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Retour sur les stages d’Avril : 

Regroupement avec effectif restreint mais travail de qualité. Pas 

d’erreur de casting. Certains clubs ne jouent pas le jeu, c’est leur 

droit. Beaucoup de départs en vacances, peu d’effort de la part des 

jeunes…. Mais les meilleurs restent. Certains clubs se regroupent 

aussi un temps sur les vacances. 

 

 

 

 

CIRCUIT POUSSINS/BENJAMINS TOUR 2 : 

• Très bon déroulement. Effectif BG conforme au 1er tour, donc 

faible. Bérézina en BF avec 6 participantes. Même 

configuration prévue pour 2019/2020. 

 

C.I.C. POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES : 

• Participation satisfaisante. Nécessité de verrouiller à 8 ou 16 

certaines catégories pour une organisation efficace. Tous les 

C.I.C. sur 1 même week end en 2019/2020. 28 tables 

nécessaires. 

 

 

 

 

COMPETITIONS 

BOURMAUD Stéphanie - 

Présidente,  

COUTURIER Dimitri - DE  

GRAIZEAU Cyril - B.E.E. 1  

PERDRIAU Matthieu - 

BPJEPS 

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

 

BUCHOU Margot - C.Q.P. 

CHARRIER Valentin - DE 

GRELLIER Raphaëlle - 35TK 

GUILLAMET Pierre - C.Q.P. 
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CHAMPIONNAT JEUNES : 

• Journée Finales à Chavagnes en Paillers effectuée dans des conditions idéales. De belles batailles 

dans un très bon état d’esprit. 

 

C.I.C. REGIONAL – le 5 mai 2019 à Champagné (72) 

• Pas assez d’équipes vendéennes engagées. Il faut prévoir dès le début de saison sa Poussine ou 

Benjamine pour pouvoir participer. L’année prochaine, l’épreuve se déroulera en Vendée. 

 

TITRES INDIVIDUELS JEUNES – 8 & 9 juin 2019 à Aizenay 

• Samedi 8 juin :  

o BG et CG  matin  

o BF et CF  après midi 

• Dimanche 9 juin : les autres catégories 

Si l’effectif est trop important, les 4èmes de poules seront éliminés. Le dimanche une demande d’arbitres 

sera effectuée pour 14h00. 

 

 

 

CONVENTION D’AIDE AUX EPREUVES NATIONALES JEUNES : 

• Qui dit convention, dit contrepartie. Après étude des ayants-droit, il ressort que 2 joueurs n’ont 

pas répondu favorablement aux sélections des regroupements départementaux comme stipulé 

sur la convention. La Commission décide à l’unanimité de ne pas valider l’aide du Comité pour ces 

deux joueurs. 

 

CHALLENGE C.M.O. 

• L’épreuve des Titres individuels Jeunes départementaux déterminera l’ordre de la grille et le 

résultat final. Suite aux mutations de plus en plus fréquentes qui font perdre le sens initial du 

challenge créé en 1987, Tony Seymour propose de remettre en place un règlement qui existait à 

la création de ce challenge : un muté ne rapporte pas de points la première année, au club qui le 

recrute. 

 

DIVERS 
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Après discussion, il est décidé à l’unanimité que les points gagnés par le joueur seraient partagés 

pour moitié entre les 2 clubs (quitté et recevant) pour les épreuves individuelles et ce, pendant la 

première saison uniquement.  

 

NOUVELLE COMPETITION : FORMAPING du 28 septembre 2019 

• Le barème C.M.O. de cette compétition est établi. 

 

SECTION SCOLAIRE AUX ESSARTS 

• Matthieu Perdriau évoque les dernières avancées sur son projet qui commence à prendre forme. 

Il sera nécessaire que ces élèves participent pleinement à la vie départementale, pour que le 

Comité s’investisse financièrement. 

 

La réunion se termine à 21h00 

 

Stéphanie Bourmaud – Présidente de la Commission Jeunes 


