
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

 

 Mutation : Une demande a été faite par le club de Ste 

Flo/Vendrennes pour Benjamin Boucheron. Celle-ci n’entre pas 

dans les critères établis par la fédération. Une disposition 

départementale existe pour les classés de 500 à 799, moyennant 

un courrier du club quitté, mais ce joueur ayant un classement 10, 

il n’entre pas dans cette procédure. Les membres présents 

refusent cette demande à l’unanimité. Le club pourra faire une 

demande de transfert à compter de juillet 2022. 

 Aide financière : une demande de participation financière du 

comité pour aider à la scolarité d’Axel Bossis au pôle France de 

Nantes, a été formulée par son père. Par le passé, des aides ont été 

octroyées à deux joueurs vendéens. Par conséquent, la somme de 

500€ est proposée et acceptée à l’unanimité.  

 Section Scolaire collège des Essarts : Cette demande émane de  

Matthieu Perdriau du club de La Ferrière qui la chapeaute depuis 2019. 750 € avaient été attribués 

en juin 2020 (une demie année). Ce dispositif compte 8 élèves en 6ème / 5ème et 4 élèves en 4ème / 

3ème provenant de 2 clubs différents. Le budget de fonctionnement est de 8 000€ par an. Il est 

proposé la somme de 1 500€. Les membres, hormis Stéphane Brochard Président du club de la 

Ferrière en plus du Comité, votent à l’unanimité cette mesure pour cette année. Une facture sera 

envoyée par le club. En revanche, le comité propose que cette somme soit payée en 2 fois et 

exprime le souhait que les parents participent financièrement à cette structure. 

 Organisation Vétérans Régionaux des 26 et 27 février 2022 : Stéphane Brochard a contacté Ste 

Flo/Vendrennes, Fontenay, Les Achards et Les Sables Vendée qui ont tous donné une réponse 

négative. Il a rencontré Jacques Boucard du club d’Angles, lors d’un tour de CF. Ce dernier doit 

s’entretenir avec les membres de son club le 31 janvier et le recontactera. En cas de réponse 

négative, le Président du Comité essaiera de se tourner vers club de Jard, dernier recours avant 

renvoi à la Ligue car il nous faut statuer cette semaine sans faute. 

 

 

 
Présents 

ARTUS Henry 

AUGAIN Michel 

BOURMAUD Stéphanie 

BROCHARD Stéphane 

GRAIZEAU Cyril  

GRELLIER Raphaëlle 

LIAIGRE Jérôme - coopté 

 

Excusé 

BABARIT Julien  

 

Invités 

PASQUEREAU Fabienne 

SEYMOUR Tony 



 

La Ligue nous a relancés pour les 2ème et 3ème acomptes sur licences (deux factures de 30 000€ 

chacune). Nous n’avons toujours pas payé car nous attendions de pouvoir éditer les relevés de 

comptes à envoyer aux clubs, ce qui a été fait le 12 janvier 2022. La situation devrait être 

régularisée cette semaine de début février. 

 

 Janvier 2022 : la Vendée compte deux numérotés supplémentaires qui sont : 

o Jeanne Dugast née en 2004 – St Hilaire de Loulay : n°240 (sur 300 en féminines) avec 

1 606 points (+110 points sur la 1ère phase), fidèle à son club depuis ses premiers 

échanges. 

o Anatole Merlet né en 2002 – Ferrière : n°688 (sur 1 000 en masculins) avec 2 147 

points (+150 points sur la 1ère phase). Débute à St Aubin/Martin/Gaubretière, puis 

passe par Les Herbiers pour finalement signer à La Ferrière. Cette évolution traduit 

bien le fait qu’il existe encore des mutations judicieuses.  

Ces deux joueurs représentent parfaitement le travail de fond de la formation purement 

vendéenne. 

 Les 14, 15 et 16 janvier 2022 s’est déroulée l’épreuve Nationale Top 16 -11 ans à Chartres. Ezio Liaigre 

(St Hilaire de Loulay) et Adélie Gauvrit (Aizenay) faisaient partie des sélectionnés. Adélie et Ezio 

ont terminé tous deux derniers de leurs poules. Adélie a battu une fille qui est hissé en demi-finale. 

Sans doute un peu surpris par le niveau National, il reste que cette compétition leur a permis de 

prendre un peu d’expérience. 

 Statistiques au 28/01/2022 : 6 clubs comptent au moins 100 licenciés : Les Herbiers : 140 lic. ; La 

Ferrière : 137 lic. ; Les Sables : 122 lic. ; Aizenay : 111 lic. ; Challans : 101 lic. ; St Hilaire de Loulay : 100 

lic. Nous sommes à 3 106 licenciés au total dont 2 550 en Traditionnelles représentant une 

moyenne de 46,35 joueurs par association (25 clubs / 67 sont au-dessus de cette moyenne). Nous 

comptons 75 traditionnelles et 11 promotionnelles en plus, par rapport au 30/06/2021. La part de 

promotionnelle est de 17,90% sur les 3 106 pongistes vendéens. Tous les départements des Pays 

de la Loire sont en hausse ce qui semble logique, mais le département de la Vendée cherche une 

hausse de licenciés traditionnels avant tout. 

 Challenge des clubs formateurs en Région des Pays de la Loire  est établi comme suit (classement 

intermédiaire) : St Hilaire de Loulay – 8ème ; Ferrière – 9ème ; Aizenay – 12ème et Beaufou – 16ème . 

 Les Finales départementales par classement se sont bien déroulées mais nous regrettons le peu 

de participation féminine. Le Comité remercie le club des Herbiers qui a bien voulu accueillir cette 

organisation, sans pouvoir compter sur un retour financier en raison de l’impossibilité de tenir un 

bar. 

 



 Critérium fédéral tour 3 : Les jeunes qui montent de région en N2 sont : 

o MF : Manon Rabiller – Beaufou, 

o MG : Louca Liaigre – St Hilaire de Loulay, 

o CG : Noa Marsaud – Ferrière, 

o CF : Manon Chatellier et Romane Rocheteau – Chavagnes en Paillers, 

o JF : Léa Bossard – Bellevigny, 

o JG : Toni Robert – Ferrière 

o JF : Anne-Lise Bonneau – Beaufou, qui elle monte de N2 en N1. 

 Regroupements lors des vacances de février : 

o Le 9 février : regroupement exclusivement féminin avec 18 sélectionnées composé 

de Cadettes et Juniors classées entre 500 et 600 points. Raphaëlle Grellier 

interviendra aux côtés du F.F.C.T.D. 

o Le 11 février - stage élite départemental : 20 joueurs sont sélectionnés en Cadets / 

Juniors. 

 Stage régional : Noa Marsaud, Luu-Ly Phan et Axel Bossis de la Ferrière sont sélectionnés du 14 au 

18 février.  

COMMISSION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES par Michel AUGAIN : 

 La première journée de la phase 2 s’est bien déroulée. Malgré 5 forfaits et 7 équipes incomplètes 

dû à la covid, on peut se féliciter que le nombre n’ait pas été plus important. La politique du 

Comité (pas de report de match) a été récompensée, car les clubs ont joué le jeu. Aucune pénalité 

financière ou sportive ne sera appliquée pour les manquements évoqués en début de paragraphe 

sur cette première journée. 

COMMISSION JEUNES par Stéphanie Bourmaud : 

 Championnat Jeunes : Lors de cette première journée de la 2ème phase il n’y a eu que 5 forfaits et 

quelques équipes incomplètes. Il n’y a pas eu de pénalité financière ni sportive pour ces deux 

motifs. 

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL par Jérôme Liaigre : 

 Le 3ème tour du critérium fédéral a enregistré 90 forfaits liés principalement à l’épidémie de covid. 

Il n’y aura pas d’amende financière pour ce week-end-là, en revanche, s’ils veulent conserver leur 

niveau d’évolution au 4ème tour, les joueurs devront fournir l’attestation covid. 

Fin de la réunion 20h30 – Prochaine réunion le 21 mars 2022 
Fabienne PASQUEREAU 

Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  
Signature Signature 

 

 
 


