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Etat des clubs ce 29 novembre : La tendance est plutôt bonne, ce jour, 

avec une augmentation d’effectifs sur les structures les plus 

importantes. D’ailleurs, nous avons franchi le cap des 3 000 licences 

aujourd’hui. Avec un pourcentage de promotionnelles qui se limite à 

18% de la totalité des adhérents (39% sur le plan National). 

Licenciation spécifique jeunes : nous constatons que nous sommes 

particulièrement bien placés en traditionnelles par rapport au niveau 

régional. Notre objectif est de nous y maintenir en transformant le plus 

tôt possible les promotionnelles en traditionnelles en nous appuyant sur 

nos compétitions départementales jeunes. Le Tennis de Table est une 

activité duelle, quel que soit le niveau de pratique, la promotionnelle ne 

doit durer qu’un temps, aussi court que possible. 

 

 
 

Petit effectif général sur toutes les actions départementales de la 

Toussaint. Trop de « non-réponses » aux convocations, mais comme 

d’habitude, ce n’est pas le nombre qui prime, plutôt la qualité du travail 

fourni par les stagiaires. 

 

 
 

Résultats des épreuves individuelles nationales : Un retour sur les jeunes vendéens concernés par les 

France d’Alençon et de Montivilliers est effectué. Benjamines : Rabiller Manon (Beaufou) éliminée en 

16ème ; Cadets : Bossis Axel (Ferrière Vendée) éliminé en poule ; Minimes : Bossis Axel (Ferrière Vendée) 

éliminé en 8ème ; Marsaud Noa (Ferrière) éliminé en poule ; Juniors filles : Dugast Jeanne (St Hilaire de 

Loulay) éliminée en 8ème. 

 

STAGES TOUSSAINT 

RESULTATS FRANCE 

BOURMAUD Stéphanie - 

Présidente,  

GRELLIER Raphaëlle - 35TK  

GRAIZEAU Cyril - B.E.E. 1  

PERDRIAU Matthieu - 

BPJEPS SEYMOUR Tony - 

F.F.C.T.D. 

 

BABARIT Julien - Herbiers 

CHARRIER Valentin – D.E. 

COUTURIER Dimitri - DE 

GUILLAMET Pierre - C.Q.P. 

Lundi 29 nov. 2021 
19h00 

Maison des Sports 
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Retour sur les effectifs globalement en baisse en terme d’inscriptions d’équipes. 115 équipes au lieu de 

149 la saison dernière. Aujourd’hui déjà deux journées sont passées sans gros problème apparemment. 

 

 

 
 

Les résultats du 2ème tour sont passés en revue à tous les échelons. L’effectif vendéen à l’échelon régional 

est globalement bien fourni à part en catégorie cadets ou nous sommes plus faibles. 

 

 

 

 

Le nombre de participants est peu satisfaisant. Les résultats sont sur le site du Comité. Il est à noter la 

bonne qualité de l’organisation (horaires et conditions de jeu). Le site d’Aizenay se prête particulièrement 

bien à ce type d’organisation jeunes. 

 

 

 
 

Manifestation à venir : le 4 décembre 2021 à La Roche sur Yon. Une augmentation de la participation des 

féminines semble se dessiner d’ores et déjà. La journée est scindée en 2 parties comme en 2019 pour 

faciliter la multiplication des tableaux afin de satisfaire le plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT JEUNES 

CRITERIUM FEDERAL 

CIRCUIT POUSSINS / BENJAMINS à AIZENAY 

TOURNOI 1ère LICENCE 
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Une réflexion s’engage sur la prise en compte des féminines sur cette épreuve. En effet leur participation 

décline au fil des saisons. Il est désormais décidé de mixer toutes les catégories afin de donner plus de 

sens à la compétition et de permettre aux petites l’occasion de jouer contre des systèmes de jeu plus 

percutants. Cette épreuve aura lieu sur un week end complet. Contrairement aux éditions précédentes, 

les Minimes basculeront avec les Juniors le dimanche dans un souci de gestion de compétition plus simple. 

Les bordereaux vont partir d’ici quelques jours. 

 

 

 
 

Il faut réaménager quelques critères du Challenge CMO en fonction de la décision de modification du CIC 

cité auparavant. Concernant le Fémi-Ping des changements s’imposent également : les 16 points attribués 

par équipes féminines ne se justifient plus en raison de l’absence de championnat départemental féminin. 

Il est décidé de maintenir ce critère, en cas de reprise éventuelle, mais en ne lui attribuant que 4 points 

par équipes départementales désormais. De plus, le Formaping ayant pris son rythme de croisière, il est 

nécessaire de l’intégrer dans ce challenge. Il rentrera donc dans la rubrique tournois Comité, jusque-là 

vierge de toute prise en compte. Un état de la situation intermédiaire des deux challenges est distribué 

et sera mis en ligne sur le site d’ici peu. 

 

 

 

 AG fédérale de la FFTT : le statut du Président de la Fédération est évoqué.  

 Les championnats du monde dont la finale se déroule cette nuit sont discutés également. 

 L’attribution des Finales par Classement aux Herbiers les 15 & 16 janvier 2022 est abordé. 

 

Fin de la réunion : 21h00 

Stéphanie BOURMAUD – Présidente de la Commission Jeunes 

CIC à LA FERRIERE 

CHALLENGE 

QUESTIONS DIVERSES 
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