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.

Réunion du
14 octobre 2013

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

Infos du C.T.D.
FORMATION DE CADRES
•

Jeune Animateur Fédéral (pilote) : 5 inscrits dont 2 féminines. La
formation aura lieu du 21 au 24 octobre au lycée St Louis.

•

Animateur

Fédéral

(Entraineur

Départemental) :

Formation

AUBUSSON Jean-Pierre

peut se dérouler sur deux saisons en Vendée ou hors

AUGAIN Michel

sur différents modules.
Entraineur Fédéral : le stage sera organisé par la Ligue en février
2014.
ACTIONS TECHNIQUES DEPARTEMENTALES
•

BOURMAUD Stéphanie
BROCHARD Stéphane
GODET André
GUILLOU Annabelle
JOBARD Hervé

Le championnat Jeunes semble rencontrer un vif succès en ce

LE BERT Yves

début de saison avec 191 équipes inscrites. C’est le signe que le

LIMOUSIN Louis-Marie

nombre de licenciés jeunes est en augmentation. Le seul bémol à

MARTINEAU Frédéric

cet engouement : le nombre d’équipes filles qui ne comptabilise
que 7 équipes.
•

ANDREOZZI Eric

dispensée par module au nombre de 8 + 2 stages pratique. Elle
département. Nous avons pour le moment 10 personnes inscrites
•

Présents

Stage de Zones Techniques : une journée de stage dans différents
secteurs sera encadrée par des entraineurs brevetés et adressée
aux seconds couteaux. Les Essarts, Pouzauges, Challans,
Mouilleron le Captif et St Hilaire de Loulay accueilleront les
catégories Cadets et J1. Il n’y a pas de sélection nominative et le
coût par stagiaire s’élèvera à 10€ /personne.

OIRY René
ROBERT Sébastien
SOULARD Hervé
VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés
RAULET Hadrien
ROCHETEAU Richard

CRITERIUM FEDERAL
•

Avec la nouvelle réforme (passage de 32 à 24), cela a
automatiquement relevé le niveau de la compétition. Quelques

Invités

résultats : en N1 Océane Guisnel (Beaufou) a fait un bon tour,

PASQUEREAU Fabienne

Louis Puaud (La Ferrière) et Arthur Privat (Belleville/Vie) ont fait un

SEYMOUR Tony

tour moyen. En Zone, Frédéric Boisseleau (Roche Vendée)
descend, Angélique Augain (Beaufou) fait 6°/16 bon maintien,
Marine Favre (Aizenay) 13°/16 descend, Antoine Delezenne (St
Hilaire de Loulay) 21°/24 descend, Anne-Aël Bonneau (Beaufou)
16°/16 descend. Lucie Laügt - Junior (Luçon) et Jeanne Dugast –
Benjamine (St Hilaire de Loulay) montent de région en Zone.

PARTENARIAT
•

Du 16 au 20 septembre avait lieu la semaine associative au CMO. Il s’agissait de présenter au
personnel les associations soutenues par l’établissement bancaire. Présenté par deux jeunes du
Groupe Vendée, le stand du Tennis de Table connu un certain succès.

LE GROUPE VENDEE
•

Le groupe Vendée vient en substitution à la S.D.T.T. Il est constitué de Lucie et Arno Laügt de Luçon,
Clément Chatelier, Timothy Coutaud, Corentin Gouraud et Théo Godier de Chavagnes en Paillers,
Arthur Fauchet et Maxime Robert de Roche Vendée, Quentin Mounier de La Ferrière, Antoine
Delezenne et Carole Perray de St Hilaire de Loulay et Bastien Fouquet des Achards. Ces jeunes très
motivés se retrouvent tous les mercredis, pour un entrainement de 3h, dans des lieux différents, en
fonction de l’appartenance des clubs de chacun et des disponibilités des salles. Les résultats du 1er tour
du critérium attestent l’intérêt d’un tel dispositif.

Infos Régionales
•

Lors de la réunion E.T.R. du 7 octobre il a été abordé les conventions clubs dans le domaine de la
performance et/ou la détection. 6 clubs vendéens ont posé leur candidature, il s’agit de Beaufou, La
Ferrière, Chavagnes en Paillers, Bretignolles/Mer, St Hilaire de Loulay et Belleville/Vie. La ligue n’a
retenu qu’un seul d’entre eux : Beaufou dans le secteur Performance. Ce club pourra obtenir des
subventions régionales. Les autres clubs sont retenus pour les deux saisons prochaines en Détection.

•

Du 28 au 31/10, stage de petits : tous les CTD de la Ligue y seront. Les jeunes vendéens
(Poussins/Benjamins) sélectionnés sont : Nolan Albenque (Aizenay), Anne-Lise Bonneau (Beaufou),
Simon Raynard (Roche Vendée), Joris Grellier (Challans), Corentin Bégaud (Beaufou), Elias Forget
(St Hilaire de Loulay), De Ponthon Aymeri (Roche Vendée).

•

Accompagnateur de clubs : une réunion est prévue le lundi 21 octobre ; s’en suivront deux week-end
d’informations les 2 et 3 et les 15 et 16 novembre. Pour devenir accompagnateur, la formation dure 8
jours au sein de la Ligue des Pays de la Loire et peut être prise en charge par AGEFOS. Le but au
final est de créer quelques emplois dans les clubs.

Infos du Président
PLAN D’ACTIONS TECHNIQUES – COMMISSION JEUNES DEPARTEMENTALE
•

Il est proposé une nouvelle grille de dotations aux différents Challenges, voir annexe 1. Celle-ci est
approuvée à l’unanimité.

•

Sébastien Robert propose, que chaque club ayant fait l’effort d’employer un éducateur diplômé (B.E. ou
C.Q.P.), puisse obtenir une aide financière du comité. Un contrat d’entraînement de 10h par semaine
serait le minimum requis pour bénéficier de cette aide. La somme allouée serait unique, même en cas
de deux emplois sur la même structure. Cette aide annuelle ne serait pas automatique et dépendrait de
l’implication(1) du club à la vie départementale et soumis à l’obligation de quelques tâches
administratives(2). Ainsi, les règles seraient clairement définies et nous éviterait de répondre à
différentes sollicitations en cours de saison. Dans un souci d’équité entre tous les clubs formateurs et
employeurs, cette subvention serait donc la seule attribuée au secteur de l’emploi et de l’entraînement,
elle se substituerait à l’aide ponctuelle et régulière attribuée par exemple au C.E.F. Un montant de 750
euros par structure paraît le minimum requis. L’éducateur devra être licencié.
(1)non-participation aux compétitions, refus de stage. (2) remplissage d’un dossier
Cette proposition est soumise au vote et approuvée à l’unanimité.

Infos du Secrétaire
En l’absence de Richard Rocheteau, malade, c’est Sébastien Robert qui prend la parole.
•

Il annonce 3287 licenciés à ce jour soit +85 par rapport à l’an passé à la même période. Cela représente
2960 masculins et 327 féminines dont 136 poussins et 35 poussins soit le double par rapport à la saison
2011/2012.

•

Le Conseil Général nous a informés que le dossier de demande de subvention de fonctionnement établi
par le C.T.D. pour l’exercice 2014 est complet et conforme.

Infos du Président
•

Sébastien Robert nous fait la lecture de la lettre de démission de Pierre Foucaud.

•

Championnats de France : Le Président nous présente le budget prévisionnel des Championnats de
France au Vendéspace les 28 février, 1er et 2 mars 2014. Celui-ci s’élève à 107.000,00 €. Nous espérons
une subvention du Conseil Régional. Dans le budget, le Conseil Général tient à ce qu’apparaisse une
ligne de 44.000,00 € en frais pour mise à disposition de la salle ainsi que le coût des affiches et autres
cartons d’invitations qu’il prendra à sa charge pour un montant de 8.000,00 €. Egalement, nous aurons le
prêt de 8 tables que nous devrons acquérir par la suite pour un montant allant de 400 à 500,00 € l’unité. Il
est demandé par le CTD que ces tables soient ensuite entreposées dans la salle de sports du Lycée St
Louis Technique, pour l’organisation de divers stages.

•

Convention Ligue/Comités : Le 26 septembre dernier, le Président de la Ligue accompagné de Frédéric
Legentilhomme et Fabrice Davis a désiré rencontrer Sébastien Robert, Richard Rocheteau et Tony
Seymour à Nantes. Il s’agissait d’évoquer, de finaliser et de signer une convention entre les deux
structures les liant pour la saison 2013/2014. Cette convention concerne plusieurs domaines dans
lesquels il a fallu faire des propositions d’objectifs. En voici les grandes lignes :
1. Licenciation : nous avons annoncé une progression de 3,04% de nos licenciés, tous types
confondus (tradi – promo).
2. Actions C.T.D. : il est désormais prévu que chaque implication du CTD sur une action ligue sera
rétribuée par un versement au comité concerné.
3. Développement : nous avons proposé des visites de clubs, la création d’une newsletter, le
maintien du tournoi retraités et la création d’un grand tournoi féminin par paire le samedi 14 juin
2014.
L’inconvénient avec cette nouvelle convention est que Tony Seymour va devoir travailler beaucoup
plus pour la ligue afin d’essayer d’obtenir les 5.600,00 € d’aide annuelle qui nous était versée jusqu’à
lors, il serait donc moins disponible sur le département. Louis-Marie Limousin s’insurge contre ce
nouveau dispositif qui annule la mesure prise dans les années 80 pour soutenir l’aide aux comités.

Infos du Trésorier
•

Le 3 octobre ont été envoyés les relevés de comptes clubs, pour régularisation au 18 octobre.

•

Il a réglé :
-

le 1er tiers des licences à la Ligue soit 16.780,00 €

-

50% du critérium fédéral soit 1.080,00 €

-

les mutations fédérales soit 2.494,00 €

-

les réaffiliations Ligue soit 554,80 €

-

les charges sociales du 3ème trimestre soit 10.477,00 € d’urssaf et de médéric.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
-

Ça se passe bien en ce début de saison, pratiquement toutes les rencontres sont
encadrées.

•

-

A présent il faudra 1400 points minimum pour jouer en N3.

-

La R2 peut être arbitrée par un J.A. du club ou d’un club voisin.

FORMATION ARBITRAGE
-

Samedi 2 novembre, la formation doit accueillir 8 participants. Clôture des inscriptions au 15
octobre. Pas de candidat en J.A. 1 et un seul candidat pour le J.A. 2 en mars 2014.

•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
-

•

Rien de spécial si ce n’est beaucoup de forfaits à la 2ème journée.

CRITERIUM FEDERAL
-

La première journée s’est globalement bien déroulée. Augmentation du nombre de
participants : 725 soit +4%. Les masculins sont en hausse contrairement aux féminines.
Ceci engendre donc le fait qu’il nous faudra plus de salles pour les prochains tours et trouver
de nouveaux J.A. Sur ce dernier point, Frédéric Martineau va faire des propositions à tous
les J.A. ainsi qu’à ceux qui veulent se former.

•

FEMININES
-

•

R.A.S. si ce n’est le tournoi féminin qui aura lieu le samedi 14 juin 2014.

COMMISSION JEUNES
-

CIC POUSSINS : même formule que les autres CIC, mais possibilité de mettre des
poussines.

•

RETRAITES
-

•

Prochaine réunion le 2 décembre.

Ce sont plus de 80 participants qui sont attendus sur la première journée fixée le 15 octobre.

EQUIPES VETERANS
-

Les inscriptions se terminent avec 16 équipes réparties dans 4 poules. Petite baisse car l’an
dernier, nous avions 17 équipes.

•

CRITERIUM VETERANS
-

•

Seulement 3 inscrits à ce jour, il faudra relancer les clubs.

DEVELOPPEMENT / CHAMPIONNAT DE FRANCE
-

En l’absence d’Hadrien Raulet, c’est René Oiry qui prend la parole avec l’action promotion
lors des championnats de France. Pour remplir la salle au maximum il a été proposé :
La gratuité jusqu’à 14 ans
Le vendredi gratuit pour tout le monde
10 € le samedi et le dimanche

-

Ce sera aux clubs de demander des billets gratuits pour leurs jeunes en plus des 3 billets
offerts à chaque club.

-

Des billets d’entrée pourront faire l’objet de récompense lors des différentes manifestations
jeunes.

-

Le Conseil Général n’a aucun droit de regard sur les ventes de billetterie. C’est le comité qui
gère.

-

Les autres points seront à aborder en commission développement.

Questions Diverses
•

Le Tournoi national de La Roche Vendée aura lieu les 1er, 2 et 3 novembre.

•

Faire un rappel aux clubs sur le site pour l’organisation du Critérium Vétérans Régional.
Fin de la réunion 22 h 00
Prochaine réunion le 25 novembre 2013
Fabienne PASQUEREAU

Annexe 1

Challenge C.M.O.
Toutes catégories :
PLACE
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

CMO

COMITE

TOTAL

350 €

400 €

750 €

230 €

220 €

450 €

150 €

120 €

270 €

120 €

60€

180 €

100 €

0€

100 €

800 €

Pré-Régionale – Division 1 : pas de changement
PLACE
1er
2ème

CMO

COMITE

TOTAL

180 €

0€

180 €

90 €

0€

90 €

Division 2 – Division 3 – Division 4 : pas de changement
PLACE
1er
2ème

CMO

COMITE

TOTAL

120 €

0€

120 €

60 €

0€

60 €

CMO

COMITE

TOTAL

400 €

300 €

700 €

300 €

200 €

500 €

200 €

100 €

300 €

100 €

100 €

200 €

Fémi-Ping
PLACE
1ère
2ème
3ème
4ème

700 €

