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.

1°) La réunion débute par les infos du C.T.D. Tony SEYMOUR :

Réunion du
18/03/2013
Présents

(Voir en annexe les infos)

Ensuite, comme cela lui avait été demandé le 18 février, Tony Seymour présente le

ARTUS Henri

compte de résultats de la Section Départementale de Tennis de Table pour 2011/2012.
Ce compte fait apparaitre une participation du comité de 8.041,75€. La liste de tous les
joueurs ayant fréquenté la section depuis 96 est également remise. H. Raulet annonce
que ce n’est pas 2, mais 3 joueurs qui viennent d’arrêter. Une discussion sur l’utilité de
la section s’organise. Après lui avoir demandé son avis, T. Seymour rappelle en
quelques mots l’historique et le fonctionnement (4 entraînements semaine) de la
section. Quant à l’avenir, il rappelle qu’il appartient au comité de prendre ses
responsabilités. T. Seymour est prié de quitter la salle à 19h55.

AUBUSSON Jean-Pierre

Suite à cette intervention les membres du comité ont décidé :

ANDREOZZI Eric
BROCHARD Stéphane
FOUCAUD Pierre
GAILLARD Gérard
GODET André
GUILLOU Annabelle
JOBARD Hervé

 Section Sportive 2013-2014

LE BERT Yves

Pour la saison prochaine la section est reconduite. Vous trouverez le formulaire
d’inscription sur le site du comité. Pour toute demande contacter Tony SEYMOUR au
02 51 44 27 14

MARTINEAU Frédéric
RAULET Hadrien
ROBERT Sébastien

Une commission, représentée par Gérard GAILLARD, Henri ARTUS, Hadrien
RAULET, Stéphane BROCHARD et Eric ANDREOZZI, va réfléchir sur une autre
forme d’entraînement dans le département pour les jeunes.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Excusés
CALLAUD Laurent

2°) Infos commissions

DUGUE Nicolas

 Commission Arbitrage :

LIMOUSIN Louis-Marie

R.A.S

Absent

 Championnat par Equipes
OIRY René

R.A.S
 Critérium Fédéral
Dernier tour : énormément d’absents

 Statut Règlement
DAVID Ludovick demande à être coopté. (Il reste la place d’un membre mais il faut demander à
Louis Marie LIMOUSIN car la place est réservée pour un éventuel membre qui serait médecin.)
Comité de Vendée de tennis de table
202 Boulevard Aristide Briand, 85000 Roche sur Yon (La)
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 Commission Féminines
R.A.S
 Commission Tournois
R.A.S
 Commission Vétérans
Finale Régionale le 26 mai
La coupe Nationale vétérans se tiendra à Laval le 14 Avril.
 Commission Corpo (R.A.S)
Tout va bien
 Commission Jeunes
Le circuit Poussins/Benjamins à St Hilaire de Loulay s’est bien passé. Il y avait 48 poussins (dont 9
poussines) et 13 benjamines. Vous pouvez retrouver les résultats sur le site du comité.
Titres Vendéens
Comme prévu, une réunion a eu lieu entre les commissions Jeunes et arbitrage.
Claude MORILLEAU sera le J.A. de l’épreuve.
La commission Jeunes donnera les têtes de série.
Les convocations vont partir.
Il y aura des Arbitres de tables à partir des demi-finales et ils seront responsables des travées le
matin.
Au pointage, il y aura un représentant de la commission Jeunes et un arbitre.
Les prochaines réunions de la commission Jeunes sont prévues les 25 mars et 22 avril.
 Commission Affinitaire
Le tournoi régional sport adapté s’est déroulé le 16 mars aux Terres Noires
Tournoi CHS, Handi sport et sport adapté aura lieu le jeudi 21 mars.
 Commission Arbitrage
R.A.S
 Commission Finances
R.A.S
Infos du président
•
•
•

Nouveau D.T.N. : Pascal BERREST qui vient de Nantes
Il a été décidé d’acheter un nouvel ordinateur portable car l’ancien est H.S.
Pour faire suite à la démission de Thomas et Romain BERTHONEAU, Sébastien
BERTHONEAU à demander à rencontrer des membres du comité pour s’expliquer sur la
démission de ses enfants. Une réunion est prévue le 08/04/2013 à 20 heures en présence de :
André GODET, Sébastien ROBERT, Yves LEBERT et Annabelle GUILLOU.
La réunion se termine à 22h. Prochaine réunion le 15/04/2013
Le secrétaire, Sébastien ROBERT
Comité de Vendée de tennis de table
202 Boulevard Aristide Briand, 85000 Roche sur Yon (La)
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Annexe :
Rapport sur Actions Techniques Départementales
Regroupement du 26 février 2013
Le mardi 26 février, un regroupement s’est effectué salle des Terres Noires. Il concernait les 2003 à 2005 de
2ème niveau ou encore inaptes à vivre un stage avec hébergement. 14 enfants de 5 clubs ont répondu présents
à leur convocation. Cette journée était encadrée par Cyril Graizeau, Adrien Cardineau et Annabelle Guillou.

Stage des 7 et 8 mars 2013
La semaine suivante, un stage de 2 jours a été mis en place, regroupant les tout meilleurs de 2003 et 2004.
Ce stage s’est déroulé à St Louis Technique dans de bonnes conditions. L’équipe d’encadrement était assez
fournie : Cyril Graizeau, Dimitri Couturier, 2 pilotes relanceurs : Simon Soulard et Margot Buchou, puis un
entraîneur départemental : Salomé Rauturier. Il est normalement prévu un autre regroupement en avril, peut
être d’une nuit supplémentaire.

Formation Entraîneur Régional
La formation Entraîneur Régional s’est déroulée à la Roche sur Yon, du mardi 5 en vendredi 8 mars. Le
faisant fonction de Conseiller Technique Départemental a été mis à contribution pour intervenir chaque jour
et en soirée sur cette action ligue à laquelle une vendéenne des Achards - Stéphanie Bourmaud - a été reçue.
Le stage des 2003 / 2004 à d’ailleurs servi de support aux 8 inscrits à cette formation.

Circuit Poussins / Benjamins
Samedi 16 mars 2013
Le 2ème et dernier tour du circuit s’est déroulé samedi dernier à St Hilaire de Loulay pour les Benjamines et
les Poussin(e)s et aux Essarts pour les Benjamins.
A St Hilaire de Loulay : J.A. Jérôme Liaigre, Annabelle Guillou
Fin du podium à 18h30. 48 poussin(e)s et 13 benjamines. Les résultats sont sur le site. En poussins : victoire
de Joris Grellier (Challans), en poussines : Jeanne Dugast (St Hilaire de Loulay) et en benjamines : Louise
Privat (Belleville sur Vie).
Aux Essarts : J.A. Seymour et Gilles Bremand
Fin du podium à 18h08. 71 benjamins issus de 14 clubs ont effectué ce 2ème tour. Sur le plan sportif, tir
groupé de Belleville sur Vie qui obtient 3 places sur le podium dont la 1ère : Malo Martineau. Les résultats
sont sur le site.
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