Comité de Vendée
de Tennis de Table
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.

Comit
é
Réunion du

26 janvier 2015

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

Infos du Président
•

Sébastien ROBERT débute la séance par le Congrès fédéral qui
va se dérouler à Antibes, du 22 au 25 mai. André Godet sera peutêtre notre représentant, il souhaite recevoir les tarifs. René Oiry
indique (que par soucis d’économie) les représentants de la Ligue
voyageront par avion, il en sera sans doute ainsi pour A. Godet.

•

Nouveau site : Sébastien ROBERT a créé un nouveau site, il sera
opérationnel, fin février. Fabienne est actuellement à remplir les

•

Présents
AUBUSSON Jean-Pierre
AUGAIN Michel
BARRE Gaëtan
BROCHARD Stéphane

rubriques. Un lien sera adressé aux membres du comité avant la

GODET André

mise en ligne.

LE BERT Yves

Sébastien ROBERT a reçu une demande d’aide du club de

LIMOUSIN Louis-Marie

Fontenay, organisateur d’un tournoi national, lors du WE de

MARTINEAU Frédéric

Pâques, du 4 et 5 avril et d’un show le 6 juin avec la présence de

OIRY René

Jacques Secrétin. Le club veut promouvoir le tennis de table par

ROBERT Sébastien

ces manifestations. Les membres présents ne souhaitent pas que
l’aide soit financière mais proposent tous nos moyens de
communication à la diffusion de ces manifestations. Sébastien

VERHAEGHEM Jean-Claude

ROBERT répondra au club pour les informer de la décision prise.
Excusés
Les Mondiaux Juniors, l’organisation suit son cours, J. Chaillou

•

avance sur l’hébergement et la restauration. Le logo de la

ANDREOZZI Eric

compétition est présenté aux membres présents, ils l’approuvent.

BOURMAUD Stéphanie

En l’absence de Richard Rocheteau, le Président donne les infos

ROCHETEAU Richard

du Secrétaire. Claude sera en congés du 09 au 14 février et

SEYMOUR Tony

Fabienne du 16 au 21 février. Tony est actuellement en réunion

SOULARD Hervé

Accompagnateur de clubs, à Beaufou.
•

La rédaction de conventions USEP et UGSEL ont été établies, une
réunion entre les parties aura lieu le jeudi 29 janvier pour la

Invitée
GIRARD Claude

finaliser. La signature de cette convention se fera mi-février.
•

Un chèque de caution nous est demandé pour la réservation du
Vendéspace pour le tour de N2. Le club organisateur, Beaufou,
devra prévoir un service de sécurité.

•

René Oiry demande une réponse suite à la précédente réunion sur le nombre d’arbitres mis à
disposition par le comité pour les compétitions Nationales. Il est décidé de prendre en charge
comme d’habitude 1/3 des arbitres demandés par la fédération, 8 arbitres pour Beaufou et 4 pour
Aizenay, organisateur d’une compétition Handisport. Cela avait été fait pour le tour organisé par la
Roche V. en 2012. La prise en charge comprend, la vacation, le déplacement et la restauration.

•

Le secrétariat doit établir un cahier des charges, pour la prochaine réunion, sur les manifestations
de niveaux régionales et nationales. Les responsables de l’arbitrage doivent remettre au secrétariat
les informations pour l’établissement de ce cahier des charges.

•

Le nombre de licences est en baisse de 240 licenciés : 3512 licences au 23 janvier contre 3752 au
23/01/2014. La baisse est beaucoup plus forte sur les petites catégories.
La question se pose : pourquoi cette baisse ? La conjoncture actuelle en est peut être une des
causes, l’image de notre sport n’est pas également très bonne (pas de champion), et un déficit
certain d’entraîneurs. Il faut travailler sur les écoles et former des cadres techniques. Ce qui pose
problème c’est qu’il y a peu de volontaires pour les formations.
Michel Augain fait part d’une demande du club de St Mesmin sur une aide dans les écoles, une
réponse leur sera faite.

•

René Oiry signale qu’il n’a pas été prévenu de l’annulation de la réunion développement sur le
secteur de Challans (2 clubs intéressés). Nous avons reçu seulement 23 réponses au
questionnaire adressé aux clubs pour l’établissement d’un projet de développement, Sébastien
ROBERT trouve désolant que si peu de clubs aient répondu. Cinq secteurs ont été proposés, le
peu d’intérêt souligne que la volonté d’avancer n’est pas probante.

Infos du Trésorier
•

André Godet fait part des montants payés par le comité : factures licences/mutations = 3 396 € arbitrage = 1 303 € - salaires/charges (URSSAF-MEDERIC) 18 406 € et 2 900 € en
fonctionnement.
Il souligne que 3 clubs n’ont pas encore réglé leur dernier relevé.

Infos du C.T.D.
MINICOM’S à Blois : comme relaté sur le site, dès notre retour le 22 décembre, cette épreuve
chapotée par la fédération a été pitoyable sur le plan de la gestion de la table d’arbitrage (2 H 30
de retard le 1er jour). L’accueil et les conditions d’hébergement étaient très moyens, le tarif
d’inscription relativement élevé par rapport aux prestations fournies. Encore heureux, les repas
étaient convenables et c’est bien là, la seule note positive du séjour.
- Sur le plan des résultats, en dépit d’une sélection satisfaisante, aucune place sur le podium n’a été
obtenue en Individuel. En par équipes, nous avons perdu de justesse en filles au niveau des ¼ de
finales contre le 44 qui ensuite gagne l’épreuve. C’est là, que nous pouvons avoir des regrets. En
garçons, la marche était trop haute, de plus l’un de nos joueur a été malade une grande partie de
la journée du dimanche. Difficile de jouer à armes égales, dans ces conditions, contre d’autres
ligues ou départements.
CIC départemental CADETS/JUNIORS : il s’est déroulé à la Roche-sur-Yon le 20 décembre et n’a
pas eu un grand succès au niveau de la participation (9 cadets et 7 juniors), néanmoins les
meilleurs joueurs étaient là.
PETITS AS : cette épreuve régionale concerne les 2005 à 2007 et s’est déroulée le dimanche 11
janvier à Nantes.
-

2005 : victoire d’ALBENQUE Nolan d’Aizenay

-

2005 F. : 2ème BONNEAU Anne Lise de Beaufou
- 2006 : 4ème BATARD Titouan de St Hilaire de Loulay et surtout une forte participation de nos
vendéens (10/28).

-

2006 F : 2ème BRAMIN Léna de St Hilaire de Loulay

-

2007 F : 3ème BEGAUD Emma de Beaufou

Globalement, nous sommes dans la course, notamment en 2006 où nous avons un effectif
conséquent.
Criterium fédéral :
Région : Yan-Baptiste EUTROPE (Roche V.) monte de Région en Zone, termine 1er en cadets.
Zone : Anne-Lise BONNEAU (Beaufou) monte en N1 en Benjamines.

Tour des commissions
Arbitrage
•
•

Le planning a été envoyé à 100 arbitres, 20 ont répondu.
La problématique de l’arbitrage c’est que le comité a utilisé la pénalité financière pour obliger la
formation d’arbitres et que ceux-ci ne répondent plus aux convocations.

•

Une convocation va être adressée aux arbitres pour le tour de N2 au Vendéspace, prochainement.
Les J.A. seront : J.P. Aubusson – J.C. Verhaeghem et J.Y Leman

Formation arbitrage
•

Six candidats ont passé leur formation, ils ont tous été reçus.

•

La prochaine formation se déroulera le 28 février.

•

Quatre candidats doivent passer leur pratique à Beaufou mais seulement 2 pourront le faire car R.
Oiry à des obligations familiales et ne pourra être présent pour assister J.P. Aubusson.

Championnat par Equipes
•

La réunion régionale pour l’établissement des poules de 2ème phase a eu lieu le 5 janvier, Michel
Augain n’a donc pu établir les siennes que le 8 janvier. Une refonte totale de la division 5 a été faite
suite aux 12 nouvelles inscriptions et de la montée de tous les premiers de D5 en D4. Il a essayé,
pour minimiser les déplacements, de coupler les équipes d’un même club.

•

Une modification sur le règlement de la participation des Féminines au championnat masculin a été
proposée par Michel Augain, elle sera étudiée lors de la prochaine réunion régionale.

•

M. Augain a fait part de son mécontentement envers le secrétariat de la Ligue ; Ce dernier n’a pas
voulu diffuser les modifications de numérotation qu’il y a eu entre Pouzauges et Beaufou, lors de la
1ère journée, aux autres équipes de la poule en prétextant que les clubs n’avaient qu’à consulter le
site. C’est le responsable de la commission Sportive régionale qui lui a demandé de le faire.

•

J.C. Verhaeghem nous informe de l’existence d’un nouveau logiciel « GIRPE », il est utilisé pour la
saisie des feuilles de rencontres.

Critérium Fédéral
•

Frédéric Martineau nous signale qu’il n’y a pas eu de gros problèmes pour ce 3ème tour, beaucoup
d’absents pour maladie. Mrs Baricault et Guérineau, JA, n’ont pas reçu leur liste de joueurs.
Apparemment, pas mal de documents partent dans les spam.

•

Pour le 4ème tour, difficile de trouver une salle pour remplacer celle d’Aizenay.

Jeunes
•

Une réunion a eu lieu le 19 janvier, elle a permis de relater les différentes compétions passées et de
prévoir celles de 2015.

•

Stage : Un stage est organisé par la Ligue du 16 au 20 février et concernera les Vendéens suivants :
GRELLIER Joris (Challans) - ALBENQUE Nolan (Aizenay) - BONNEAU Anne Lise (Beaufou) FORGET Elias (St Hilaire de Loulay) - PRIVAT Arthur (Bellleville) - ROBERT Maxime (Roche V.) et
DUGAST Jeanne (St Hilaire de Loulay)

•

La semaine précédente, un stage départemental, concernant le groupe Vendée ainsi que des cadets
et juniors parmi les plus motivés, se déroulera du 09 au 11 févier dans la salle payante des Terres
Noires.

•

Un regroupement des meilleurs 2006 aura également lieu les 09 et 10 février au même endroit.

Vétérans/Retraités
•

Un podium en V1 régional : Stéphane Brochard, la compétition se déroulait à Ste Pazanne le 11
janvier.

•
•

Les finales nationales se dérouleront au Creuzot, du 4 au 6 avril.
Nous avons reçu en copie, un mail, de Vernet Stéphane, V1 de Fontenay, adressé au président de
la ligue faisant part de son mécontentement vis-à-vis du Juge arbitrage et des conditions de jeux lors
des finales régionales vétérans.

Finales par classement
•

Cette compétition va se dérouler aux Herbiers, le 1er mars, J.P. Aubusson doit faire parvenir au
secrétariat les informations nécessaires pour adresser les bordereaux d’engagement. Il souhaite que
les documents soient diffusés aux clubs plus tôt que d’habitude. Le niveau régional aura lieu dans le
72, les 24 et 25 mai, celui de national à Nantes les 22 et 23 juin.

Tournoi
•

Tournoi de Sallertaine, le 4 janvier, 86 participants.

•

Tournoi de Fontenay les 4 et 5 avril.

Corpo
•

Aucun club ne s’est positionné pour organiser la journée Corpo Individuel régional le 1er mars, c’est
très certainement Cholet qui sera organisateur.

•

Les Individuels départementaux ont été annulés (seulement 2 inscrits).

•

Le championnat se déroule correctement mais difficile à maintenir.

Développement
•

Une réunion va se dérouler à Chavagnes en Paillers, le jeudi 29 janvier, le comité sera représenté
par Sébastien Robert, Hervé Soulard, René Oiry et Raphaëlle Grellier.

•

Divers
•

S. Brochard demande si Louis Puaud pourra participer aux titres Vendéens en catégorie Cadets et
Seniors. Sébastien ROBERT répond que la décision sera prise par la commission Jeunes comme
tout ce qui concerne les qualifications.

•

André Godet demande à ce que l’on fournisse aux membres du comité la convention d’objectifs liant
la ligue au comité. Le Président doit leur envoyer.

•

René Oiry demande si les challenges sont toujours adaptés, y-a-t-il une politique de mise en place ?
Il faudrait écrire noir sur blanc tout ce qui est attribué aux clubs, lister toutes les aides. Il faut que les
choses soient claires et lisibles pour l’ensemble des clubs.

- La prochaine réunion se déroulera le lundi 9 mars - 19 H à la Maison des Sports.

Fin de la réunion 21 h 30
Claude GIRARD

