Lundi 27 nov. 2017
19h00
Maison des Sports

BOURMAUD

Stéphanie,

BUCHOU

Margot,

GRELLIER Raphaëlle, GRAIZEAU Cyril, GUILLAMET

COUTURIER

Dimitri,

CHARRIER

Valentin,

PERDRIAU Matthieu.

Pierre, SEYMOUR Tony.
SOULARD Martin.

1. Réunion régionale du 13 novembre : Tony SEYMOUR retrace les grandes lignes de la
réunion régionale et notamment concernant la mise en place du PPR (Plan de Performance
Régional).

2. Compétitions Jeunes :
Retour sur le circuit Poussins / Benjamins aux Achards : Les points du rapport du J.A. sont évoqués
chacun est d'accord pour dire qu'il s'est terminé trop tard mais le format classique et habituel de
l’épreuve ne doivent pas être modifiés. Néanmoins, il est décidé de garder le même
fonctionnement sur la journée entre la commission jeunes et le juge-arbitrage.

Championnat Jeunes : Le bordereau pour les inscriptions de 2ème phase doit parvenir pour
le 8 décembre au Comité.

Tournoi 1ère Licence : l’épreuve aura lieu aux Terres Noires le Samedi 2 décembre 2017.
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C.I.C. Cadets / Juniors le 13 janv. 2018 : au vu du nombre de tables disponibles, il ne
parait pas nécessaire de limiter les équipes à 16. En cas de « débordement », les 3èmes équipes
inscrites seront supprimées en fonction de leurs points.

Bernard Jeu le 3 déc. 2017 à Carquefou : 6 équipes vendéennes sur 24 engagées.
Bonne participation.

3. Challenges :
Distribution de l’état intermédiaire des 2 challenges départementaux.

4. Titres Jeunes Départementaux :
Toujours personne pour l’organisation du 9 et 10 juin 2018.

5. Stages :
Un stage régional du 3 au 6 janvier 2018 concernant Anne-Lise Bonneau (Beaufou), Nolan
Albenque (Aizenay), Axel Bossis (Belleville sur Vie) et Romain Caudoux (Belleville sur Vie).
Pas de stages départementaux à Noël, mais les dates sont fixées pour février : mercredi 28 février
et Jeudi 1er mars (Elites : Poussins – Benjamins – Minimes 1 + filles). 36 joueurs seront concernés
ainsi que 4 pilotes. Vendredi 2 mars : regroupement adressé aux plus faibles Minimes 2 et Cadets
1 à partir de 530 points + les meilleurs de la dernière fois + les vainqueurs du Tournoi 1ère Licence.
Il faudra réserver la salle de La Roche.

La réunion se termine à 20h45.
Prochaine réunion le 5 février 2018 à 19h00
Stéphanie Bourmaud – Présidente de la Commission Jeunes
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