme un retour vers des domaines un peu plus sportifs et classiques.

•

COMMISSION ARBITRAGE : 3 journées sont passées depuis le début de cette 2ème phase et pas
voire peu de problème rencontrés si ce n’est la défection d’un JA lors de la 3ème journée qui devait
officialiser à St Hilaire de Loulay et a prévenu à 10h30 le dimanche matin qu’il ne pourrait assurer
son rôle.
-

Réunion de la C.D.A. samedi 11 février où ont été abordé les manifestations de cette fin de
saison, et l’attribution de celles-ci à tel ou tel J.A.

-

Finales par Classement : C’est le couple Dreyer qui en aura la responsabilité.

-

Prochaine formation J.A. 1 le samedi 11 mars à la Maison des Sports de La Roche/Yon.

-

Henry Artus s’étonne que les Titres par Equipes départementaux et régionaux se déroulent
à la même date. Michel Augain lui répond qu’il en est toujours ainsi et que ça ne pose en
général pas de problème de J.A., les deux compétitions étant de niveaux différents. Au sujet
de cette compétition, Michel Augain voudrait savoir quelles balles seront utilisées, car le
constat sur celles en plastiques est déplorable, elles se cassent beaucoup trop facilement.

Jérôme Liaigre demande où en sont les stocks du Comité. Tony Seymour répond que nous
avons ce qu’il faut en celluloïd. Ce sera donc ce type de balles qui sera utilisé.
•

COMMISSION FORMATION : Projet de recyclage des arbitres et J.A. sur le Grand Prix qui aura
lieu à Belleville. La formation aura lieu le matin et la mise en pratique l’après-midi. Cette nouvelle
formule devrait être incitative de par le fait que les officiels seront alors rémunérés pour l’après-midi.

•

COMMISSION JEUNES : Annabelle Guillou a abordé le projet plateau ping élaboré par Hervé
Soulard. Il s’agit de regroupements qui seront découpés sur deux secteurs : NORD et SUD. Ils
seront encadrés par Pierre Guillamet, Raphaëlle Grellier et Hervé Soulard. Logiquement ça devrait
commencer en mars. Sébastien Robert enverra le projet à tous les membres du Comité qui voteront
par voie électronique.

•

COMMISSION FEMININES : Stéphanie Bourmaud sera présente sur le prochain stage féminin
prévu le 9 avril aux Terres Noires. Annabelle Guillou se prononcera selon son agenda. L’affiche
réalisée par Raphaëlle Grellier est présentée. Voir à changer le titre.

•

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL :
-

Cette saison, il y a un peu moins d’inscrits que l’année dernière (640 contre 730 en
2015/2016), ce qui engendre également moins de problèmes de salles et de J.A. Le nombre
de filles est très peu élevé. Le nombre de forfaits est très important sur chaque journée.
Jérôme Liaigre évoque alors l’éventualité dans un avenir proche, que les gens s’inscrivent
à chaque tour, ce qui permettrait plus de souplesse et ainsi peut être donner l’envie à de
nouveaux participants tout au long de la saison.

-

Jérôme Liaigre tient à souligner le bon travail de Frédéric Martineau sur les 3 catégories
dont il s’occupe.

-

Proposition par Jérôme Liaigre de la revalorisation de la rétrocession de la totalité des
amendes du Critérium Fédéral aux clubs organisateurs. En effet, de plus en plus de gens
préviennent de leur forfait dans les temps afin d’éviter une amende financière, ce qui
engendre donc un manque à gagner pour le comité et donc aux clubs organisateurs par
conséquent. Il propose de verser un forfait par tables et nous a présenté ses chiffres. Si
nous reversons 2€ par tables, il en coûterait 1.000€ de la poche du Comité, et si nous
reversons 3€ par tables, cela représenterait un coût de 1.650€ pour le Comité. Il tient à
souligner les très bonnes conditions d’accueil des clubs, et qu’il faut à tout prix les conserver.
En l’absence de Gaëtan Barré, aucune décision n’est prise ce soir, mais Sébastien Robert
propose d’étudier la question pour la prochaine réunion de Comité Directeur, voire la
réunion de Bureau.

•

COMMISSION SPORTIVE : Michel Augain soulève la question sur les balles la saison prochaine.
L’ITTF, jusqu’à lors, n’oblige en rien l’utilisation de la balle plastique contrairement à la Ligue. Le
département suivra donc les directives internationales sur le plan départemental.
-

Michel Augain était en réunion de la Commission Sportive Régionale le 20 décembre 2016
où il a été évoqué le sondage envoyé par la Ligue aux clubs régionaux pour jouer le samedi
après-midi. Sur 103 clubs 84 ont répondu. Sur ceux-ci 29 sont pour le samedi 26 le
dimanche et 29 n’ont pas de préférence. Sur 736 joueurs 241 ont répondu. 102 sont pour
le samedi après-midi, 82 pour le dimanche et 57 n’ont pas de préférence. Selon Christian
Bonneau (resp. C° Sportive Régionale), les résultats sont marqués par une tendance forte
pour le samedi après-midi. Michel Augain a alors évoqué le problème de l’organisation du
championnat Jeunes et le fait que des adultes travaillent, mais ses remarques n’ont pas été
entendues. Le transfert des journées du dimanche au samedi risque fort de se réaliser au
grand

dam

de

certains

départements. Cette

nouvelle

mesure s’adresse plus

particulièrement au CD44. Jérôme Liaigre propose alors plus de souplesse, entre le samedi

ou le dimanche, et que les rencontres se disputent en fonction des clubs qui reçoivent,
comme cela se fait au basket ou au hand, tout en prédéfinissant des horaires. Henry Artus
invoque le fait qu’il y a beaucoup de trop de changements dernièrement et que cela risque
de nous faire perdre plus de licenciés.
-

Selon Jérôme Liaigre dans un avenir proche, le niveau de D1 sera supérieur au niveau PR
voire R3 car les licenciés n’apprécient pas particulièrement des équipes de 4, c’est d’ailleurs
une des raisons pour lesquelles nous enregistrons un baisse de seniors.

-

Christian Bonneau (resp. C° Sportive Régionale) a demandé si la région devait supprimer
la R3 et souhaite que ce soit les départements qui travaillent sur cette question. Il lui a été
répondu que c’est l’échelon régional et qu’à ce titre, c’est à la Ligue d’y réfléchir.

-

Michel Augain émet de souhait que les Dames jouent avec les Messieurs lors des titres
individuels départementaux, car elles sont peu nombreuses et cela permettrait de jouer plus
de rencontres à des niveaux un peu plus homogènes et de finir plus tôt. Richard Rocheteau
responsable de la compétition ne voit pas d’inconvénients. Stéphane Brochard indique que
cette nouvelle disposition rebutera les moins fortes classées 5 à 10. Une proposition va être
faite pour l’introduction des féminines, dans la limite du classement autorisé, dans les
tableaux masculins. Richard va étudier la formule qui va être proposée.

•

COMMISSION DEVELOPPEMENT :
-

Ping détente 85 – le 4 juin 2017 aux Terres Noires. L’affiche réalisée par Raphaëlle Grellier
est présentée ce soir. Quelques petites précisions seront à apporter. Il n’y aura pas de JA2
sur cette épreuve par manque de personnel.

-

Richard Rocheteau intervient pour nous annoncer qu’il a assisté le 23 janvier en présence
de Sébastien Robert à une réunion sur le DLA (diagnostic local d’accompagnement). Notre
dossier doit être étudié mardi 14 février 2017 pour savoir si nous allons être suivis. La
personne rencontrée recherchait surtout des points d’accroche pour une démarche d’aide
sociale, domaine dans lequel nous n’avons pas abondé. Nous pensons que nous sommes
capables de monter un projet sans forcément une aide extérieure. Nous serions surpris
d’avoir une réponse positive. Nous prendrons notre décision en fonction de leur réponse.

•

Annabelle Guillou revient sur deux clubs (Herbiers et Beaufou) dans lesquels il y a eu de mauvaises
compositions d’équipes, car une féminine avait joué en départemental masculins le matin et en
régional filles l’après-midi. Cette éventualité est proscrite dans ce cas précis (voir règlements
régionaux) et n’est autorisée que sur le plan départemental. D’après nos informations, il est à
souligner que l’une de ces mauvaises compositions, ait eue lieu après consultation de René Oiry –
secrétaire de la Ligue et J.A., pour une jeune joueuse de son propre club.

•

Michel Augain signale que les journées de championnat Jeunes qui se sont disputées à la Ferrière
ont été trop longues, de par le fait du nombre de tables mises à disposition. Stéphane Brochard
répond que pour le moment, ils n’ont pas le choix et ne peuvent faire autrement.

•

Frédéric Roumaneix interroge le Président sur la fin du contrat de travail de Raphaëlle Grellier.
Henry Artus s’inquiète, il ne voudrait pas que nous nous y prenions trop tard. Sébastien Robert leur
répond qu’il en sera question à la prochaine réunion de Bureau qu’il gère le dossier.
Fin de la réunion 21h00

Prochaine réunion : 3 avril 2017
Fabienne PASQUEREAU

