
 
 
 
 
 
 
Conformément au compte-rendu du Comité Directeur du 03/07/01 sans 
demande de modification dans les 15 jours suivant leur réception, les 
comptes-rendus seront adoptés. 
 

la séance débute à 19h00. 
 
 

 Championnat de France 2022 au Vendéspace : La Commission a 

bien avancé. Il ne manque que peu de bénévoles. La convention a 

été signée avec la F.F.T.T. Stéphane Brochard est en charge du TPE 

(terminal de paiement). Les réunions sont très souvent tenues en 

semaine, il est donc compliqué pour les actifs d’y prendre part. 

Michel Augain demande si les 10.000 euros que nous avons 

avancés nous serons remboursés, Stéphane Brochard assure que 

oui. 

 Assemblée générale de la F.F.T.T. : Celle-ci se tiendra le 2 juillet 

pour la journée entière. 

 Assemblée générale de Ligue : elle aura lieu le 24 septembre à 

Pornichet (1ère journée du championnat). Le secrétariat de Ligue 

sera fermé du 1er au 15 août. 

 Les PSF (projets sportifs fédéraux) ont été étudiés. Le 

département de la Vendée a fait une demande de 8.750 € et ne 

devrait obtenir que 2.400 €. 

Les 4 autres départements de la Ligue devraient quant à eux percevoir : 12.000€ (CD44) ; 6.000 € 

(CD49) ; 7.497 € (CD53) ; 8.700 € (CD72). Certains clubs vont même recevoir une somme plus 

importante que nous. Les membres du Comité s’étonnent une fois de plus sur la disparité de 

traitement entre les 5 dossiers des départements. Ils aimeraient bien avoir des explications et 

savoir quels sont les critères de la Ligue ? 

 

 

 Changement des horaires du secrétariat. Le bureau fermera à 16h45 les lundis, mardis et jeudis et 

16h15 le vendredi. Pas de changement le mercredi. 

 

 

 

 

 

 
Présents 

ARTUS Henry 

AUGAIN Michel 

BOURMAUD Stéphanie 

BROCHARD Stéphane 

GRAIZEAU Cyril  

LIAIGRE Jérôme - coopté 

 

Excusés 

BABARIT Julien  

GRELLIER Raphaëlle 

 

Invités 

PASQUEREAU Fabienne 

SEYMOUR Tony 



 

 Statistiques au 23/05/2022 : notre département compte 3 208 licences à ce jour, soit +6,26 % 

comparé au 27/05/2021. Les autres départements de la Ligue connaissent une hausse de leurs 

effectifs plus élevée, mais en grande partie grâce à leur licences promotionnelles. La Vendée 

compte le plus fort taux d’augmentation de licences traditionnelles avec +7,51%, sans pour autant 

renier la licence promotionnelle. 7 clubs ont franchi la barre des 100 licenciés : La Ferrière : 144 ; 

Les Herbiers : 142 ; Les Sables Vendée : 125 ; Aizenay : 116 ; St Hilaire de Loulay : 107 ; Roche 

Vendée : 105 et Challans 102. La moyenne actuelle par club est de 47,87 licenciés. 18 clubs sont 

entre 47,87 et 100 licenciés et 42 clubs sont en dessous de cette moyenne. 

 

 

 Amendes absences Arbitres et JA : Stéphane Brochard en parlera à François Guillou. 

 Lecture est faite de la nouvelle facturation de la fédération liée à la nouvelle version de SPID, le 

recrutement d’une personne au sein du service informatique et à l’augmentation de la cotisation 

auprès de la MAIF pour l’assurance des licenciés. Le calcul est basé sur le nombre de licences 

traditionnelles et représente environ 1 € par licenciés.  

 Tarif des licences 2022/2023 : Les 3 parts vont augmenter et la répartition sera faite comme suit : 

+1€ sur la part fédérale ; +2€ sur la part Ligue ; +2€ sur la part départementale, soit 5€ par licences. 

Il est rappelé qu’il y a 3 ans le Comité avait baissé sa part départementale de 1€ pour palier aux 

augmentations fédérales et régionales sans oublier les 100 000€ euros en juin 2020, la gratuité des 

engagements des équipes en septembre 2021 (15 000€) et la dotation informatique de 40 000€ en 

2016. 

 Le budget prévisionnel 2022/2023 est présenté et s’élève à 283 000€. Il est adopté à l’unanimité. 

 

 

 La salle sera installée dans l’après-midi du 17 juin avec Michel Augain, Stéphanie Bourmaud et Tony 

Seymour. La rangement se fera avec l’ensemble des membres du Comité présents. 

 Candidatures : aucune candidature ne nous est parvenue 

 Vœux : Les clubs des Essarts, Brétignolles sur Mer et L’Herbergement ont formulé des questions 

qui seront abordées le jour de l’assemblée générale. Une réponse leur sera apportée à ce 

moment. 

 Mérite Pongiste : Le club d’Aizenay a fait une demande de bronze pour Laurent Guilliot. La 

demande est accordée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



 

 

 Titres individuels jeunes les 2 et 3 avril 2022 à Bellevigny : Avec précisément 317 inscrits sur le week-

end, on peut considérer que ces titres ont repris leur rythme de croisière d’avant covid. 

L’implication des joueurs et le niveau de jeu global ont été satisfaisants. Le CTD pose ensuite les 

questions suivantes aux membres du Comité présents les 2 et 3 avril afin qu’ils se positionnent 

clairement sur la situation rencontrée ce week-end-là. 

1. Peut-on considérer que la compétition s’est déroulée dans de bonnes conditions ? 

Réponse unanime : NON ; en raison de la température très froide dans la salle de 

tennis (externe au complexe) ; 

2. Est-il acceptable de faire participer en 2022, en Vendée, des joueurs en survêtement 

lors de l’épreuve majeure concernant les jeunes ? Réponse unanime : NON ; 

Le C.T.D. rajoute que l’obtention de la salle de basket contigüe au bar aurait changé la donne. Or, 

cela n’est pas du ressort du Comité, mais bien de la responsable du club, dans sa gestion de 

réservation avec sa mairie. La Présidente a d’ailleurs évoqué et pressenti le « problème » en le 

signalant dès le samedi matin au C.T.D. et son adjointe du jour. 

De plus, en freinant au maximum l’envoi des rencontres dans cette salle, la compétition s’est 

terminée beaucoup trop tard le dimanche (fin du podium : 20h00). La commission Jeunes lutte 

continuellement contre ce type de dérapage sur le juge-arbitrage. 

 C.I.C. Poussins / Benjamins / Minimes aux Achards le 24 avril 2022 : Tout s’est bien déroulé même 

si la participation fut moyenne surtout chez les plus jeunes avec respectivement 4 et 7 équipes en 

Poussins et Benjamins. En revanche, nous avons eu une belle participation des Minimes avec 18 

équipes présentes. 

 Finale du championnat Jeunes à Mouilleron le Captif le 30 avril 2022 : aucun forfait n’a été 

enregistré pour cette finale. 

 Finale du championnat de France à Boe (47) les 30 avril et 1er mai 2022 : Médaille d’Or pour Axel 

Bossis (Ferrière) en double Minimes. 

 Titres individuels seniors à Jard sur Mer le 1er mai 2022 : faible participation avec 43 hommes et 5 

femmes. 

 Finales Régionales par Classement à Sillé de Guillaume (72) les 14 et 15 mai 2022 : On peut noter 

les qualifications aux France d’Axel Rinckel – H8 (Les Herbiers) et Noé Bernon – H12 (La Ferrière), 

Mathys Dubois (Les Achards) est 1er remplaçant en H12. La finale nationale aura lieu à Ducey (50), 

le même week-end que les France au Vendéspace ! 

 CIC Cadets / Juniors à La Roche sur Yon le 21 mai 2022 : La journée s’est bien déroulée avec les 14 

équipes Juniors et 13 équipes Cadets. Bon niveau de jeu. 

 

 



 

 Bernard Jeu Régional à Nantes Mangin Beaulieu (44) le 22 mai 2022 : Sur les 16 équipes engagées 

au total, la Vendée était très bien représentée avec 6 équipes dont 2 de la Ferrière. Le classement 

est le suivant : Ferrière 1 : 3ème ; Beaufou : 9ème ; St Hilaire de Loulay : 10ème ; Ferrière 2 : 11ème ; 

Aizenay : 15ème et Achards : 16ème. Il faut féliciter ces clubs qui prouvent ainsi leur dynamisme quel 

que soit leur résultat final. 

A venir : 

 Tournoi 1ère licence – tour 2 aux Herbiers le 4 juin 2022 : un changement de configuration a été 

effectué afin d’équilibrer les 2 parties de la journée. Nous espérons ne pas connaître trop de 

défections importantes en raison du déplacement du Grand Prix Régional prévu, en début de 

saison, les 5 et 6 juin, puis ramenés les 4 et 5 juin il y a environ 1 mois. 

 Championnat de France Benjamins / Cadets à Joué les Tours les 11 et 12 juin : Axel Bossis (La 

Ferrière) et Adélie Gauvrit (Aizenay) sont sélectionnés. Ezio Liaigre (St Hilaire de Loulay) et Noa 

Marsaud (La Ferrière) sont remplaçants. 

 Formation : Habituellement, au cours de la dernière semaine d’août, un stage de joueurs sur 

sélection est organisé. Cette année, il sera remplacé par le stage Pilote. Les conditions 

d’hébergement (camping de Monsireigne) et de pratique (salle de T.T. de Pouzauges) resteront 

les mêmes, seul le contenu diffèrera, car l’objectif n’est pas le même. Cette nouvelle organisation 

laissera de la place aux vacances de la Toussaint pour participer éventuellement à d’autres 

actions. 

 

COMMISSION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES par Michel AUGAIN : 

 Le 29 mars nous avons reçu un courrier d’excuses de Didier Dechaudat, Président du club de 

Cugand, suite au comportement inacceptable de deux de ses joueurs à l’encontre de l’équipe de 

Chavagnes en Paillers. Le Président du club de Cugand a décidé de la suspension de ces deux 

joueurs jusqu’à la fin de la saison. La commission sportive a pris acte de cette sanction et 

l’approuve.  

 Le 11 mai le Comité a échangé avec le club de la Roche Vendée suite à une pénalité qui leur avait 

été infligée, conséquente à leur désistement hors délai de R3 en début de saison. En effet, le 

Comité interdisait leur équipe de D1 de disputer les titres et de monter en PR. Thierry Auffret, 

Président du club, a contesté cette sanction au motif que l’article II.115.2 du capitaine d’équipe 

n’était pas conforme à l’article II.115.2 des règlements fédéraux. Effectivement après vérification, 

notre disposition départementale n’a pas lieu de paraître dans un article fédéral, il aurait dû être 

à part. Ceci représente donc un vice de forme. La commission sportive en prend acte et décide de 

revenir sur la pénalité. Le club pourra alors disputer les titres de D1 et monter en PR. Un nouveau 

contenu du capitaine d’équipes sera alors présenté pour la prochaine saison, ne reprenant que 



les règlements purement départementaux. Pour les renseignements fédéraux, les clubs devront 

consulter le site de la F.F.T.T. 

 Championnat Régional : 2 descentes de R3 en PR : Aizenay et Brétignolles. 1 descente de R1 en R2 

pour Les Herbiers et une descente de PN en R1 pour les Sables Vendée. Les montées de PR en R3 

ont été proposées et acceptées par Les Sables Vendée, Bellevigny, Les Herbiers et Ste 

Flo/Vendrennes. 

 Championnat Départemental : Les modalités montées / descentes prévues initialement vont être 

modifiées pour cette deuxième phase. En effet, et afin d’éviter les exempts dans les poules, 

autant que faire se peut, nous allons faire descendre 1 équipe en PR ; 4 équipes en D1 ; 10 équipes 

en D2 et 14 équipes en D3. Ainsi, il y aura 4 poules en PR, 4 poules en D1, 6 poules en D2, 6 poules 

en D3 et 7 (minimum) en D4. La reconstitution des poules est soumise au vote des membres 

présents et approuvée à l’unanimité. 

 Pré-titres à St Hilaire de Loulay le 15 mai 2022 : L’organisation s’est bien déroulée. Joël Chaillou 

était le JA de l’épreuve aidé de Jérôme Liaigre. 

 Titres à Ste Florence (Ste Flo/Vendrennes) le 29 mai 2022 : le JA – François Guillou officiera pour : 

o PR : Les Sables Vendée 3 – Les Herbiers 3 – Bellevigny 2 et Ste Flo/Vendrennes 1 ; 

o D1 : St Christophe du Ligneron 1 – Moutiers les Mauxfaits 1 – Roche Vendée 2 – Ste 

Flo/Vendrennes 2 ; 

o D2 : Aizenay 5 – Challans 5 – Jard sur Mer 3  et Brétignolles sur Mer 3 ; 

o D3 : Epesses 2 – St Paul en Pareds 2 – Sables Vendée 8 et Sallertaine 4 ; 

o D4 : Ferrière 11 – Beaufou 4 – St Hilaire de Loulay 9 et Pouzauges 3 ; 

o D5 : Essarts 4 et St Gilles Croix de Vie 3 

 

COMMISSION JEUNES par Stéphanie Bourmaud : 

 Les dates de mutations pour cette fin de saison courent du 15 mai au 30 juin 2022 inclus. Les 

mutations exceptionnelles débuteront dès le 11 juillet 2022 jusqu’au 31 mars 2023. 

 Nouveautés 2022 / 2023 : 

o à compter de la saison 2022 – 2023 il y aura possibilité d’avoir 2 mutés ordinaires dès la 

1ère phase dans une équipe de plus de 3 joueurs ou joueuses. 

o Création de la catégorie U19 = Juniors 4. Jérôme Liaigre soulève le problème du certificat 

médical, alors que les J1, J2 et J3 pourront avoir une licence grâce à la présentation d’un 

auto-questionnaire pour mineur, un J4 devra obligatoirement présenter un certificat 

médical puisqu’il sera Majeur. 

 

 

 

 



 

o Licences : changement de noms pour les licences Traditionnelles et Promotionnelles qui 

vont respectivement devenir licences compétition et loisir. 2 nouvelles licences vont 

également voir le jour : la licence découverte ; et liberté (pour pratiquer le ping en 

extérieur et en virtuel). 

 Aide à l’emploi des 750 € sur présentation de dossier avant le 23 mai 2022 : Les clubs de La Ferrière, 

Les Herbiers, St Hilaire de Loulay et Aizenay ont renvoyé leur dossier, complet qui plus est. 

 

COMMISSION MATERIEL par Henry Artus : 

 Il sera demandé aux clubs de bien vouloir renseigner les équipements de leur salle à l’aide du 

bordereau de réaffiliation. 

 

Fin de la réunion 21h15 
Prochaines réunions :  

le 4 juillet et le 5 septembre (comités directeurs) 
le 19 septembre (rentrée avec les clubs) 

 
 

Fabienne PASQUEREAU 
 
 

Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  
Signature Signature 

 
 

 


