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Le 14 décembre 2019 à La Roche sur Yon. Très bon déroulement avec 

un équilibre idéal des effectifs entre le matin et l’après-midi pour un 

total de 137 participants. Le 2ème tour se déroulera à St Hilaire de Loulay 

le 16 mai 2020. 
 

 

 
 

5 clubs vendéens étaient présents à la Romagne. Mention spéciale à 

Beaufou auteur d’un bon parcours en terminant 3ème. 
 

 

 
 

Les 27 et 28 décembre 2019. Investissement très satisfaisant sur ces 2 

journées. Encore quelques joueurs qui ne répondent pas. Les prochains 

stages se dérouleront dans la semaine du 20 au 24 avril 2020 
 

 

 
 

Les inscriptions sont en augmentation : +6. Deux journées sont déjà passées. On trouve encore des 

joueurs sans licence. Anormal !!! alors que les clubs ont la main pour les valider depuis plusieurs saisons, 

pour faciliter, soit disant, la licenciation. 
 

 

 
 

La situation est excellente : +233 aujourd’hui. Un effort de nombreux clubs associé à de bonnes 

organisations départementales explique cela. Très forte hausse en BG : +68 tradi. 

B. JEU 

STAGE DE NOËL 

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 

Lundi 3 fév. 2020 
19h00 

Maison des Sports 

TOURNOI 1ère LICENCE 

CHAMPIONNAT JEUNES 

EFFECTIFS 
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Il est fait état des résultats vendéens aux plans national, régional et départemental. 

 

 

 
 

Les 28 et 29 mars 2020 à La Ferrière. Rappel de la règlementation et du respect des dates butoir. Pour 

mémoire, le partage des points d’un muté sur le Challenge CMO ne concerne que les épreuves 

individuelles. 

 

 

 
 

Des regroupements se feront sur la période du 20 au 24 avril 2020. Aucune action ne sera organisée sur 

le plan départemental en février en raison de trop peu de retour positif la saison dernière. 

 

 

 
 

Axel BOSSIS est le seul vendéen qui défendra les couleurs de la Ligue en Benjamins aux championnats de 

France des Régions, au Auch du 18 au 20 février 2020. 

Stéphanie BOURMAUD – Présidente de la Commission Jeunes 

 

Nombreux échanges….. entre dégoût et colère 

La commission Jeunes exprime son soutien à la seule personne qui importe dans ce type de cas : celle qui 

a déposé plainte et la félicite pour son courage. 

Le silence ne protègera jamais l’agresseur. 

Tony SEYMOUR – F.F.C.T.D. Vendée 

 

CRITERIUM FEDERAL – Tour 3 

C.I.C. départementaux toutes catégories 

STAGES AVRIL 

ACTES PEDOPHILES EN VENDEE 

EPREUVES LIGUE 


