
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

 

 Opération 1 école – 1 table par la F.F.T.T : Les écoles de la Métairie 

aux Herbiers, Notre Dame à St Denis la Chevasse et St Nicolas à la 

Ferrière sont lauréates. Les clubs de ces communes ont reçu 

l’information. Il leur est conseillé de se rapprocher des 

établissements scolaires respectifs. 

 Campagne ANS : ouverture de cette campagne au 15 mars.  

 Réunion SPID2 à Angers le 4 avril 2022 : Fabienne Pasquereau y 

participera. 

 Réunion Conseil de Ligue le 23 avril 2022. Elle aura lieu à la Maison 

des Sports avec une partie Conseil de Ligue le matin et réunion des 

Championnats de France l’après-midi. 

 Stéphane Brochard a reçu une demande d’un certain Alberto 

Marchiado pour organiser une journée Parkinson. 

 AG du CDOS le 25 mars. Un tour de table est effectué pour savoir 

si une personne dans l’assistance peut y participer. Aucune ne peut 

se libérer, Joël Chaillou s’est proposé, Stéphane Brochard le 

contactera pour lui confirmer sa demande. 

 AG du RESTEV : Des excuses seront envoyées pour impossibilité de participer. 

 Michel Augain propose de dénoncer la convention du matériel informatique qui avait été distribué 

en septembre 2016, ainsi il demande que celle-ci soit rompue et que les outils soient la propriété 

de chaque club. Il propose que pour toute nouvelle association, l’aide financière du Comité de 

400€ à la base soit réévaluée à 600€ afin que le nouveau club puisse acheter un ordinateur et une 

imprimante. La proposition est votée à l’unanimité. 

 Finales Départementales par Classement : Le club des Herbiers a accepté au pied levé d’organiser 

cette manifestation les 15 et 16 janvier, sans pouvoir avoir un retour financier (buvette / 

restauration interdites). A ce titre, il demande le remboursement de sa facture de trophées d’un 

montant de 72 euros. La demande est votée à l’unanimité. 

 
Présents 

ARTUS Henry 

AUGAIN Michel 

BOURMAUD Stéphanie 

BROCHARD Stéphane 

GRAIZEAU Cyril  

GRELLIER Raphaëlle 

LIAIGRE Jérôme - coopté 

 

Excusé 

BABARIT Julien  

 

Invités 

PASQUEREAU Fabienne 

SEYMOUR Tony 



 Top 16 U10 : La ligue a réservé une suite favorable à la demande du club de La Roche d’organiser 

cette nouvelle compétitionfédérale (2ème édition) du 13 au 15 janvier 2023. 

 Championnats de France du 24 au 26 juin 2022 au Vendéspace : il manque encore un certain 

nombre de bénévoles. Le Comité relancera les clubs vendéens très prochainement. 

 

 

 Prochaines fermetures du secrétariat : 

o 4 avril, 11 avril et du 16 au 24 avril 2022. 

 

 

Michel Augain a décidé de ne pas envoyer de nouveau relevés de comptes clubs d’ici le mois de 

juin 2022. 

 

 Tony Seymour évoque les résultats mitigés du critérium fédéral 4ème tour. En effet, seul une 

montée de région en Zone est à signaler en la personne d’Axel Richard Minimes de St Hilaire de 

Loulay. Une discussion s’engage ensuite sur les solutions que pourrait trouver la Ligue pour éviter 

les tableaux incomplets en féminines toutes catégories confondues. 

 Les titres jeunes auront lieu les 2 et 3 avril à Bellevigny. Tony Seymour rappelle les fondamentaux 

de l’organisation de cette épreuve : chaque joueur doit effectuer un match après les poules quel 

que soit son résultat. 

 Statistiques : Tony Seymour aborde les excellents chiffres concernant la licenciation tradi 

poussins et benjamins, la meilleure de la région. Une opération « détection » va être menée en 

Avril sur différents sites vendéens afin de découvrir quasiment tous les joueurs de cette catégorie. 

 Le calendrier 2022 / 2023 est proposé et modifié sur certaines épreuves jeunes de fin de saison. 

 Demande de subvention : nous sommes en pleine période de l’ANS. Tony Seymour signale qu’une 

demande départementale a été faite concernant le FDVA. Affaire à suivre… 

 

COMMISSION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES par Michel AUGAIN : 

 Le Comité a reçu deux demandes de réflexion sur une réforme du championnat par équipes 

émanant de Patrick Pillet (Brétignolles sur Mer) et de Michel Ballanger (Les Achards). Ils 

expriment chacun diverses raisons pour un passage des équipes de 6 à 4 joueurs. Le diagnostic 

n’est pas partagé par les membres du Comité. Michel Augain rappelle qu'en 2014, suite à la 

réforme du championnat régional et national, l'évocation de passer toutes les équipes du CD85 à 

4 joueurs avait été rejetée à l'unanimité sauf pour les PR afin de maintenir une uniformisation avec 



le championnat régional. Mais en 2018, après un sondage auprès des clubs vendéens, consécutif 

à une vague de mécontentements, le retour des PR à 6 joueurs a été décidé. Il est également 

souligné que si nous avons, comme toutes les instances, perdu des adhérents fidèles en raison 

des mesures anti-covid, nous sommes actuellement les mieux lotis en terme de licenciation 

traditionnelle. Après échange et argumentation, il est décidé de maintenir notre formule telle 

qu’elle est. Vote à l’unanimité. 

 Le tirage au sort des rencontres des 7 poules de D2 et D3 et 6 poules de D4 qui doivent disputer 

les pré-titres du 15 mai à St Hilaire de Loulay est effectué devant tout le Comité Directeur. 

 

COMMISSION JEUNES par Stéphanie Bourmaud : 

 Une réunion de la commission Jeunes s’est tenue le 7 mars. Lors de celle-ci ont été proposées les 

nouvelles dates de CIC, qui vont se dérouler sur 2 jours, à savoir le 24 avril aux Achards concernant 

les Poussins / Benjamins / Minimes et le 21 mai pour les Cadets Juniors. Un appel a été lancé aux 

clubs pour cette deuxième date, la Ferrière qui devait l’organiser en décembre va se renseigner 

et sera prioritaire si leur salle est disponible. 

 Un membre de la CJD voulait remplacer le Formaping par une nouvelle épreuve individuelle. Après 

discussion, le Formaping sera maintenu mais une nouvelle compétition, formule TOP, sera placée 

au calendrier en janvier 2023. Les modalités seront précisées lors de la prochaine réunion de la 

CJD prévue fin mai. 

 Championnat jeunes : dernière journée le 26 mars. Finale le 30 avril à Mouilleron le Captif. 

 

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL par Jérôme Liaigre : 

 Le 4ème tour s’est bien déroulé. Il n’y a pas eu plus de forfait qu’à l’accoutumée. 

 

COMMISSION MATERIEL par Henry Artus : 

 Il a participé à une réunion visio organisée par la Ligue concernant le recensement du matériel en 

club. L’interrogation de la possibilité de se référer au nouveau SPID a été posée. 

 

Fin de la réunion 21h00 – Prochaine réunion le 23 mai 2022 
Fabienne PASQUEREAU 

 
Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  

Signature Signature 
 

 
 


