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La commission prend acte de la création de la catégorie J4 au niveau 

fédéral pour les jeunes majeurs nés en 2004. Toutes les compétitions 

départementales ainsi que les challenges prendront en compte ce 

changement en 2022 – 2023. 

 

Au niveau départemental :  

 Titres Jeunes les 2 et 3 avril à Bellevigny : Echanges sur la 

participation, le niveau et les conditions de jeu ! 

 CIC Poussins / Benjamins / Minimes du 24 avril aux 

Achards : Echanges sur la qualité de jeu en Poussins et sur 

l’organisation particulière en Minimes évitant de refuser 

des équipes. 

 Championnat Jeunes le 30 avril à Mouilleron le Captif : 

Pas de forfait. De belles batailles comme à l’accoutumée. 

 2ème tour du circuit Poussins / Benjamins le 7 mai à 

Aizenay : Constat : participation estimée trop faible. 

Tony Seymour propose un changement pour la saison prochaine : 3 catégories : Poussins / 

Benjamins 1 / Benjamins 2 - totalement mixte permettant une identification plus nette des 

B1. Les 2013 subiront moins le changement de catégorie. Les meilleures filles y trouveront 

un intérêt non négligeable en terme de niveau de jeu. Leur résultat sera toujours maintenu 

pour le challenge CMO mais il n’y aura plus de podium spécifiquement féminin. Ce 

changement pour 2022/2023 est adopté par tous les membres présents. 

 C.I.C. Cadets / Juniors le 21 mai aux Terres Noires : Bonne organisation du club de la Roche, 

participation satisfaisante, engagement des jeunes à la hauteur des attentes. 

Retour sur les compétitions passées 

BOURMAUD Stéphanie - 

Présidente,  

GRELLIER Raphaëlle - 35TK  

GRAIZEAU Cyril - B.E.E. 1  

GUILLAMET Pierre - C.Q.P. 

PERDRIAU Matthieu - 

BPJEPS  

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

 

BABARIT Julien - Herbiers 

CHARRIER Valentin – D.E. 

COUTURIER Dimitri - DE  

Lundi 30 mai 2022 
19h00 
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Au niveau régional :  

 Finales par Classement les 14 et 15 mai à Sillé le Guillaume (72) :  

o Axel Rinckel (Herbiers) 

o Noé Bernon (Ferrière) 

o Mathys Dubois (Achards) 

Ont gagné leur place pour la Finale Nationale à Ducey (50) les 25 et 26 juin…. Week-end des France Seniors 

au vendéspace. Chacun s’accorde à dire que cela n’est pas très bien vu ! 

 Bernard Jeu le 22 mai 2022 à Nantes Mangin-Beaulieu (44) :  

Le peu d’équipes engagées : 16, pose question mais ce n’est pas de notre ressort. Certaines 

années, plus de 40 équipes participaient à cette épreuve. Les vendéens, eux, étaient bien 

présents avec 5 clubs en lice : Ferrière (2 équipes), Aizenay, Achards, Beaufou et St Hilaire 

de Loulay. Tous impliqués au C.I.C. Cadets / Juniors de la veille à La Roche sur Yon, on peut 

les féliciter d’avoir « remis ça » le dimanche. 

 

Au niveau national :  

 France Minimes / Juniors du 29 avril au 1er mai à Boé (47) : 

On revient sur ces France avec Matthieu Perdriau qui évoque le parcours d’Axel Bossis 

médaille d’or en double minimes avec celui qui l’a battu en 1/4 du simple (Sandro Cavaille) 

 

 

 
 

Au niveau départemental :  

 2ème tour du tournoi 1ère licence – Samedi 4 juin aux Herbiers. Tony Seymour pense que 

l’affluence n’atteindra pas celle du premier tour (158 participants). 

 

Au niveau régional :  

 Grand Prix des Pays de la Loire les 4 et 5 juin au Mans (72) : 

On prend note du changement de date tardif au calendrier (5 et 6 juin à l’origine), et de la 

règlementation changeante sur la participation datant du 9 mai. 

Nous sommes étonnés de la faiblesse des inscriptions en Poussins et Poussines dans une 

région telle que la nôtre. 

 

Compétitions à venir 
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Au niveau national :  

 France Benjamins / Cadets du 10 au 12 juin à Joué les Tours (37). Adélie Gauvrit (Aizenay) 

et Axel Bossis (Ferrière) y participeront. 

 

 

 
 

 Participation insuffisante des joueurs convoqués Poussins et Benjamins 1 sur les 4 regroupements 

organisés. Pourtant le besoin pour les joueurs et l’intérêt pour les cadres existent réellement. 

 

 

 

Il reste une épreuve avant la clôture mais les dés sont jetés pour les premières places. La Ferrière remporte 

le CMO et le Fémi-Ping. C’est une excellente saison pour eux, tant sur le plan des jeunes que sur leur 

équipe première (accession en N2). Leur attractivité est légitime étant donné les moyens conséquents 

qu’ils mettent en place pour être le plus performant possible. Tout ceci entraine une dynamique réelle et 

indiscutable. 

 

 

 

Principe : 

 Gratuité de l’engagement, 

 12 tables, (6 tableaux de 8), 

 Liberté totale de la commission jeunes quant aux sélections (surclassement possible), pas de 

participation au CF imposé, 

 Pas de prise en compte au CMO, 

 Mixité souhaitable dans tous les tableaux, 

 Pas de coaching sur les catégories les plus hautes, 

 4 à 8 jeunes arbitres pour le club organisateur. 

Fin de la réunion : 21h00 

Stéphanie BOURMAUD – Présidente de la Commission Jeunes 

REGROUPEMENT DEPARTEMENTAUX – avril 2022 

CHALLENGES DEPARTEMENTAUX 

TOP DE JANVIER 2023 
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