Conformément au compte-rendu du Comité Directeur du 03/07/01 sans demande de
modification dans les 15 jours suivant leur réception, les comptesrendus seront adoptés.

Réunion du

Infos du Président

20 avril 09

Monsieur Limousin étant absent ce soir c’est Jérôme Liaigre
qui préside la séance. Elle débute à 19h00.
Présents

Infos Fédérales
•

AUBUSSON Jean-Pierre

Le dernier bulletin fédéral n°260 a été renvoyé à tous les membres
qui en ont pris connaissance. Il relate l’assemblée générale de la
fédération.

BESSON Marie Noëlle
BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent
FERRE Gaétan
FOUCAUD Pierre

Ligue
Prochaine réunion de comité de ligue ce samedi 25 avril 09. Lecture est

JOSLAIN André

faite de l’ordre du jour.
•

Affinitaires, Jean-Pierre Aubusson a rédigé un courrier demandant
une personne référente pour entrer dans la commission, l’appel est
lancé depuis le 14 octobre 2008 et toujours pas de réponse. En
l’absence de volontaire, la convention avec l’UFOLEP ne pourra

LIAIGRE Jérôme
MARTINEAU Frédéric
OIRY René
PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude

pas être signée.
•

GODET André

Lecture est faite du tableau récapitulatif des emplois dans la Ligue
des Pays de la Loire. La Vendée est bien placée en terme
Excusés

d’éducateurs sportifs notamment.
•

Egalement une réunion ce jeudi 23 avril en Ligue adressée au

BARICAULT Jean-François

personnel administratif et aux élus. Fabienne Pasquereau y sera

LE BERT Yves

avec Mrs Limousin et Chaillou. Une réunion sur le mérite régional

LIMOUSIN Louis-Marie

et le calendrier suivront.
•

Certaines dates pour la saison prochaine sont annoncées :
-

12 septembre : A.G. de Ligue

-

19-20 septembre : 1

-

26-27 septembre : tournoi des familles

-

ère

Invités

journée du chpt/équipe
ère

13 décembre : dernière date de 1

phase chpt/équ.

PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

er

-

18/10/2009 : C.F. 1 tour régional – Benjamins

-

22/11/2009 : C.F. 2

ème

tour régional – Minimes

-

17/01/2010 : C.F. 3

ème

tour régional – Cadets

-

07/03/2010 : C.F. 4

ème

tour régional – Seniors

-

14/02/2010 : CORPO régional individuel

-

Egalement en Vendée le C.I.C. régional et la coupe nationale Vétérans.

Organisation CD85

Infos du C.T.D.
•

Le stage de Pâques adressé aux Poussins et encadré par Annabelle Guillou, Adrien Cardineau,
Christophe Cormier, Cyrille Graizeau et Tony a enregistré un bon effectif et des pongistes avec un
jeu très intéressant. Des clubs qui étaient absents d’habitude ont envoyé des enfants.

•

Ce samedi 18/04/09 avaient lieu les Barrages en Championnat Jeunes à Pouzauges. Très bon
déroulement de la manifestation.

•

C.I.C. Régional Le Mans : 8 équipes MINIMES & BENJAMINS garçons et filles. Sont Qualifiés en
championnat de France les 16 et 17 mai 2009
er

-

Jard : 1 – en Minimes G

-

Belleville : 2

ème

– en Benjamins

er

-

Beaufou : 1 – en Minimes F

-

St Hilaire : 2

-

Les Magnils Reigniers : 2

ème

– en Minimes F
ème

– en Benjamines

La saison prochaine cette compétition aura lieu en Vendée sur 16 tables.
•

Ce week-end a Aizenay auront lieu les titres Masculins. Les rencontres Benjamins / Cadets se
dérouleront le samedi avec une particularité en catégorie Seniors pour qui ce sera en soirée. Les
Poussins / Minimes et Juniors auront lieu le dimanche.

•

Les prochaines compétitions :
er

-

Le 1 mai : Titres Féminins à St Hilaire de Loulay.

-

Le 3 mai : Bernard Jeu à La Ferrière.

-

Le 9 mai : Finale du championnat Jeunes à Belleville.

-

Championnat de France à Thionville : En Minimes Simon Soulard, Lyndsey Perreau,
Noëmie Métais. En Juniors Sylvain Graizeau, Cécile Giraud et Marie Gendronneau. Cyril
Graizeau et Tony Seymour accompagneront Lyndsey et Simon.

-

Les 23 et 24 mai : Titres Régionaux.

-

Dernier week-end de mai : Tournoi International à St Médard de Doulon suivi des
Championnats de France Benjamins et Cadets.

•

Le jeudi 16 avril études des dossiers CNDS pour lesquels beaucoup d’imperfections ont été
remarquées (manque de documents, demande de subvention en dessous du seuil, etc….).

•

S.S.D. : 5 jeunes restent. Melvin Méducin Beaufou serait intéressé pour intégrer la section. Nous
pourrions en accueillir encore 3 autres.
Simon Soulard partirait à la rentrée prochaine à Nantes au CENS. Margot Buchou devrait
également intégrer cette structure qui a un coût 4000€ l’année. Différentes aides peuvent être
apportées à hauteur de 2000€. La question est : Le comité serait-il en mesure d’apporter une aide
financière à ces deux vendéens ? en l’absence de Mr Limousin, la question sera soumise à la
prochaine réunion.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
- René Oiry adresse ses excuses pour les 1/4 de finale du championnat par équipes
auxquels aucun J.A. n’avait été convoqué.
-

Demande de réunion de la commission d’arbitrage pour revoir le fonctionnement
administratif.

-

On soulève toujours la même question : pourquoi est-ce toujours les mêmes JA qui se
déplacent ?

-

Formation d’Arbitrage : aux championnats de France de Sport Adapté, 11 personnes ont
été reçues à l’écrit et seraient intéressées pour continuer.

•

Arbitrage Régional : J.A.1, peut-être des candidats.

COMMISSION SPORTIVE
-

Dimanche 19 avril : 1/4 de finale avec Frédéric Martineau – J.A. qui s’est dévoué à la
dernière minute. Bon déroulement de la journée. Le 8 mai auront lieu les 1/2 et finales à
Challans. Les J.A. sur cette journée sont Jean-Pierre Aubusson et Yves Le Bert.

-

Nous revenons sur la proposition faite pour les filles lors de la dernière réunion :

Rappel des Propositions :
1- permettre à 2 féminines de jouer dans la même équipe en masculins,
2- obtenir les engagements en juin, pour une meilleure préparation des poules,
ère

3- créer une 1

division à 4 joueuses et une seconde à 3, pour palier aux problèmes d’effectifs.
ème

Les 3 propositions sont votées à l’unanimité pour les équipes de la PR à la D5. Pour le 3

point,

ce sera en fonction du nombre d’équipes, nous réfléchirons alors à l’éventualité de créer des
journées bis.
-

Le championnat par équipes au niveau national : 4 équipes Vendéennes
•

Ferrière : 1 en N3 monte en N2

•

Beaufou : 6

•

Beaufou 1 filles : 1

•
-

•

•

ère

monte en PRO B

ème

Beaufou 2 filles : 6

devrait descendre, (probable repêchage)

ème

St Hilaire : 2

ème

Ferrière : 8

monte en N2

descend

ème

R.1 : Les Herbiers : 6

se maintient.

er

R.2 : St Hilaire : 1 monte en R1. Beaufou et Roche TT se maintiennent.

Le championnat par équipes au niveau départemental Filles :
•

-

devrait descendre, (probable repêchage)

Le championnat par équipes au niveau régional Filles :
•

-

ème

Le championnat par équipes au niveau pré-national Filles :
•

-

er

La Génétouze ayant refusé la montée, cède se place à Avrillé.

Le championnat par équipes au niveau pré-national Garçons :
•

St Hilaire 1 se maintient

•

Roche 1 et Beaufou 2 descendent.

-

Le championnat par équipes au niveau régional Garçons :
•

R.1 : Ferrière 2, Les Herbiers 1 et Bretignolles 1 se maintiennent en R1

•

R.2 : Aizenay 1, Challans 1 et St Hilaire 2 descendent, Jard 1, Fontenay 1 et
Magnils 1 se maintiennent.

•

R.3 : Les Essarts 1, et Les Herbiers 2 descendent, Pouzauges 2, Venansault 1, Le
Poiré sur Vie 1, Roche TT 2, Belleville 1, Moutiers 1, Château d’Olonne 1, Beaufou
3 et Roche TT 3 se maintiennent.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

Le classement général a été envoyé aux clubs avec demande de vérification. Le bilan des
amendes fait état de 113 WO non excusés. Nous avons accordé plus de souplesse cette
année en prenant en compte des WO excusés jusqu’à J-1. La saison prochaine, des
mesures plus restrictives pourraient être appliquées étant donné le laxisme de certains
engagés. A noter la totalité des amendes sur le C.F. est reversé aux clubs organisateurs.

•

MUTATIONS
-

•

Les mutations ordinaires cette année courront du 18 mai 09 au 12 juin 09.

TOURNOI
-

Fontenay a fait un bon tournoi cette année avec uniquement des licenciés Vendéens
(tournoi départemental). 144 engagés représentant 25 clubs.

•

VETERANS

-

La finale départementale aura lieu à Mouchamps le 26 avril. La coupe nationale des
vétérans aura lieu le 25 avril en Sarthe.

•

FINANCES
-

René Oiry et Joël Delaire se retrouveront le vendredi 24 avril 09 pour clôturer les comptes
et ainsi convoquer les commissaires.

-

Le mois d’avril est un gros mois avec les charges sociales et le dernier tiers de la
fédération et de la ligue. Plus de 30.000€ ont été dépensés.

•

Proposition de date du mercredi 29 avril 09 à 17h00 pour la réunion des tarifs (2009/2010).

DEVELOPPEMENT
-

Yves Le Bert nous a informé que la journée d’initiation et de découverte du Ping à St Jean
de Monts s’est trouvée être peu attractive (3 jeunes se sont présentés dont 1 de Soullans).

•

COMMUNICATION
-

•

Site Internet : Il y a possibilité de laisser des commentaires.

DIVERS
-

Angles est en pourparlers avec La Tranche pour obtenir une plus grande salle.

-

Ste Flaive des Loups est en passe de faire homologuer leur salle.

-

Contrôle des raquettes avec l’outil spécifique par Jacques Barraud.
La réunion se termine à 20 h 45
Prochaine réunion le 8 juin 2009

Fabienne PASQUEREAU

