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.

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

•

INFOS F.F.T.T.
-

Coupe du Monde à Disneyland Paris. Il semblerait que ce
soit complet.

-

Tarifs 2018/2019 : La FFTT prévoit d’augmenter la part
fédérale de 2€ chacune des licences.

-

La F.F.T.T. a demandé à tous les Comités et Ligues de
transmettre leurs comptes. La Vendée leur fournira ceux
présentés à l’A.G. 2017.

•

INFOS LIGUE
-

BARRE Gaëtan
BOURMAUD Stéphanie
BROCHARD Stéphane

titre des amendes AG 2016 et manquement de JA pour

BUCHOU Margot

ans, mais ne se souvient pas que cette procédure était

DREYER Dominique (coopté)
FOURNIER Stéphane

acquise. Il va envoyer un mail à Isabelle Beudard afin d’en

LIAIGRE Jérôme

savoir plus.

ROBERT Sébastien

La Ligue devrait présenter des chiffres déficitaires cette
saison à raison de 5 000 à 10 000€. La perte de licenciés,
la diminution du CNDS et la suspension de l’aide de la
FFTT en sont les principales raisons. Les Comités et les
clubs seront impactés (aides en diminution).

INFOS COMITE
-

AUGAIN Michel

deux factures, non recouvrées par les clubs vendéens, au

recouvrement avait été faite exceptionnellement il y a deux

•

ARTUS Henry

La Ligue, dans un mail du 13 mars 2018, nous a adressé

2016/2017. Gaëtan Barré rappelle que cette procédure de

-

Présents

Le Conseil Départemental va allouer au Comité une
subvention de 2720€ pour le fonctionnement. C’est
identique à l’année dernière.

Excusés
SOULARD Hervé
Absent
ROCHETEAU Richard
SOULARD Martin
Invités
PASQUEREAU Fabienne

-

Demande de subvention club des Achards pour le
Championnat des retraités. L’aide prévue au cahier des

SEYMOUR Tony

charges sera allouée sur présentation de factures à hauteur
de 300€.
-

Les Titres individuels Seniors se dérouleront 29 avril à Jard sur Mer et les Jeunes auront
lieu les 9 et 10 juin aux Herbiers.

-

Le club de St Denis la Chevasse s’est adressé au Comité au sujet de leur tournoi gentlemen.
Il ne pensait pas que la diffusion d’une telle information était soumise à un accord et nous
avait fait part de leur interrogation à ce sujet. Dominique Dreyer intervient pour nous
informer qu’il a repris contact avec le club de St Denis et leur expliquer que c’est pour éviter
de faire chevaucher un tournoi sur une épreuve départementale.

•

STATISTIQUES LICENCIES
-

Nous sommes 3421 licences à ce jour contre 3466 le 21/03/17. Malgré cette de baisse de
45 licenciés, le département de la Vendée se porte plutôt bien avec ses 2908 licences
traditionnelles, ce qui nous place 4ème sur les 101 instances départementales répertoriées
par la fédération. Notre point faible se porte sur la licence promotionnelle qui ne représente
que 513 pongistes, l’inverse serait plus inquiétant.

•

Dépt

TRADITIONNELLES

PROMOTIONNELLES

44

4274

2096

49

2673

1162

53

2322

454

72

2042

1183

85

2908

513

Les finances du Comité sont saines. Une réunion de travail sur les tarifs départementaux aura lieu mimai. Le Comité va essayer d’ajuster les tarifs aux charges et en fonction des instances supérieures.

•

L’aide au club de Beaufou pour sa Section Sportive Scolaire n’a pas été payée car nous n’avons pas
reçu de facture. Nous n’avons pas non plus la liste des joueurs. Un bilan sera demandé fin avril.

•

Tony Seymour rappelle l’effectif de son Groupe Vendée et les gains de points acquis depuis le début
de la saison. Il indique qu’une fiche d’inscription a été mise en ligne sur le site pour la prochaine
rentrée de septembre.

•

Deux regroupements ont eu lieu lors des dernières vacances scolaires concernant une douzaine de
clubs avec 23 et 26 participants. Ces deux stages seront réitérés le 27 avril et le 4 mai prochains.

•

« Le rendez-vous des LOUPIOTS Vendéens », une opération spéciale Poussins, va être mise en
place l’après-midi du samedi 28 avril 2018. Elle s’adressera aux 39 clubs qui possèdent les 182
poussins promo et tradi répertoriés à ce jour.

•

Stage régional « Petits As » : 3 poussins loulaysiens ont participé pour la première fois à un
regroupement régional. Suite à cette action, Louca Liaigre et Axel Richard ont été retenus sur un stage
interrégional à Murs de Bretagne du 25 au 28 avril 2018.

•

Compétitions à venir : C.I.C. Poussins / Benjamins / Minimes le 7 avril à La Roche sur Yon. Circuit

•

C.N.D.S. : Tony Seymour dresse le bilan des sommes reçues depuis 10 ans. La baisse est claire. Le

Poussins / Benjamins le 14 avril aux Achards.
dossier de cette année va être encore compliqué à réaliser.
•

Visite de club : Aizenay avait demandé une visite au C.T.D. et s’est inscrit sur Proxi-Ping. Tony
Seymour va donc avec Fabrice Davis rencontrer ce club le mercredi 4 avril à 19h.

•

Conférence pédophilie : Tony Seymour a participé à une conférence aux Herbiers, organisée par le
Comité de Vendée de Basket via sa fédération. Ce débat était animé par Sébastien Boueilh, lui-même
victime de viol durant son adolescence. Il a depuis monté une association nommée « colosse aux
pieds d’argile » et parcours la France pour délivrer son message de prévention à l’encontre des
pervers narcissiques et prédateurs sexuels qui gravitent dans le milieu sportif. Son but est ainsi de
permettre aux adultes responsables de limiter les conduites à risques, à identifier les brebis galeuses,
et bien sûr, à venir en aide aux victimes via le réseau de spécialistes professionnels dont il dispose.
Le Comité de Vendée de Tennis de Table confronté à cela il y a quelques années (récentes) et plutôt
impuissant et désemparé à l’époque, pourrait adhérer à cette association (50€ annuels) afin, en cas
de problème, d’être épaulé pour y faire face. Tony Seymour regrette que cette conférence n’ait pas
été plus médiatisée et dresse le principe de la charte éditée par l’association. Les membres donnent
leur accord pour adhérer.

•

Le J.A. de l’épreuve sera Dominique DREYER.

•

La formule sera la même que la saison précédente soit : 2 tableaux (Mixte et Féminines) avec têtes
de séries, en 3 manches gagnantes avec des balles plastique. Les 3 premiers sortent de poule, puis
Barrages des 2èmes et 3èmes. Elimination du 4ème, puis élimination directe dans le tableau.

•

Horaires : pointage 9h30 – début 10h pour les Mixtes et pointage 11h30 début 12h pour les
Féminines. Date limite d’inscriptions le lundi 23/04/18 à 12h.

•

Elections : Nous disposons actuellement de 7 places au Collège Général, dont 1 médecin (soit
6 + 1). La date limite de retour des candidatures est fixée au samedi 19 mai 2018 en recommandé
avec accusé réception cachet de la Poste faisant foi.

•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES – par Michel AUGAIN :
-

Rappel : Passage des PR à 6 joueurs à compter de septembre 2018.
Suite à la demande de plusieurs clubs, Michel Augain propose d’offrir le choix de l’horaire
des rencontres PR à titre expérimental pour la saison prochaine. Celle-ci se déroulera le
dimanche soit à 9h00, soit à 14h30. Le positionnement de l’horaire choisi sera fait par le
club pour chaque équipe évoluant en PR et sera effectif pour une phase. La question est
soumise au vote. Qui est pour le choix, par les clubs, de l’horaire de la rencontre en
PR ? POUR : 5 – CONTRE : 2 – ABSTENTION : 2. La proposition est adoptée.

-

Tony Seymour intervient pour signaler que les changements opérés par la Ligue pour le
championnat régional (rencontres le samedi ou le dimanche) vont poser problème, non
seulement sur le plan sportif, mais aussi pour le déroulement des matches de championnat
Jeunes. Nous serons certainement obligés d’avancer toutes les rencontres à 14h, au lieu
de 15h actuellement, ce qui, à ses yeux n’est pas normal. Les clubs régionaux désirant jouer
le samedi après-midi seront forcément obligés d’en tenir compte au moment d’engager leurs
équipes.

-

Balles : renseignements pris par Michel Augain auprès de Wack, les fabricants ne sont pas
encore en mesure de commercialiser les balles plastiques jaunes compétitions et l’I.T.T.F.
autorise indifféremment à ce jour les plastiques ET les celluloïds. Il est donc proposé pour
les compétitions de la saison prochaine : Championnat par équipes : balles celluloïd ou

plastique au choix du club. Titres et Pré-titres championnat par équipes : balles plastique.
Individuels Adultes : balles plastique. Individuels Jeunes : balles celluloïd.
-

Pré-titres par équipes le 06/05/18 à St Hilaire de Loulay. J.A. : Françoise Dreyer, Alexian
Fournier et François Guillou.

-

Titres par équipes le 27/05/18 à Aizenay. J.A. : Henry Artus, Frédéric Martineau et Yanis
Merette. Les balles seront déposées par Tony Seymour la veille (26/05/18).

•

VETERANS / RETRAITES – par Stéphane FOURNIER :
-

La Finale Retraités a eu lieu le 20/03/2018 et s’est bien déroulée.

-

Finale Vétérans par équipes, le 15/04/2018 : J.A. : Stéphane FOURNIER. 19 équipes sur
les 20 engagées cette saison disputeront la finale départementale. Seules 3 équipes seront
qualifiées à l’échelon régional à Savenay le 19/05/2018.

-

•

Corpo : Jacques Boucard disputera la phase régionale à Cholet le 15/04/2018.

COMMISSION JEUNES – par Stéphanie BOURMAUD :
-

Championnat Jeunes : la dernière journée de la saison s’est déroulée samedi 24/03/2018.

-

Stéphanie Bourmaud annonce la fin des équipes filles en championnat Jeunes la saison
prochaine. Celles-ci seront incorporées aux masculins sans différenciation de sexe. Les
points au challenge CMO seront modifiés en conséquence afin de valoriser les clubs qui
font des efforts sur la licenciation féminine.

-

L’égalité parfaite G / F sera de mise dans toutes les compétitions jeunes pour les points
CMO à compter de la saison prochaine.

•

ARBITRAGE – par Dominique DREYER :
-

Début de 2ème phase : 46 réponses reçues au questionnaire d’encadrement des épreuves.

-

Dominique Dreyer a appris la demande de J.A. pour le 2ème tour du Circuit P/B. Michel
Ballanger et Frédéric Martineau seront respectivement J.A. et J.A. Adjoint.

-

Pour les grosses compétitions de moins en moins de J.A. se proposent.

-

Dominique Dreyer demande la modification des tarifs d’amendes afin de les revoir à la
baisse. Absence Arbitre : 80€ à partir de la D1 et au-dessus (au lieu de 150€ pour les clubs
évoluant au-dessus de la D4). Absence J.A. à partir de la PR : 150€ (au lieu de 300€ pour
les clubs évoluant en PR et au-dessus). Il demande par ailleurs que les D2 et D3 n’aient
pas d’amende à compter de cette saison 2017/2018. A la question : qui est pour la baisse
des tarifs d’amendes d’arbitrage et J.A. des clubs ? POUR : unanimité. Les clubs de D2
et D3 n’auront pas non plus d’amende à compter de cette saison.

-

Dominique Dreyer demande la réévaluation des indemnités d’arbitrage à compter de la
saison prochaine.
Actuellement
Par jour

Prestations Arbitrage

Toutes compétitions

20€

Demandé

Par 1/2

Par

Par 1/2

journée

jour

journée

10€

25€

15€

Actuellement

Demandé

Prestations Juge-Arbitrage
-

20€

-

35€

Autres Compétitions

35€

20€

45€

30€

Autres Compétitions

30€

20€

35€

25€

Critérium Fédéral

Prestations J.A. Adjoint

Qui est pour l’augmentation des indemnités d’arbitrage à compter de septembre
2018 ? POUR : unanimité
-

Jérôme Liaigre a quelques retours sur le temps de compétition trop long pour le Critérium
Fédéral sur certains sites où la fin est trop tardive. Michel Augain propose d’adapter la
formule au nombre de joueurs présents afin d’éviter les poules de 2. Dominique Dreyer en
prend note.

-

Stéphanie Bourmaud signale qu’un Junior en secteur a joué avec une raquette nonconforme (sans caoutchouc d’un côté), raquette qu’il aurait empruntée sur place. Il a
quelque peu perturbé ses adversaires.

-

F.F.S.A. championnat de France Jeunes sport adapté le mercredi 23/05/2018. La fédération
organisatrice demande que le Comité fournisse et finance 4 arbitres. Nous rechercherons
dans le cahier des charges de l’arbitrage, ce qui a été fait auparavant à Aizenay.

-

Dominique Dreyer nous informe qu’il a posé sa candidature à la Ligue pour devenir
responsable de la C.R.A. Il conserverait néanmoins son poste au niveau du département
(s’il est élu) et si personne d’autre ne se présente. Il souhaite mener des réformes viables
au niveau de la Région. Par ailleurs, il nous informe que la réforme de la C.R.A. est fausse
et que ce qui apparait sur le bandeau de la Ligue, à ce sujet, est erroné. En effet, en PN le
club devra fournir 1 Arbitre club / régional ou National avec le J.A. nommé. Il n’y aura pas
de sanction en 2018/2019, le temps de se mettre à jour. Jérôme Liaigre précise que tous
les J.A. ne se valent pas et que certains ne sont pas forcément présents pour pacifier les
rencontres.

•

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL – par Jérôme LIAIGRE :
-

Les tours de cette saison se sont globalement bien passés si ce n’est la longueur des
épreuves sur certains sites. Il nous faudrait plus de salles, mais cela demanderait également
plus de J.A.

-

Un bémol cependant, beaucoup de forfaits sur les deux derniers tours. En effet, en début
de saison les joueurs sont hyper motivés mais mollissent en début de deuxième phase. Les
portes ouvertes d’établissements scolaires et les vacances, ne sont pas non plus étrangères
à ce fait. Cela complique la tâche des J.A.

-

2018/2019 : Selon Françoise Dreyer qui a assisté à une réunion Nationale, il y aura
suppression des catégories Benjamins et Minimes (M & F) en N1. Le reste des catégories
Cadets / Juniors et Seniors (M et F) sera regroupé sur un seul site.

•

Adhésion à l’association : « Colosse aux pieds d’argile ».

•

Choix de l’horaire par les clubs (9h ou 14h30), de la rencontre en PR à compter de septembre 2018.

•

Baisse des tarifs d’amendes pour absence d’arbitrage et J.A. et pas d’amendes pour les clubs de D2
et D3 à compter de cette saison 2017/2018.

•

Augmentation des indemnités d’arbitrage à compter de septembre 2018.

Fin de la réunion 22h30

Prochaine réunion : 28 mai 2018
Fabienne PASQUEREAU

