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.

Réunion du
14 décembre 2015

Infos du Président
•

Championnats du Monde Juniors : La manifestation s’est bien
passée sans soucis particulier. Tous les bénévoles ont œuvré pour
que cette compétition se déroule sans encombre et Sébastien
ROBERT les en remercie très chaleureusement. Les délégations
étaient contentes des conditions d’accueil. Nous avons reçu les
remerciements de l’ITTF et de la FFTT. Les trésoriers sont en action

•

Présents
AUBUSSON Jean-Pierre

car les factures arrivent. Nous devrions être fixés dans le courant du

AUGAIN Michel

mois de janvier 2016.

BARRE Gaëtan

Réunion de Ligue : Sébastien ROBERT a été relancé pour savoir

BOURMAUD Stéphanie

quel club vendéen pourrait accueillir l’assemblée générale régionale.

BROCHARD Stéphane

L’information est pourtant bien relayée (fiche des organisations, site

DROUARD Anne-Sophie

du comité de Vendée) mais pour l’instant aucun club n’est intéressé.

GODET André

Nous devons donner une réponse à la Ligue début janvier 2016.

LIAIGRE Jérôme

Michel Augain et Hervé Soulard interviennent pour préciser que
c’est la responsabilité de la Ligue d’organiser leur AG.
René Oiry dit qu’il ne faut pas oublier que c’est un coût humain et
financier pour le club organisateur de l’AG.

MARTINEAU Frédéric
OIRY René
ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé

Infos du Secrétaire
•

Congés de Noël : le secrétariat sera fermé le jeudi 24 décembre

SOULARD Martin
VERHAEGHEM Jean-Claude

uniquement. Claude Girard sera présente du 21 au 23/12 et
Raphaëlle Grellier sera de faction du 28 au 31/12.
•

•

Excusés

Le 22 janvier, Richard ROCHETEAU rencontrera pôle emploi avec

ANDREOZZI Eric

Tony Seymour et Raphaëlle Grellier pour faire le point sur l’emploi

LIMOUSIN Louis-Marie

d’avenir et sa formation en particulier.

LE BERT Yves

Point licences : nous sommes à -45 licences par rapport à la saison
dernière à la même période. Les traditionnelles sont en baisse quant
aux promotionnelles, elles sont en plein développement.

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Infos du Trésorier
•

C’est presque la moitié des clubs qui s’est acquittée de son second décompte financier.

Infos sportives C.T.D.
•

Formation Jeune Animateur Fédéral : 7 inscrits dont 4 jeunes du groupe Vendée. Ce fut la meilleure
session de par l’engagement des jeunes. Bilan positif + + +.

•

Formation Animateur Fédéral : 4 inscrits, c’est peu mais ça s’est très bien passé.

•

Championnat Jeunes : la dernière journée de cette phase s’est achevée samedi 12/12. Les poules
de la deuxième phase seront prêtes début de semaine 52 et envoyées dans les clubs. Un incident à
déplorer, un club est arrivé en retard à La Ferrière qui recevait ce même jour une rencontre de
nationale. La Ferrière avait pourtant téléphoné au club adverse le jeudi précédent la rencontre pour
leur rappeler de venir de façon à commencer la rencontre à 14h, car à 16h les tables doivent être
libérées (cet article « n°2-ouverture de la salle » est porté dans le règlement du championnat Jeunes
et rappelé avec les poules). Le JA de Nationale aura la possibilité d’arrêter toute rencontre de
championnat Jeunes gênant la phase d’échauffement des seniors. Le score restera en l’état.

•

Samedi 19 décembre : Le CIC Minimes aura lieu aux Herbiers. Le nombre d’équipes est limité à 16
afin de tenir des horaires convenables.

Commission Développement
•

Réunion GPD : la Vendée est en avance sur les autres départements de la Région sur le
conventionnement avec les instances scolaires. Beaucoup d’écoles sont demandeuses dans les
secteurs public et privé. Le matériel prêté à l’UGSEL et l’USEP tourne dans les écoles. Le samedi 12
décembre, Hervé Soulard et Tony Seymour ont animé une formation pour intervenants agréés en
milieu scolaire. Au total, ce sont 16 personnes qui sont habilitées à aller au contact des enfants
scolarisés pour leur dispenser des sessions de tennis de table. L’ensemble des cycles est couvert par
les intervenants agréés. Une nouvelle journée de formation sera mise en place si une demande
importante des clubs est faite.

•

Animations scolaires lors des championnats du Monde Juniors : Nous avons récupéré une liste
d’écoles et utilisé quelques pass’ ping que la Ligue nous a fait acheter. Ces pass ping offrent la
possibilité de faire 4 séances de ping dans un club partenaire mais il nous faut absolument des clubs
partenaires.

•

Clubs labellisés : sur le site de la FFTT toutes les modalités pour inscrire son club et le faire labelliser.
Il y a 11 critères : Equip. Ping – Acti Ping – Promo Ping – Ping 4/7 ans – Loisir Ping – Ping Santé –
Handi Ping – Ping au Féminin – Forma. Ping – Educ Ping – Ping Durable. A ce jour 5 clubs vendéens
ont reçu 1 ou plusieurs labels. La ligue propose une aide pour les clubs qui ont au moins 6 labels. Le
comité prendra contact avec les clubs qui se sont positionnés et leur proposera un soutien pour qu’ils
soient labellisés.

•

Accompagnement clubs : Beaufou, Brétignolles sur Mer, Les Herbiers et La Roche Vendée ont été
accompagnés. Le prochain club est La Ferrière qui sera suivi par Fabrice Davis en 2016. Hervé
Soulard va demander à Raphaëlle Grellier de rapporter dans un document tous les clubs qui ont
moins de trente licencies pour entrer en contact avec eux et leur proposer un accompagnement.

•

CNDS : les crédits sont en baisse. A présent tous les clubs affiliés à la FFTT peuvent faire une
demande. Les domaines de la santé, du sport handicap, de la ruralité, de l’insertion et des féminines
sont ceux à privilégier pour espérer obtenir une aide financière. Tout ce qui est du domaine du sportif
est à bannir.

•

Hervé Soulard et Michel Augain vont prendre contact avec les comités Handisports et Sport Adapté
pour créer une commission mixte afin de déterminer le rôle de chaque comité dans l’organisation des
compétitions.

Commission Sportive
•

A compter de la 2ème phase et pour faciliter le travail des clubs, Michel Augain propose que les clubs
n’envoient plus leurs feuilles de matches, de championnat par équipes UNIQUEMENT, par voie
postale, mais par voie électronique. Sébastien ROBERT met en place un logiciel spécifique à cette
action ; il regroupera les feuilles par journée. Une procédure sera envoyée à tous les clubs qui
souhaiteront franchir le pas. Aucune obligation, ceux qui voudront rester au système actuel de
transmission pourront toujours le faire, mais ils s’engageront à procéder de la même façon pour toute
la phase. Les feuilles GIRPE seront également acceptées. Attention toutefois, cette procédure n’est
valable que pour le championnat par équipes. A noter : pas de changement pour le championnat
Jeunes.

•

Cas de brûlage pour le club d’Angles qui avait fait forfait en régional puis fait jouer 2 joueurs la journée
suivante en départementale. Article II.112.2 : Lorsqu’une équipe d’une association déclare forfait pour
une autre journée de championnat, les joueurs ayant disputé la journée précédente au titre de cette
équipe ne peuvent pas jouer dans une équipe de numéro supérieur pour cette journée. Michel Augain
demandera à la Ligue de nous alerter en cas de forfait régional.

Commission Formation d’Arbitrage
•

Gaëtan Barré a été reçu au grade de J.A. 2. Il aura des pratiques à effectuer en 2ème phase.

Commission d’Arbitrage
•

Les arbitres qui ont fait le stage sont venus se perfectionner sur le terrain.

Critérium Fédéral
•

Tout se passe bien, rien n’est à signaler.

Questions Diverses
•

Jean-Claude Verhaeghem demande si des licences évènementielles ont été faites pendant les
championnats du Monde Juniors. Sébastien ROBERT lui répond par la négative. Il ne voit pas
l’intérêt de créer des licences qui seront factices pour le comité de Vendée.
Fin de la réunion 20h45
Prochaine réunion le 8 février 2016
Fabienne PASQUEREAU

