Réunion du

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.

23 janvier 2012
La réunion débute à 19h00.

Infos Fédérales
•

Présents

Christian Palierne a été élu Président de la FFTT le 17/12/2011 avec 5851

AUBUSSON Jean-Pierre

voix Pour – 2907 voix Contre – 556 Abstentions. Louis-Marie Limousin a

BESSON Marie Noëlle

voté à 50% Pour et 50% Contre, conformément à ce qui avait été décidé

BROCHARD Stéphane

en comité directeur précédemment.

CALLAUD Laurent
FOUCAUD Pierre
GUILLOU Annabelle

Infos Ligue
•

Commission

JOSLAIN André
Sportive

à

Angers :

homologation

des

résultats

et

modification des poules.
•

•

LE BERT Yves
LIAIGRE Jérôme

ème

Date de constitution des poules de 2

phase trop tardive (début janvier).

LIMOUSIN Louis-Marie

Ceci engendre des problèmes de positionnement des J.A. et Arbitres. Le

MARTINEAU Frédéric

comité s’oppose à ce que les poules soient constituées aussi tard.

PRIVAT Philippe

Le critérium fédéral est en légère augmentation par rapport aux autres

VERHAEGHEM Jean-Claude

années.
•

B. Jeu : 37 équipes étaient présentes. Le club de la Romagne est monté
sur la plus haute marche du podium. Les conditions de jeu étaient bonnes
contrairement aux conditions d’accueil et de circulation dans la salle.

•

Commission Régionale Arbitrage : La C.R.A. a dépassé son budget 1

BARICAULT Jean-François
ère

phase de plus de 50% et devra contenir ses dépenses pour finir la saison.
•

souci

avec

un

arbitre

récemment ;

celui-ci

sera

GODET André

convoqué

prochainement.

•

FERRE Gaétan

Commission Régionale Arbitrage : Le département de la Vendée a connu
un

•

Excusés

Absents

Amendes J.A. : Les clubs de La Génétouze, Noirmoutier, Roche Vendée

LEROGNON Sophie

et Bretignolles seront sanctionnés.

OIRY René

Commission Mixte et Handicap : La ligue rembourse la part fédérale de la
licence des joueurs en situation de handicap.

•

4

ème

tour C.F. N2 seniors : Le département de la Sarthe s’étant désisté,

c’était au département de la Vendée que revenait l’organisation. St
Laurent sur Sèvre est candidat.
•

Amende Assemblée Générale 2010 : le club de St Martin des Noyers doit
payer 100€ à la Ligue. Cette dernière a demandé au comité de retirer
cette somme sur le compte club. Monsieur Limousin s’y oppose
fermement. Par ailleurs, le club affirme n’avoir jamais reçu la convocation.

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Département – Infos Président
•

Vœux 2012 : Mr Limousin transmet les expéditeurs de vœux.

•

Le club de la Ferrière nous a communiqué ses dates de championnat seniors N2 en Vendée. Il recevra
Angoulême le 28/01, Ormesson le 03/03 et le Fouesnant le 14/04.

•

Licences : La Vendée compte 54 licenciés en plus par rapport à la saison écoulée, à la même période.

•

Election 2012 : Mr Limousin a pris contact avec un probable remplaçant à son mandat. Ce candidat éventuel
donnera sa décision courant mars. Mr Limousin restera en fonction jusqu’à décembre 2012 pour gérer EuroAsie.

•

Top 12 à Villeurbanne : Messieurs Chaillou, Godet, Limousin et Retailleau iront à la rencontre d’éventuels
annonceurs pour l’Euro-Asie.

•

Réunion Ligue : Réunion avec les Présidents de club le jeudi 8 mars à 18h30 à la Maison des Sports.

Euro-Asie
•

La billetterie est ouverte sur internet uniquement (pour le moment).

•

Le site de la compétition est actif et très visité par les étrangers.

•

Appel au bénévolat. Il nous manque encore des effectifs. Les postes seront attribués courant mars.

•

Bar : nous aurons besoin de plusieurs équipes de 10 personnes d’un même club.

•

Tous les bénévoles seront convoqués 8 à 15 jours avant la compétition au Vendespace pour expliquer leur
fonction.

•

Niveau finances : le point doit être établi.

•

Partenariat : Intersports sera notre sponsor principal, suivi du C.M.O. En ce qui concerne la D.D.C.S., nous
pourrons faire une demande de subvention pour évènementiel.

•

La F.F.T.T. refuse de nous accorder une subvention. De ce fait, la prise en charge des membres du comité
directeur fédéral sera à rediscuter.

•

Le samedi matin se déroulera une séance d’entraînement avec le pôle France dans la salle annexe. L’accès
sera libre.

Infos du C.T.D.
•

Stage de Noël : du 19 au 21/12/2011, 30 enfants se sont présentés. Bien que moyen, le groupe était
homogène.

•

Top Jeunes : Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2012 à Roche Vendée. La salle est d’ailleurs de plus en plus
difficile d’accès. Les résultats paraîtront dans le V.T.T. de décembre 2011. Le département de la Mayenne était
très représenté sur les différents podiums. La compétition dans son ensemble était très agréable à regarder.

•

E.T.R. : le championnat de France des régions Cadets et Minimes aura lieu du 21 au 24 février 2012

•

Sélection à Villeneuve sur Lot : Les vendéens sélectionnés : en Cadette – Océane Guisnel ; en Minimes F –
Clara Laidin et ; en Minimes G – Arthur Privat.

•

Stages de février : Deux stages ligue simultanément pendant les vacances d’hiver du 13 au 16/02/2012. Sont
sélectionnés pour la Vendée : Clara Laidin – Alexis Clément – Antoine Delezenne – Océane Guisnel et Arthur
Privat.

•

C.I.C. Benjamins / Minimes : Cette compétition aura lieu à Challans le 28 janvier 2012. Nous avons précisé
que le nombre d’équipes devra toutefois être limité. Les horaires seront précisés le mercredi 25, comme prévu
initialement.

•

Tournoi des Petits As : Cette compétition a pour but de regrouper les meilleurs jeunes. Aux clubs donc de
bien cibler les éléments qu’ils souhaitent envoyer.

•

Finales Départementales par Classement : aux Herbiers le dimanche 26 février 12. La notice et le bordereau
sont déjà partis dans les clubs.

•

C.N.D.S. : Les dossiers clubs et comité sont à renvoyer avant le 4 février 2012.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

La 2

ème

phase est relancée. Des problèmes d’émission / réception de courrier court-circuitent le

processus de convocation.

•

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
-

Lors du dernier stage, nous avons 7 reçus à l’écrit des U.V. 1 et U.V. 2.

-

Prochain stage adressé aux J.A. 1 – J.A. 2 – J.A. 3 en février. Clôture des inscriptions fixée au
30/01/2012.

•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
-

La première journée est passée. Une quinzaine d’équipes nouvelles s’est inscrite pour cette 2

ème

phase. Les filles comptent une poule de 10 et ont, de ce fait, un calendrier spécifique.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

•

ème

tour les 14 et 15 janvier 2012 s’est bien déroulé.

COMMISSION TOURNOIS
-

•

Le 3

Sallertaine : le 8 janvier 2012 a compté 140 inscriptions. Angles a culminé lors de cette compétition

COMMISSION VETERANS
-

Equipes : les 3 journées sont écoulées. Les résultats sont sur le site du comité. Les finales auront
lieu le 29 avril 2012 aux Magnils Reigniers.

-

Individuels : l’année prochaine nous devrons modifier le bordereau d’inscriptions – ajout d’une
colonne mails. Cette demande récurrente, d’une année sur l’autre, a été refusée car il s’agit d’une
compétition Régionale et non Départementale.

•

COMMISSION RETRAITES
-

•

Le championnat reprendra mardi 31/01/12. La finale aura lieu le 27/03/12.

COMMISSION JEUNES
-

Les 3 propositions de dossiers – C.E.F. – Tournoi Licences Promo et Entrainement en milieu scolaire
ont été soumis en ligue.

•

COMMISSION MATERIEL
-

•

Il faudra fournir de nouvelles tables au club des Essarts.

COMMISSION COMMUNICATION
-

Site en pic de connexions lors des envois mails, prévenant des dernières modifications.

La réunion se termine à 21 h 30 - Prochaine réunion le 27 février 2012
Fabienne PASQUEREAU

