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

23 mars 09

Monsieur Limousin ouvre la séance à 19h00 et nous informe
des excusés.
Présents

Infos Fédérales
•

AUBUSSON Jean-Pierre

Les 21 et 22 mars se tenait l’assemblée générale de la fédération.
Au programme :

•

BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent

Vote du budget : Monsieur Limousin s’en est tenu à la position qui
avait été évoquée lors du dernier CD et a voté en conséquence.

•

BESSON Marie Noëlle

Le samedi après-midi, les projets de développement ont été
débattus sur quatre « pôles »
•

La promotion du sport au plus grand nombre,

•

Les moyens et les outils,

•

La formation et les emplois,

•

La promotion/communication évènementielle.

FERRE Gaétan
FOUCAUD Pierre
GODET André
JOSLAIN André
LE BERT Yves
LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric

Rien de novateur n’a été retenu lors des différents débats. Les

PRIVAT Philippe

bases sont les mêmes que celles d’il y’a 15 – 20 ans. De plus,

VERHAEGHEM Jean-Claude

aucune proposition chiffrée n’a été évoquée. C’est plutôt ennuyeux
étant donné les soucis de finances actuelles connues au sein de la
fédération.
•
•

Le discours du Président Alain Dubois, incitateur à voter le budget,

Excusés

n’était pas enthousiasmant.

BARICAULT Jean-François

La fédération a du avoir recours aux ligues et comités pour payer

OIRY René

ses salariés en février 2009. A noter également, que la fédération
a remboursé tout l’argent emprunté aux ligues et comités avant le
départ de l’ancienne équipe. En fait, le budget qui a été présenté

Invités

est le même que celui qui a été soumis au vote en décembre
2008, seule la forme changeait.
1. l’augmentation à hauteur de 4,5% du tarif des licences seniors

PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

et jeunes, a été acceptée.

2. la demande de 1 € (en plus des 4,5%) par licence a quant à elle été refusée. Monsieur Limousin
est d’ailleurs intervenu pour donner sa position et ainsi indiquer qu’il voterait NON en l’absence

de clarté quant à l’utilisation de cet euro supplémentaire. Une restriction du train de vie de la
fédération s’impose. De ce fait, il n’y aura pas de congrès fédéral la saison 2008 / 2009.
RESULTATS DU VOTE
er

1 vote avec 1€ supplémentaire

•

ème

2

vote sans 1€ supplémentaire

OUI - 3991 voix - 42,6%

OUI - 7156 voix - 76,01%

NON - 5364 voix - 54%

NON - 2145 voix - 23,35%

Il est en outre ressenti une certaine discorde entre les élus de la fédération. Mrs Palierme et Letrot
ont démissionné. La fédération n’a toujours pas de secrétaire général.

•

Monsieur Limousin a fait une intervention pour avoir des renseignements supplémentaires sur le
chapitre D.T.N. En effet, certaines rumeurs font état de surprimes adressées à certains techniciens.
Le budget de la D.T.N. représente de 1 200 000,00€. Le trésorier adjoint donnera ses précisions
dans le budget en décembre 2009.

•

Un appel d’offre est lancé pour certaines compétitions devant se dérouler en 2010 – 2011 et 2012.
Le système d’attribution sera revu, car ce sont toujours les mêmes régions qui organisent les
compétitions Nationales et Internationales.

Ligue
Jeudi 19 mars se tenait le comité directeur de ligue au cours duquel plusieurs points ont été abordés :
•

Changement des classements la saison prochaine, pour une meilleure compréhension. Dans un
premier temps, les garçons comme les filles partiront avec le même nombre points, soit 500. Les
classements débutants partiront à 5 pour aller à 20. Exemple un(e) pongiste débutant(e) partira
avec 500 points et aura le classement 5, celui ou celle qui aura 962 points sera classée 9.

•

Il est demandé que nous ne mettions pas notre dernière journée de championnat le 14/12/2009
(trop tardif).

•

A l’étude, une assurance complémentaire automobile, qui sera proposée à tous les comités, pour
les déplacements en réunions. Monsieur Limousin étudiera les réelles garanties présentes dans le
contrat qui sera proposé.

•

Un point sur les licences montre que tous les départements des Pays de la Loire sont en hausse. La
Vendée est à ce jour à +98, par rapport à l’an passé, avec 3559 licenciés. Nous estimons terminer
la saison à +120 +130 en comparaison avec l’an passé.

•

Le classement sportif des pongistes des Pays de la Loire est quant à lui en baisse.

•

La ligue propose également la possibilité d’une mise à disposition d’un éducateur sportif qui se
déplacerait à la demande de clubs ou comité. Le défraiement serait à la charge du demandeur.

•

Notre Zone II est actuellement constituée de la Bretagne et des Pays de la Loire. Il est proposé de
nous rattacher avec les régions Centre et Ile de France.

•

Conjointement avec Hervé Soulard, une convention est à l’étude entre la ligue et le comité de sport
adapté.

•

Le comité attend l’aide promise par la ligue pour le C.E.F. à hauteur de 2500€, versés comme suit
en 2 fois, soit : 1250 € qui devaient être versés le 25/02/2009 et 1250 € au terme de cette saison.

Vendée
•

Le club de Chauché fête ses 40 ans le 11 avril. Monsieur Limousin s’y rendra.

•

Inauguration de la salle de Ste Flaive des Loups le 28 mars à 10h30 laquelle, Messieurs Limousin,
Godet et Joslain seront présents.

•

Le championnat de France de sport adapté se déroulera les 29, 30 et 31 mai prochains. Le comité
prendra à sa charge la prestation de 8 arbitres le dimanche 31 mai.

Infos du C.T.D.
•

Le CIC départemental Minimes présentant un bon mélange des niveaux ce 21 mars, a vu la
participation de 20 équipes garçons (contre 14 en 2008) et 4 équipes filles. Les résultats :
masculins
place

équipe
Belleville

er

1

Qualifiée en région
Jard

ème

2

Qualifiée en région

ème

3

ème

4
•

féminins

Roche TT
La Ferrière

place

équipe
Beaufou

ère

1

Qualifiée en région
St Hilaire

ème

2

Qualifiée en région
Nieul le Dolent

ème

3

Remplaçante en région

ème

4

Magnils Reigniers
ère

En préparation donc le CIC Benjamins et le tournoi 1

licence, tous deux ce samedi 28 mars 2009

respectivement à La Roche, et à Challans.
•

Le Top de Zone qui s’est déroulé à Mer (Loir-et-Cher) ne s’est pas révélé très concluants pour les
vendéens sur place :
-

Poussins :

B. Onillon (Roche TT)
J. Roussel (Le Poiré/Vie)

-

Poussines :
Benjamins Masc. :

J. Merette (Magnils-Reigniers)
A. Privat (Belleville)
M. Magné (Aizenay)
L. Michenaud (Belleville)

-

Benjamines :

C. Laidin (Noirmoutier)
M. Favre (Aizenay)
C. Coirint (Roche T.T.)

ème

7

/ 25

ème

23

ème

8

/ 25

/ 18

ème

/ 28

ème

/ 32

ème

/ 32

ème

/ 20

ème

/ 20

ème

/ 22

13

22

32

14

16

17

Cette épreuve rassemblait beaucoup de parisiens et de pongistes de la région centre. Elle était de
niveau élevé, un bémol cependant quant à son organisation. Des erreurs dans les poules (refaites à
3 reprises) ainsi qu’une pause jugée longuette, ont engendrées un retard de 2 heures en fin de
journée. De piètres récompenses et le manque d’arbitres (remplacés par des coachs) ont
également été constatés.
•

Le stage régional de Pâques avec pour sélectionnés : Jérémie Roussel, Clara Laidin, Arthur Privat,
Frédéric Boisseleau, Simon Soulard, Margot Buchou, Thomas Godet, Dimitri et Jérémy Jarny,
Antoine Fauchet, Noëmie Métais, Lyndsey Perreau, et Carol Peigné.

•

Les 7 et 8 avril prochains, colloque des entraîneurs à la Roche sur Yon organisé par la ligue.

•

Samedi 4 avril 2

•

Les titres Masculins Jeunes et Seniors les 25 et 26 avril 2009

•

Les titres Féminins le 1 mai 2009

•

Les titres doubles le 21 mai 2009

ème

tour du circuit Poussins / Benjamins.
er

Tour des Commissions
•

•

ARBITRAGE
-

Julien Babarit – Les Herbiers, a réussi sa formation.

-

La ligue propose une formation pour les championnats de France de sport adapté.

COMMISSION SPORTIVE
-

Il reste 2 journées de championnat par équipes. Le club des Herbiers, conjointement avec
le club des Magnils Reigniers, nous a signalé un problème dans la salle de Tennis de
Table des Herbiers. Le sol ne serait pas du tout conforme (peinture récente, collant au
chaussures – expertise en cours). Monsieur Limousin adressera un courrier à Monsieur
Jacky Gauthier – Adjoint aux sports de la ville.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

ème

4

tour le 8 mars 2009 : problème de forfaits pour la catégorie Juniors avec les portes

ouvertes des écoles. Les forfaits arrivent à n’importe quel moment jusqu’au matin même de
l’épreuve. Egalement problème avec les tableaux et / ou les poules, une réunion avec tous
les J.A. sera organisée en début de saison prochaine. Il reste un dernier tour en N1 à
Nantes pour les masculins et à Epinal pour les filles. Lyndsey Perreau et Margot Buchou
ne feront pas de déplacement lointain.
•

FEMININES
-

Championnat Seniors : une réunion de la commission précédait ce comité directeur. Il
ressort quelques pistes. Actuellement nous avons 2 poules de 6 et l’autre de 4 équipes.
Propositions :
1. permettre à 2 féminines de jouer 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.

-

Jérôme Liaigre évoque la difficulté de gestion de cette proposition qui est à réfléchir et sera
soumise au vote à la prochaine réunion.

•

TOURNOI
-

Jean-Claude Verhaeghem a reçu le règlement du tournoi de Fontenay le Comte, non signé
par René Oiry. Le club n’a pas le droit d’accepter de pongistes des départements autres
que celui de la Vendée.

•

VETERANS
•

Un peu moins d’équipes que l’an passé. Suite à un petit sondage, il semblerait que le jour
et les horaires soient un frein au développement, en terme d’effectif, de cette compétition.
Les qualifiés pour la finale régionale à Pont St Martin (44) sont :

Treize Septiers 1

St Laurent/Sèvre 1

Les Herbiers 1

Soullans 1

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

FINALE DEPARTEMENTALE PAR CLASSEMENTS
-

92 engagés dont 1 forfait. JP Aubusson évoque le changement des dotations attribuées à
cette compétition et souhaiterait y voir de l’argent plutôt que des médailles. Réponse lui est
faite qu’il ne s’agit pas d’un tournoi (donc pas de rentrée d’argent). Pourquoi dans ce cas
ne pas donner des équipements sportifs. JC Verhaeghem souligne également qu’il n’y aura
plus de consolante dans ce genre de manifestation suite au scandale de l’un des joueurs
ce dimanche 22 mars.

•

JEUNES

Lundi 16 mars se tenait une réunion de la commission au cours de laquelle plusieurs points ont été
abordés :
-

Convention d’aide aux épreuves nationales, toutes celle qui ont été reçues sont signées.
Les clubs de Mouilleron, St Hilaire de Loulay, Beaufou, Jard sur Mer, Belleville, Pouzauges
et Noirmoutier sont concernés.

-

Stages à l’étranger : Le comité de Loire Atlantique part en Roumanie et a invité Simon
Soulard, Arthur Privat et Frédéric Boisseleau. Le pôle emmènera Ophélie Sionneau et
Margot Buchou en Croatie.

-

Une polémique s’est installée lors de cette réunion de commission Jeunes suite au constat
qu’une Minime fille, bonne pongiste de surcroît, disputait en parallèle le championnat par
équipes et le championnat Jeunes. Nous mettrons donc une limitation de classement dans
cette catégorie la saison prochaine.

•

FINANCES
-

L’aide de la fédération (2161€) pour les actions dans les prisons en 2008 nous a été
versée. Pour cette année 2009, nous avons reçu la facture de janvier. Février est en
attente. Cette année le C.N.D.S. nous promet 2000€, la fédération 900€, et la ligue 900€.
Le Conseil Général et le CMO restent des pistes à étudier.

-

Le 3

ème

relevé est parti le 6 mars dans les clubs pour paiement le 20 mars. 48 clubs se sont

acquittés. Un courrier de rappel partira la semaine prochaine.
-

Les commissaires aux comptes sont à convoquer. Le budget prévisionnel se fera fin mai,
début juin, et précèdera une réunion de comité.

•

DEVELOPPEMENT
-

Yves Le Bert nous informe de ses démarches auprès de la mairie de St Jean de Monts.
Une journée d’initiation et de découverte sera proposée le 18 avril 2009. La ville mettra à
disposition le matériel et la salle. Un courrier partira dans les établissements scolaires. Des
affiches sont déjà mises en place.

-

Création d’un nouveau club à St Florent des Bois : Laurent Stieau est bien allé chercher les
tables aux Essarts. A Rocheservière également une création de club est à l’étude.

•

COMMUNICATION
-

Le site a vu ses 3500 connexions. En deux mois cela représente 50 à 60 visites
quotidiennes.

-

Certains éléments manquent encore pour compléter ce site, tel que le calendrier des
épreuves.

•

DIVERS
-

Yves Le Bert conteste le fait que les licences basculent de promo en tradi pour la
ère

participation aux tournois 1

licence en particulier. Il faut rappeler que la bascule se fait

automatiquement à la saisie des résultats sur le SPID.
-

Tony Seymour fait alors remarquer qu’il reste encore le circuit et les titres. Ces
compétitions sont également adressées aux nouveaux licenciés du mois de mars. Il
s’instaure un débat sur l’utilisation et la cohérence de la licence promotionnelle. Les avis
divergent.

-

La Lorraine organise une compétition interdépartementale, composée d’un garçon et d’une
fille. Le coût total du séjour s’élève à 100 € par personne.

La réunion se termine à 21 h 30
Prochaine réunion le 20 avril 2009

Fabienne PASQUEREAU

