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.

Réunion du
17 mars 2014

Infos du Président
•

Sébastien Robert débute la séance en excusant les absences de
Tony Seymour en formation de ligue pendant 2 jours et de Richard
Rocheteau malade.

•

Sébastien Robert, Richard Rocheteau et Tony sont allés visiter le
club des Achards, ils ont rencontré les élus du club. Ce club est en
progression de licenciés, de 77 à 96 licenciés pour cette saison ; il
participe à de nombreuses compétitions départementales et son

Présents
ANDREOZZI Eric
AUBUSSON Jean-Pierre
AUGAIN Michel

objectif est que certains de ses jeunes jouent en régional. La visite

BOURMAUD Stéphanie

est surtout ciblée sur l’entraînement des jeunes et le manque

BROCHARD Stéphane

d’entraîneur. Le comité aide le club en intégrant Bastien Fouquet

GODET André

au groupe Vendée. Il en ressort que sans la compétence tech-

GUILLOU Annabelle

nique à un certain niveau de pratique cela devient un frein aux
objectifs sportifs.
- Hervé Soulard signale que la Vendée a une grosse difficulté de
recrutement sur la formation d’entraîneur fédéral.

LE BERT Yves
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
ROBERT Sébastien

- Michel Augain propose de questionner les clubs sur leur besoin

SOULARD Hervé

et comment ils voient la gestion administrative et financière d’un

VERHAEGHEM Jean-Claude

entraîneur, tout en signalant qu’il faut rentabiliser les salles
spécifiques.
•

Excusés

Bilan sur les Championnats de France seniors : 6000 entrées

JOBARD Hervé

environ ont été recensées sur les 3 jours, 2000 le samedi et 2000

ROCHETEAU Richard

le dimanche. Tout s’est bien passé dans l’ensemble, nous avons
reçu des lettres de félicitations du président de la Fédération ainsi
que de la Ligue. Le résultat financier est annoncé aux membres
présents mais reste très approximatif en attendant que tout soit
bien clos.
- Il sera versé aux clubs une participation financière au prorata du
nombre de bénévoles qui aura œuvré lors de cette compétition
nationale. Toutefois il est bien entendu que cette contribution se
fera en fonction du résultat. Un débat s’étant engagé sur le
versement à donner ou pas, Sébastien Robert demande un vote,
les membres présents, sauf une abstention, sont tous d’accord
pour verser cette participation.

Non-excusés
OIRY René
RAULET Hadrien
Invitée
GIRARD Claude

Infos du secrétaire
•

En l’absence de Richard Rocheteau, c’est Sébastien Robert qui donne les infos.

•

A ce jour nous avons 3810 licenciés, 99 de + qu’au 22 mars 2013. C’est une superbe progression,
nous n’avons jamais atteint ce chiffre.

•

Emploi d’Avenir : Pôle emploi ne nous a toujours pas répondu, nous restons dans l’attente de leurs
nouvelles.

Infos du Trésorier
•

André Godet fait part de l’envoi du 3ème relevé aux clubs et qui doit être soldé pour le 21 mars.

Infos du C.T.D.
•

Trois stages ont eu lieu pendant les vacances de mars.
- Les 04 et 05 mars : 2 jours Petits As avec 15 enfants qui se sont rencontrés au Vendéspace.
- Les 10 et 11 mars : 2 jours avec 20 enfants de 2002/2003 à St Louis
- Les 13 et 14 mars : 2 jours avec 23 enfants de 2000/2002 à St Louis
Une partie du groupe Vendée est restée le samedi 15 mars pour faire passer l’examen des 35 TK.

•

Compétitions :
- Départementale : 2ème tour du Circuit Poussins/Benjamins le 29 mars
- Régionale : Open Benjamins le 05 avril à la Roche sur Yon, nous avons 9 qualifiés sur 32 en
garçons : Grossin G. (Belleville) - Vrignaud C. (Ste Flo/Vend.) - Forget E. (St Hilaire) - Rochard A.
(Belleville) - Landreau N. (Belleville) - Borget M. (St Hilaire) - Grellier J. (Challans) - Batard N. (St
Hilaire) - Albenque N. (Aizenay). Cinq filles sur 24 : Dugast J. (St Hilaire) Bonneau Anne-Aël et
Anne-Lise (Beaufou) - Gauthier C. ( St Hilaire) - Giraud M. ( Roche V.)

Tour des commissions
Arbitrage
•

Frédéric Martineau sera le JA pour les finales départementales par classement.

•

A Soullans, pour la finale Vétérans par équipes, F. Dreyer sera contactée.

•

Pour le juge arbitrage de l’Open Benjamins, le 05 avril, J.Claude Verhaeghem doit prendre contact
avec Fabrice Davis.

•

Pour les Titres Jeunes, les 03 et 04 mai, les arbitres ne seront convoqués que pour les ¼ de finales,
2 tableaux le samedi et 3 tableaux le dimanche.

Formation arbitrage
•

Sept candidats en JA 1 le samedi 22 mars.

•

les 05 et 06 mars s’est déroulée la formation des JA 2 au Mans, une seule reçue, M.H. Besseau.

•

Affinitaires, mercredi prochain, il y aura une journée de sport tennis de table scolaire UNSS.

Championnat par Equipes
•

La fédération (J.Luc Guillot) a répondu au courrier adressé par J.C. Verhaeghem sur une demande
concernant le nombre de muté en D5. Michel doit modifier le texte du règlement départemental.

•

La fédération remodifie le règlement sur le départage des équipes dans une poule. Nous revenons à
ce qui existait les saisons précédentes, en cas d’égalité entre 2 équipes, le départage se fera
d’abord sur les rencontres disputées entre elles.

Critérium Fédéral
•

Il est décidé que sera appliquée la pénalité prévue aux règlements pour les joueurs qui ne terminent
pas le tableau, et si ceux-ci ne présentent pas de certificat médical dans les 5 jours qui suivent le
tour. Un texte sera mis sur le document de début de saison pour l’année prochaine.

Féminines
•

La date du tournoi Féminin prévue le 14 juin est modifiée à cause d’un problème de salle. Une autre
date sera donnée ultérieurement.

Jeunes
•

Une réunion de la commission a eu lieu le 18 février et une autre est prévue en avril.

•

Annabelle annonce que le 2ème tour du circuit P/B, se disputera sur 3 lieux différents. Les filles
joueront à Chavagnes en P., les Benjamins aux Essarts et les Minimes à St Hilaire de Loulay. Le
bordereau d’engagements a été adressé aux clubs et mis sur le site.

•

Top de Zone à Fresnes, 9 vendéens ont été sélectionnés, la compétition se déroule sur 2 jours.

•

Annabelle fait part de la décision des membres de la commission Jeunes de continuer le CIC
départemental en Benjamins et Minimes qui était qualificatif à l’échelon régional, car cette
compétition est supprimée la saison prochaine aux niveaux régional et national.

Vétérans
•

A Soullans se déroulera la finale vétérans/équipes. Quatre poules sont constituées suivant les
résultats du championnat, les équipes de la poule 1 seront qualifiées pour participer à la finale
régionale qui a lieu le 25 mai dans le Maine et Loire.

•

La coupe Nationale Vétérans se disputera le 06 avril à Nantes (ASGEN).

•

La finale du championnat Retraités se jouera le 15 avril.

Sport Handicap
•
•

Les finales ont eu lieu au Poiré le 15 février (40 participants).
Des entrées gratuites ont été distribuées pour les championnats de France seniors pour les licenciés
section SA et Handisport de clubs FFTT.

Développement
•

Une réunion sur le développement est prévue le 25 avril avec les représentants des associations
sportives scolaires et le conseiller académique pour définir les actions dans le milieu scolaire
2014/2015.

Divers
•

J. Claude Verhaeghem doit être l’auteur de la prochaine newsletter. Un article sur les Championnats
de France sera inséré dans cette newsletter.

•

André Godet fait part du mail des Sables d’Olonne demandant ce qu’ils doivent faire des vieilles
tables du comité stockées dans leur salle. Celui-ci doit leur répondre.

•

Yves Le Bert souligne le nombre important de forfaits en championnat Jeunes lors de la dernière
journée posée pendant des vacances. Annabelle lui répond que le calendrier ne donne pas
beaucoup le choix.

•

A la Ferrière, en championnat Jeunes, l’équipe adverse, pourtant prévenue de l’avancement de
l’horaire suite aux rencontres de national, s’est présentée à 14 h 40 au lieu de 13 H 30. Le retard
pris n’a pas permis un bon déroulement de l’échauffement des équipes de national. Il est décidé que
la saison prochaine les équipes qui arriveront en retard seront pénalisées d’un forfait.

•

Annabelle signale et s’indigne que des places gratuites aient été vendues sur le bon coin.
- La prochaine réunion se déroulera le lundi 14 avril - 19 H à la Maison des Sports.
Fin de la réunion 21 h 15
Sébastien ROBERT

Claude GIRARD

