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Evocation d’emblée des titres seniors qui se sont déroulés la veille. 

La commission, composée majoritairement de gens qui ont participé 

à l’épreuve, pense à un retour couplé avec les jeunes, à condition que 

la fin ne dépasse pas 21h. Tony Seymour fait remarquer que cette 

saison, le niveau de jeu était très bon, et que les joueurs ont eu, dans 

l’ensemble, un comportement très correct lors des confrontations. 

Pour un retour le samedi, la condition première sera la possibilité 

d’évoluer sur 38 à 40 tables. 

 

 

 

 

Chacun passe en revue les résultats du quatrième tour du critérium 

fédéral. La commission déplore l’organisation bretonne de N2 jeunes 

proposée en 2 lieux différents et posant de gros problèmes de suivi. 

 

 

 

De belles batailles à Ste Florence entre les différents clubs 

formateurs. Certains s’étonnent de l’absence de beaucoup de clubs. Tony Seymour comprend que cette 

épreuve fasse peur à certains mais se félicite de la présence de club tel que La Génétouze/Venansault sur 

ce genre d’épreuve. Pas de surprise notable, les meilleures équipes étaient bien sur le podium en Cadets 

comme en Juniors. Pour l’ordre, cela tient à peu de choses. D’ailleurs, les Herbiers sont passés près de la 

médaille d’or face aux favoris de Bellevigny. 

CRITERIUM FEDERAL – tour 4 

CIC CADETS / JUNIORS 

BOURMAUD Stéphanie - 

Présidente,  

COUTURIER Dimitri - DE  

GRELLIER Raphaëlle - 35TK  

GRAIZEAU Cyril - B.E.E. 1  

GUILLAMET Pierre - C.Q.P. 

PERDRIAU Matthieu - 

BPJEPS 

SEYMOUR Tony - F.F.C.T.D. 

 

BUCHOU Margot - C.Q.P. 

CHARRIER Valentin - DE 
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Pour le 2ème tour aux Achards, l’horaire de début sera repoussé de 3/4 d’heure, car les effectifs sont en 

baisse notamment en Benjamines. Le bordereau partira cette semaine. 

 

 

 

 

Evocation des différents vendéens qualifiés aux France de fin de saison, à savoir, en Minimes : 

• Léna BRAMIN – ST HILAIRE DE LOULAY 

• Axel BOSSIS – BELLEVIGNY  

• Romain CAUDOUX – BELLEVIGNY  

• Melvin PELE – BELLEVIGNY  

• Dany PICARD – LES ACHARDS 

Cette compétition se déroulera du 20 au 22 avril 2019 à Mondeville (14). 

 

 

 

 

• Groupe Vendée + Invités les mercredis 10 et 17 avril 2019. 

• Regroupement Poussins / Benjamins / Minimes garçons et filles le 11 avril 2019 à St François 

d’Assise. 

 

 

 

 

Situation après les C.I.C. : très serré entre les 4 premiers clubs. Difficile de se projeter objectivement, sauf 

si l’on nie toute progression possible chez les jeunes des autres clubs concurrents, et néanmoins amis. 

 

 

CIRCUIT POUSSINS / BENJAMINS 

FRANCE 2019 

SELECTIONS STAGE D’AVRIL 

CHALLENGES C.M.O. & FEMI-PING 
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• La nouvelle compétition par équipes jeunes que nous lançons la saison prochaine s’intitulera 

« FORMAPING » et sera présentée en Assemblée Générale. Elle sera inscrite dans le Challenge 

C.M.O. (barême Interclubs Cadets/Juniors) avec valorisation de la participation féminine dans les 

deux Challenges. 

 

• Matthieu Perdriau prend la parole pour parler d’un projet de Section Sportive Scolaire qu’il 

désirerait mettre en place dès la saison prochaine sur un Collège privé aux Essarts. En effet, le 

directeur qui possède l’équipement avec 8 tables, est très demandeur. Cette action concernerait 

les 6ème et 5ème sur 2 séances / semaine, déjà prévu sur l’emploi du temps.  

Objectifs : 

• Permettre aux meilleurs ferrièrois d’avoir des entraînements supplémentaires sur 

le temps scolaire, 

• Permettre à des joueurs de clubs environnants déjà licenciés et affectés dans ce 

collège de progresser, 

• Assurer une forme de consolidation du poste d’éducateur à La Ferrière. 

La Commission Jeunes pense que le projet est viable et y réserve un avis favorable. Néanmoins, 

elle souhaite que les jeunes concernés soient clairement identifiés et impliqués dans les épreuves 

départementales majeures (Critérium Fédéral, Titres individuels). 

Tony Seymour propose à Matthieu Perdriau de préparer un dossier pour le 29 avril, afin que les 

membres du Comité Directeur puissent statuer sur une aide éventuelle le concernant la saison 

prochaine. 

 

• CIC P/B/M du 8 mai 2019 : il est prévu à La Ferrière. On part sur 27 tables, à revoir en fonction des 

inscriptions. 

 

La réunion se termine à 20h50 

 

Stéphanie Bourmaud – Présidente de la Commission Jeunes 

QUESTIONS DIVERSES 


