Lundi 5 fév. 2018
19h00
Maison des Sports

BOURMAUD

Stéphanie,

COUTURIER

Dimitri,

BUCHOU

GRELLIER

Margot,
Raphaëlle,

CHARRIER

Valentin,

PERDRIAU

Matthieu,

SOULARD Martin.

GRAIZEAU Cyril, GUILLAMET Pierre, SEYMOUR
Tony.



• Un stage régional a eu lieu du 3 au 6 janvier 2018 à Clisson avec Anne-Lise Bonneau,
Nolan Albenque, Axel Bossis et Romain Caudoux.
• Une réunion Commission Jeunes Régionale est prévue le lundi 12 février à Angers.
Stéphanie Bourmaud y sera avec le C.T.D.
• Fabrice Davis a indiqué qu’Axel Bossis serait sélectionné aux mini-interligues. En cas de
participation, il faudra donc donner les points du CMO à son club pour les Titres Jeunes,
car cela a lieu le même week end.



• Un retour est effectué sur le 3ème tour du Critérium Fédéral. Il est globalement positif



• Le C.I.C. Cadets / Juniors du 12 janvier à la Ferrière a été très satisfaisant, étant donné

pour la Vendée.

la présence et l’investissement des meilleurs Juniors.
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• CHAMPIONNAT JEUNES :
Depuis 2010 une chute importante du nombre d’équipes féminines est constatée. Il
devient désormais impossible d’avoir le même format qu’en garçons. De plus, cela pose
un problème de numérotation. Tout le monde est d’accord pour supprimer cette
catégorie. En conséquence, à partir de 2018-2019 il n’y aura plus de différence entre
filles et garçons en championnat Jeunes. Seule l’année sera prise en compte.
AVANTAGE : la règlementation sera simplifiée.
INCONVENIENT : Les clubs qui traditionnellement fournissaient des équipes féminines
pourraient être lésés par rapport à ceux qui ne cherchaient pas d’autres filles. Pour
éviter cela, il faut trouver une autre façon de compter les points au C.M.O. et Fémi-Ping
pour la saison à venir.
Il est décidé que :
Au C.M.O., chaque fille participant à la finale du championnat Jeunes, se verra attribuer
un nombre de points correspondant à la place de son équipe, à savoir :
•

3 points pour une défaite en 1/4 (1er tour)

•

6 points pour une défaite en 1/2 (2ème tour)

•

9 points pour une défaite en finale

•

12 points en cas de victoire

Au Fémi-Ping, chaque fille participant à 4 rencontres ou moins, sur les 8 proposées dans
la saison, bénéficiera d’ 1 point pour son club. Ce chiffre passera à 2 points en cas de
participation à plus de 4 rencontres.
Toutes ces modifications seront effectives dès la saison 2018-2019.
Rappel : égalité parfaite des points filles / garçons sur toutes les autres épreuves
répertoriées au challenge C.M.O. (réunion du 09/10/2017).



• Distribution de la situation intermédiaire des 2 Challenges : C.M.O. et Fémi-Ping.
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• Epreuves restantes :


C.I.C. Poussins / Benjamins / Minimes : toujours pas de candidats. Le C.T.D. doit
réfléchir à une formule prenant moins de tables (24).



Circuit Poussins /Benjamins : aux Achards, idem 1er tour.



Titres Individuels Seniors : à déterminer en Comité Directeur.



Titres Individuels Jeunes : à déterminer en Comité Directeur.

• Suite à l’ouverture de la finale par Classements aux Benjamins et Minimes au niveau
fédéral, le C.T.D. signale le fait que la Finale Régionale aura lieu le même jour que les
titres du Championnat Jeunes. Il faut que chaque club anticipe cet éventuel dilemme.



• STAGES : Sélections


Mercredi 28 février et Jeudi 1er mars 2018 à La Roche sur Yon – Les Terres Noires
Elite Poussins / Benjamins / Minimes 1 + Filles (toutes catégories)
Critères : niveau et réponse aux stages précédents en cas de sélection.



Vendredi 2 mars 2018 à La Roche sur Yon – Les Terres Noires
Minimes 2 / Cadets 1 (2nd niveau)
Critères : classements compris entre 530 et 700 points environ +
participation au critérium fédéral.

Prochaine réunion le 26 mars 2018 à 19h00
Stéphanie Bourmaud – Présidente de la Commission Jeunes
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