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

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

15 février 2016
Infos du Président
•

Championnats du Monde Juniors : Le résultat financier de
l’opération s’élève pour le moment à 30 000€. Un car pour faire le
voyage aux championnats de France à Brest sera organisé pour les

Présents

bénévoles. Des discussions sont en cours pour en faire profiter les
clubs dès que nous aurons les chiffres officiels.
•

AUBUSSON Jean-Pierre
AUGAIN Michel

Réunion de Ligue :
-

Mickaël Martin – agent de développement – est licencié
économique. La raison principale est que les objectifs
n’ont pas été remplis. Le nombre de licenciés est en
baisse et le partenariat n’a pas été développé.

BARRE Gaëtan
BOURMAUD Stéphanie
BROCHARD Stéphane
DROUARD Anne-Sophie
GODET André

-

Emmanuel Marzin – Président du CD 72 – ne se
représente pas.

LE BERT Yves
LIAIGRE Jérôme

-

Cinq clubs vendéens ne se sont toujours pas acquittés de
leur amende pour absence à l’assemblée générale
l’année dernière.

LIMOUSIN Louis-Marie
OIRY René
ROBERT Sébastien

Les membres du comité indiquent qu’il va falloir revoir ce

Excusés

problème de pouvoir. Il vaudrait mieux dans un premier
temps que les clubs envoient leur document à d’autres

ANDREOZZI Eric

clubs qui sont certains d’y aller. La solution des membres

MARTINEAU Frédéric

du comité doit être le dernier recours. C’est l’ordre

ROCHETEAU Richard

d’arrivée qui prime.
•

SOULARD Hervé

Nous n’avons toujours pas de lieu en Vendée pour

SOULARD Martin

accueillir l’assemblée générale de Ligue.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Réunion CNDS - lundi 8 février : Les aides seront de plus en plus
compliquées à obtenir. Seuls les postes Sport Santé et Sport
Handicap seront prioritaires. Les dossiers seront également plus
compliqués à remplir car il faudra les faire en ligne. Les clubs
devront toujours envoyer un exemplaire papier au Comité.

•

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Titres Vendéens seniors – le dimanche 20 mars : Après proposition de Sébastien Robert, les
membres donnent, à l’unanimité, leur accord pour que cette manifestation se déroule en
collaboration avec le club de la Roche Vendée. C’est également le club qui tiendra le bar. Arbitrage :
Jean-Pierre Aubusson va voir avec Jean-Claude Verhaeghem pour les convocations. Deux Juniors
Filles pourront participer elles sont dans les 8 meilleures de la catégorie seniors Dames.

•

Statistiques : Nous sommes à -5 à ce jour par rapport au 18 février 2015.

Infos du Trésorier
•

Les dépenses de Décembre et Janvier s’élèvent à 64 000€ dans les domaines suivants : Frais
d’Arbitrage, 3ème acompte des charges locatives du CDOS, cotisations annuelles (ESVA, site
cd85tt.fr), charges sociales, points financiers FFTT (licences, C.F., mutations) et 2ème tiers des
licences pour la Ligue.

•

La comptabilité 2014/2015 sera étudiée ce samedi 20 février entre Gaëtan Barré et André Godet.

Infos sportives C.T.D.
•

Petits As : les 2006 à 2010 se donnaient rendez-vous à Nantes. 30 vendéens étaient présents. Les
effectifs des autres départements : 23 (CD44) 20 (CD49) 25 (CD53) et 24 (CD72). Au niveau
résultats, nous sommes 8 qualifiés au top de zone, contre 5 l’an dernier. Résultats sur le site du
comité.

•

Grille Avenir Ping : Les clubs de Beaufou, Belleville sur Vie et St Hilaire de Loulay apparaissent dans
les 10 premiers du tableau. Ils devraient rester en haut de tableau car les qualifications au top de
zone rapportent beaucoup de points.

•

Résultats Critérium Fédéral : pas de performances marquantes sur ce 3ème tour.

•

Formation Entraineur Fédéral : 4 vendéens sur 18 participants, ce qui est également un bon chiffre.
L’examen aura lieu samedi 20 février.

•

Stages : Lors de la première semaine de vacances de février, plusieurs regroupements ont eu lieu :
lundi : stage zone technique, mardi : regroupement élite petits 2006 et +, mercredi : stage groupe
Vendée, jeudi : regroupement filles 2006 et +, vendredi : stage zone technique. Tous ces
regroupements se sont bien passés avec un bon investissement des enfants.

•

Licence évènementielle : cette licence est un leurre. En effet, après avoir fait une édition du listing,
nous constatons que Sylvain Graizeau – numéroté 300 à 400 français, licencié traditionnel – en
possède une. Il y a donc doublon. C’est en partie la raison pour laquelle Sébastien Robert s’est
opposé à ce que les 3 000 scolaires aux championnats du Monde Juniors possèdent une lic.
évènementielle. Une vérification sera faite sur le reste de la liste

Commission Arbitrage
•

Les tenues d’arbitres sont arrivées. René Oiry propose de mettre une date pour que les récipiendaires
viennent les récupérer au comité. Il sera accompagné de Jean-Pierre Aubusson pour tenir une
permanence samedi 27 février de 9h30 à 11h. Ils enverront un message aux personnes concernées.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer à cette date, elles pourront également se présenter
pendant les permanences du secrétariat en semaine. Les tenues seront refacturées aux clubs.

Commission Sportive
•

Un litige est ressorti pour le club de Venansault lors de la 2ème journée de cette phase. En effet, le club
avait inscrit un de leur joueur sur la feuille de match, alors que celui-ci était malade. Le joueur, ayant
perdu des points, a déclaré cette falsification au comité. Le club se verra donc pénalisé de l’amende
en vigueur 8,20€ et va perdre leur joueur désabusé.

•

Critérium Régional Vétérans à Cholet : Certains joueurs ont fait le déplacement pour faire 2 matches.
Cela risque d’avoir des répercussions sur les participations des années futures.

Commission Formation d’Arbitrage
•

La prochaine formation (JA par équipes) fixée samedi 27 février est annulée faute de participants.

•

Martine Soulard (Le Poiré sur Vie) a été reçue à la pratique de JA.

•

GIRPE : René Oiry propose qu’une formation soit faite avant la fin de la saison car ce module de
saisie des résultats risque d’être obligatoire à compter de septembre prochain. Sébastien Robert
doute de cette information car la FFTT a envoyé une enquête au comité pour la refonte du SPID.
Michel Augain s’insurge contre cette nouvelle réforme. En effet, tous les clubs n’ont ni les moyens
techniques, ni envie de cette nouvelle forme de saisie. Il invoque le fait que tous les JA sachent se
servir de GIRPE.

•

La Meilleraie Tillay : Nous avons reçu un mail du Président du club car deux de ses licenciés,
contestent leur affectation pour l’arbitrage. En effet, pour la deuxième phase, les jeunes filles ont fait
part de leurs désidératas. Quand les tableaux sont sortis, elles n’apparaissaient nulle part. Elles ont
donc demandé à Jean-Claude Verhaeghem pourquoi il en était ainsi. Celui-ci leur a demandé de se
repositionner. Elles ont demandé à officier le 12 mars à La Ferrière et c’est alors qu’elles sont
envoyées à Beaufou (distance plus élevée). Elles se sentent démotivées par l’arbitrage. Si elles
arrêtent, le club n’aura plus personne et recevra des amendes.
René Oiry répond que ce n’est pas au JA d’imposer son choix de lieu et de date. C’est la commission
d’arbitrage qui nomme en fonction des désidératas.

•

Jérôme Liaigre intervient pour signaler également que son club a un JA qui souhaite officier dans son
association et que celui-ci est systématiquement envoyé ailleurs. René Oiry lui répond que c’est
normal, qu’un JA n’a plus le droit d’officier dans son club. Jérôme Liaigre soulève alors la question sur
les frais de déplacements que cette disposition engendre et s’interroge sur cette affirmation.

Commission Vétérans / Retraités
•

Environ 20 vendéens participaient à l’épreuve régionale. Nous avons 2 champions Stéphane Brochard
– V1, Armand Boisard – V4. Françoise Dreyer a fait 2ème en V3, Anne-Sophie Drouard - V1 – a fait
6ème ainsi que Michel Dessomme en V3.

•

Chpt départemental par équipe : La finale aura lieu dimanche 27 mars.

•

Chpt Retraités : Les organisateurs sont contents de ce que le comité a proposé. Finale fixée mardi
26/04 à la Génétouze.

Critérium Fédéral
•

Jérôme Liaigre nous indique que le 3ème tour s’est globalement bien passé si ce n’est à Mouilleron le
Captif où il y a eu une erreur du JA. Ce dernier demande la clémence envers celui qui n’aurait pas dû
descendre. Le problème est que les joueurs ou accompagnateurs ne sont pas toujours capables de
suivre leur évolution dans la compétition et que bien souvent il est trop tard pour rétablir la situation.
Hormis cela, il y avait beaucoup d’absents excusés.

Commission Jeunes
•

Jérôme Liaigre nous informe de la mise en place d’un DEJEPS à Nantes. Les candidatures seront à
déposer avant fin avril. Il nous indique que lors de la réunion ETR qui a eu lieu le 25 janvier à Cholet,
ont été abordés les thèmes du plan de détection team Pays de Loire, les statistiques et le suivi
individualisé. Il nous informe également de la venue de Damien Loiseau le 14 mars. La prochaine
réunion de la Commission Jeunes Départementale aura lieu lundi 22 février prochain.

Questions Diverses
•

Stéphane Brochard nous indique que les Titres individuels jeunes auront lieu le même jour que leur
dernière journée de Nationale et que cela risque d’engendrer des problèmes de transport de leurs
jeunes.
Fin de la réunion 20h45

La prochaine réunion ne sera pas le 21 mars 2016 (faute de salle)
Fabienne PASQUEREAU

