Lundi 9 oct. 2017
19h00
Maison des Sports

BOURMAUD Stéphanie, COUTURIER Dimitri,

BUCHOU Margot, CHARRIER Valentin, GRELLIER

GRAIZEAU Cyril, SEYMOUR Tony.

Raphaëlle,

GUILLAMET

Pierre,

PERDRIAU

Matthieu.
SOULARD Martin.

1. Un compte rendu de la réunion régionale est présenté :
a. Team Pays de la Loire (Anne-Lise Bonneau),
b. Plan performance régional,
c. Détection Nationale (Axel Bossis),
d. Rajout de critères pour obtenir des aides sur avenir Ping,
e. Sélectionnés Vendéens au stage régional de la Toussaint.

2. Après réflexion, il est décidé de proposer l’organisation des Titres Jeunes sur le week-end du 9 et
10 juin 2018. Par contre cette date semble trop tardive pour les Titres Seniors. Il serait donc
préférable aux yeux de la Commission de placer l’épreuve seniors le Dimanche 29 avril 2018, juste
après la fin du championnat par équipes. Cet avis sera proposé au Comité Directeur.

3. Sélection aux regroupements départementaux d’octobre :
a. Mardi 24 octobre : Minimes et Cadets très petits classements,
b. Jeudi 26 et Vendredi 27 octobre (sans couchage) : Poussins, Benjamins et Minimes 1 élite
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4. CMO : lors de la première réunion, il avait été abordé l’éventualité de réajuster les barèmes
concernant les féminines au même niveau que les masculins. Cette modification est adoptée et
sera mise en place en 2018/2019 sur toutes les épreuves.

5. Présentation et lecture :
a. de la convention d’aide aux France 2018 (présence obligatoire aux regroupements
départementaux),
b. de la procédure pour l’organisation du 1er tour du Circuit Benjamins,
c. rappel de la date butoir des inscriptions au Championnat Jeunes,
d. Anne-Sophie Drouard et Pierre Guillamet officiellement CQP.

6. Tony Seymour revient sur le Ping Détente qui a eu lieu le dimanche 1er octobre à la Chapelle
Achard. Il rappelle les règles de participation au stage Exclusivement Féminin qui sera proposé le
12 novembre 2017 aux Terres Noires à La Roche sur Yon. Dimitri Couturier évoque la possibilité
de faire des Top de rentrée. A étudier, mais, Tony Seymour préfèrerait que les gens s’entrainent
vraiment en début de saison.

La réunion se termine à 20h35.
Prochaine réunion le 27 novembre 2017 à 19h00
Stéphanie Bourmaud – Présidente de la Commission Jeunes
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