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.

17 février 2014

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

•

Monsieur Mickaël MARTIN – chargé de développement à la Ligue
des Pays de la Loire se présente

•

Réunion du

Présents

Hervé SOULARD intervient pour présenter le P.T.D. (plan

ANDREOZZI Eric

territorial de développement). En voici les grandes lignes :

AUBUSSON Jean-Pierre

Axe stratégique 1 : avoir un projet formalisé, avec un pilotage
clair et partagé

AUGAIN Michel
BOURMAUD Stéphanie
BROCHARD Stéphane

Objectif opérationnel : harmoniser la mise en œuvre du PTD

GODET André
rédaction d’un dossier de présentation

GUILLOU Annabelle

présentation du PTD aux différents comités départementaux

JOBARD Hervé

constitution du GPD

LE BERT Yves

organisation d’un colloque en début d’année sportive 2014/2015)

LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric

Axe stratégique 2 : développer des services en direction des

ROBERT Sébastien

clubs pour accompagner le développement de l’activité ping

ROCHETEAU Richard

Objectif opérationnel 1 : accompagner le développement des activités

SOULARD Hervé
VERHAEGHEM Jean-Claude

définir les publics et leurs besoins
créer des kits de développement par offre d’activité (Fit Ping
Tonic, Baby ping, Sport santé, les loisirs, …)

Excusés
OIRY René

organiser un processus de sensibilisation aux nouvelles activités

RAULET Hadrien

(création de vidéos support, mise en place de réunions de
proximité, …)
mettre en place des formations adaptées à ces publics (IREF)

Invités
PASQUEREAU Fabienne

Objectif opérationnel 2 : développer des outils de management
recenser les offres existantes
élaborer le dispositif d’accompagnement et de formation des
dirigeants
Objectif

opérationnel

3

:

mettre

en

place

le

d’accompagnement au projet
identifier les clubs pouvant entrer dans le dispositif
structurer le dispositif d’accompagnement via l’IREF

dispositif

SEYMOUR Tony

Axe stratégique 3 : élaborer un parcours d’emploi afin de professionnaliser les clubs
Objectif opérationnel 1 : établir un état des lieux des métiers et des besoins en emploi du territoire
analyser les besoins de compétences du territoire
identifier les clubs à potentiel de développement
Objectif opérationnel 2 : établir des parcours de formation cohérents
créer l’IREF
construire le plan de formation
nouer des partenariats avec des organismes de formation
communiquer sur l’offre de formation
créer un livret de compétences individuelles
Objectif opérationnel 3 : accompagner les employeurs dans la création d’emploi
formaliser le dispositif d’accompagnement des clubs.
A terme la Ligue deviendrait un organisme formateur des bénévoles et salariés de la Ligue. Un catalogue
devrait paraître en septembre-octobre 2014 pour voir naitre les premières formations en 2015/2016.
Lors des formations accompagnement des clubs, les CTD apprennent la procédure pour aider les clubs à
recruter. Un accompagnement de club représente entre 20 et 30 heures de formation. Le but est de
développer la licence adulte et loisir.

Infos du Secrétaire
•

EMPLOI D’AVENIR : l’offre d’emploi a été enregistrée au pôle emploi le 30 janvier 2014 - Date limite de
retour : 15 mars 2014 - Commission d’embauche : Fin mars 2014 - Embauche : 15 avril 2014.

•

LICENCES : le nombre de licenciés au 13 février est de 3785. Nous nous rapprochons du maximum de
licenciés connu à la saison 1999/2000 (3793) ainsi que de notre objectif pour cette saison qui a été fixé
à 3830.

Infos du Président
•

CHAMPIONNATS DE France SENIORS : Le nombre d’entrées pour le samedi est de 586 dont 300
payantes et 489 pour le dimanche dont 332 payantes. Ceci représente un total de vente de 5.396€.
Notre budget prévisionnel tablait sur 10.000€ de rentrée. Seuls 5 clubs vendéens ont utilisé l’achat
groupé. Il semble que beaucoup de clubs n’aient pas vendu de places de peur de se retrouver avec des
invendus.

Infos C.T.D.
•

Le C.N.D.S. a été envoyé le vendredi 14/02/2014 à la D.D.C.S. Seuls 6 clubs ont déposé un dossier
C.N.D.S., il s’agit de Pouzauges, Beaufou, Belleville sur Vie, Aizenay, Bretignolles sur Mer et Roche
Vendée. Le nombre de demandes est en baisse et est certainement dû au fait que les critères
d’attribution soient plus draconiens.

•

CRITERIUM FEDERAL : le dernier tour n’a pas été très florissant du point de vue des résultats si ce
n’est en National avec Louis PUAUD – La Ferrière et Arthur PRIVAT – Belleville sur Vie qui, selon

Xavier FORTINEAU, ont fait une prestation satisfaisante. En Zone, résultats moyens. En Région,
Marine FAVRE – Aizenay et Alexandre ROCHARD – Bellevile sur Vie gagnent leur tableau.
•

En 2014/2015, réforme du C.F. avec beaucoup de descentes de N1 et les répercussions qui en
découleront dans les divisions inférieures. Ces modifications interviendront par la suppression du 5ème
tour et des tableaux -21 ans garçons et filles et par la réduction des qualifiés pour le 1er tour, en jeunes
garçons tableau de 24 participants (au lieu de 32) et en jeunes filles tableaux de 12 participantes (au
lieu de 24).

•

C.I.C. REGIONAL : le 19/04/2014 à Champagné (72) (sous réserve) avec les équipes vendéennes
qualifiées suivantes : Benjamins : Belleville sur Vie – St Hilaire de Loulay ; Benjamines : St Hilaire de
Loulay – Beaufou ; Minimes garçons : St Hilaire de Loulay – Belleville sur Vie ; Minimes filles : St Hilaire
de Loulay – Belleville sur Vie. Il est extrêmement rare qu’un club possède une équipe par catégorie à
cet échelon (St Hilaire de Loulay). C’est la dernière année que se déroule cette compétition sous cette
forme-là. A l’avenir elle sera intégrée au Bernard Jeu.

•

TOP DE ZONE : les 22 et 23/03/2014 à Fresnes (94).Les qualifiés sont : Elias FORGET – St Hilaire de
Loulay en 2004 ; Flavien NAZE – La Ferrière, Corentin BEGAUD – Beaufou et Nolan ALBENQUE Aizenay en 2005 ; Titouan BATARD – St Hilaire de Loulay et Malou GIRAUD – Roche Vendée en
2006 ; Jeanne DUGAST – St Hilaire de Loulay en 2004 ; Anne-Lise BONNEAU – Beaufou en 2005 ;
Léna BRAMIN – St Hilaire de Loulay en 2006.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Jean-Claude VERHAEGHEM nous fait part de son manque d’arbitres sur certains sites. Il
nous informe que si certains clubs attirent (Beaufou), d’autres rebutent (Roche Vendée).

•

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
A la formation Arbitre Régional qui s’est déroulée en novembre 2013, 5 personnes ont été
reçues à Beaufou, 5 autres doivent passer l’examen ce samedi 22/02/2014. Messieurs
BERTIN Thomas – La Ferrière et ARTUS Henry – Challans ont été reçus JA2.

•

COMMISSION SPORTIVE
-

Michel AUGAIN propose deux modifications au règlement du championnat par équipes. Les
voici :

PROPOSITION DE MODIFICATION DU NOMBRE DE JOUEURS MUTES DANS LA DERNIERE EQUIPE
D’UNE ASSOCIATION
« Page 7 – Article 11 – Nombre de joueurs mutés dans une équipe
11.1 Disposition générale
(reprendre la réglementation fédérale page 80 du livret Réglements Fédéraux)
11.2 Disposition particulière au CD 85
La dernière équipe d’une association de six joueurs ou moins, peut comporter jusqu’à trois joueurs mûtés à
ère

condition que ces joueurs soient d’un classement maximum 5 (référence 1 phase), et qu’ils n’aient jamais
obtenu un classement supérieur par le passé.
Dans le cas où un joueur muté composant cette dernière équipe aurait été d’un classement supérieur à 5
par le passé, c’est alors la disposition générale qui entre en application cf article 11.1 ».

Cette proposition de modification est présentée pour répondre notamment à trois points sans influencer
l’aspect purement sportif :
Primo – Elle répond dans un premier temps à une demande d’un club ayant un projet de développement de
section handisport et sport adapté. Ainsi, des licenciés handicapés, actuellement regroupés sur un autre
club du fait de l’existence d’une section sport handicap, pourraient se rapprocher géographiquement et/ou
par affinité de cette nouvelle section en création et pouvoir jouer ensemble dans la dernière équipe de
l’association dès la prochaine saison.
Secundo – La réforme du championnat par équipe à 4 joueurs peut tendre à « éjecter » du championnat par
équipe les licenciés les moins bien classés. En effet, certains clubs sont déjà limités de par leur
infrastructure et ne pourront pas engager d’équipes supplémentaires faute de place.
Tertio – La mobilité professionnelle des personnes se fait de plus en plus grandissante. Ainsi, deux ou trois
licenciés débutants classés 5, d’une même famille, pourraient muter dans un autre club et pouvoir continuer
à jouer ensemble dans une même équipe.
•

La proposition est soumise au vote, elle est adoptée à l’unanimité.

PROPOSITION DE MODIFICATION EN CE QUI CONCERNE LA « REGLE DU CLASSEMENT DES
EQUIPES DANS UNE POULE :
. La réglementation fédérale a apporté une modification cette saison pour le classement des équipes dans
une poule en prenant en compte le départage général.
. Si cette nouvelle réglementation semble assez juste aux niveaux national et régional, les avis divergent au
niveau départemental. En effet, plusieurs dirigeants ont souligné une injustice dans les situations d’équipes
à égalité de points mais qui pourraient bénéficier des pénalités par 20-0 en cas de mauvaises compositions
d’équipes ou forfait de leurs adversaires. Ainsi, l’application de la nouvelle règle, pourrait entraîner des
montées ou descentes qui n’auraient pas été les mêmes avec l’ancienne règle laquelle ne prenait en compte
que le départage portant uniquement sur les rencontres disputées entre les équipes à égalité.
Par conséquent, Michel AUGAIN propose pour la saison prochaine, le rétablissement de l’article 9 comme
édité dans le dernier livret du capitaine d’équipe – page 7.
•

•

La proposition est soumise au vote, elle recense les suffrages suivants : 0 contre, 1 abstention et 14
oui. La mesure n’est cependant pas adoptée pour le moment car il est demandé qu’elle soit soumise
à l’accord de la Fédération avant son application.
CRITERIUM FEDERAL
-

Quelques soucis rencontrés lors de ce 4ème tour. Des manquements de J.A. entre autre.
Frédéric MARTINEAU n’oublie pas de remercier Adrien CARDINEAU, François GUILLOU
et Stéphane BROCHARD qui ont pu palier à ces défections et terminer dans les temps.
Deux stagiaires étaient présents sur le site de Ste Flaive des Loups où tout s’est
également bien déroulé.

•

COMMISSION JEUNES
-

La prochaine réunion est fixée au mardi 18 février 2014. A été mis à l’ordre du jour la
sélection des stagiaires pour les prochaines vacances.

•

COMMISSION FEMININES
-

Le tournoi féminin non licenciées est prévu le samedi 14 juin 2014. Stéphanie
BOURMAUD, Annabelle GUILLOU et Tony SEYMOUR se concerteront pour fixer une
réunion à ce sujet.

•

COMMISSION VETERANS / RETRAITES
-

Le Critérium Régional Vétérans qui avait lieu le 02/02/2014 à La Roche sur Yon s’est bien
déroulé. Tony SEYMOUR soulève le problème suivant : Pas d’Arbitrage, ce qui est
regrettable pour une épreuve qualificative au Championnat de France. Jean-Claude
VERHAEGHEM rappelle que cela a été fait par le passé, mais que ça ne plaisait pas aux
Vétérans. Les vendéens qualifiés sont : Armand BOISARD – Les Sables d’Olonne et Tony
SEYMOUR – Pouzauges. La phase Nationale se déroulera à St Dié des Vosges courant
avril.

-

La finale départementale du championnat par équipes Vétérans se déroulera à Soullans le
23/03/2014.

•

Retraités : tout se passe bien.

COMMISSION CORPO
-

Après de multiples rebondissements, le championnat par équipes corpo a pu reprendre du
service.

-

Championnat Individuel Régional à Thorigné Fouillard : en l’absence de phase
départementale, les qualifiés d’office sont : Denis WEISS, Jacques BOUCARD et Luc
LEGERON.

•

•

COMMISSION FINANCES
-

Paiement 3ème tiers à la Ligue : 16.780€

-

Paiement 50% du C.F. à la Ligue : 1.080€

QUESTIONS DIVERSES
-

Certaines personnes veulent la connexion SPID : Michel AUGAIN, Jean-Pierre AUBUSSON
et Frédéric MARTINEAU.

-

Est-ce qu’il y aura une 3ème PR avec le passage des équipes à 4 joueurs ? Il faut attendre la
nouvelle pyramide de la Ligue.

-

Newsletter : permutation entre Michel AUGAIN qui fera celle d’avril et Annabelle GUILLOU
qui fera celle de mai.
Fin de la réunion 21h00
Prochaine réunion le 17 mars 2014

Fabienne PASQUEREAU

