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Les résultats du Top 16 européen sont évoqués. L’Allemagne 

remporte les 2 titres. OVTCHAROV était mené 8/10 à la 7ème manche, 

SOLJA 3 manches à 0 et pourtant tous les deux remportent ce Top 16. 

SAMSONOV en Finale une fois de plus à 42 ans et demi !!! 

 

 

 

 

Réunion Commission Jeunes Régionale du 14 janvier.  

• L’opération Euro Ping Kids consistant à profiter des Europe 

pour entrer dans le milieu scolaire est expliqué. 

• Les péripéties concernant la participation aux championnats 

de France des régions et la sélection finale sont présentées. 

• L’aspect règlementaire sur l’intervention professionnelle 

dans l’activité est rappelée et sera mis en ligne sur le site. 

 

 

 

 

Chacun aborde son ressenti sur le 3ème tour du Critérium Fédéral, tous niveaux confondus. 

 

 

 

 

REUNION C.J.R. 

C.F. T3 

BOURMAUD Stéphanie - 

Présidente,  

CHARRIER Valentin - DE 

COUTURIER Dimitri - DE  

GRELLIER Raphaëlle - 35TK  

GRAIZEAU Cyril - B.E.E. 1  

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

 

BUCHOU Margot - C.Q.P. 

GUILLAMET Pierre - C.Q.P. 

PERDRIAU Matthieu - 

BPJEPS 
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Sur le plan régional, Manon Rabiller (Beaufou) a été proposée pour le stage « petits as 2019 » du 13 au 15 

février. Sur le plan départemental, la sélection des stages de février concernera les présents aux stages 

de la Toussaint participant au Critérium Fédéral. Deux regroupements : le 14 février à St Hilaire de Loulay 

et le 15 février aux Herbiers. 

 

 

 

Le groupe Vendée fonctionne plutôt bien, avec des progressions significatives. Un regroupement aura lieu 

le 13 février. 

 

 

 

Un retour est fait sur la nouvelle compétition par équipes prévue pour 2019 – 2020. Des précisions sont 

apportées. Le mois de septembre semble idéal pour cette épreuve qui devrait être centralisée, pour en 

garantir la réussite. 

 

 

 

Cette compétition Jeunes n’est pas encore pourvue. Le C.I.C. Poussins / Benjamins / Minimes est fixé au 

Mercredi 8 mai 2019. 

 

 

 

La finale départementale par classement ne s’est pas bien déroulée aux Herbiers (problème informatique) 

mais aucun signalement en ce sens n’est parvenu au siège du Comité. Des changements seront à l’étude 

pour l’édition prochaine. 

La réunion se termine à 21h00 

 

Stéphanie Bourmaud – Présidente de la Commission Jeunes 
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