
 
 
 
 
 
 
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 19h45. 
 
 
 

 

 Championnats de France 2022 : Les dates fixées initialement ont 

été modifiées et sont passées du mois de mai aux 24, 25 et 26 juin 

2022. Stéphane Brochard était présent à l’édition de Cesson 

Sévigné, il en ressort que c’était une très belle organisation. 

Réunion conseil de Ligue le 4 décembre 2021.  

 L’organisation des vétérans régionaux en date des 26 et 27 février 

2021 reste toujours à pourvoir par un club. La Roche a souhaité se 

positionner, il fut un temps, mais a dû se rétracter car le club est 

en pleine restructuration. Stéphane Brochard s’est alors tourné 

vers le club de Ste Flo/Vendrennes qui ne peut pas l’accueillir non 

plus car leur salle est occupée. Fontenay le Comte reste une autre 

solution à entrevoir. Stéphane Brochard les recontactera pour 

savoir s’ils peuvent prendre cette manifestation. 

 Point licences au 4 décembre (réunion de ligue) : 16414 joueurs +2% 

par rapport à l’année dernière, représentant -6,5% de Tradi et +23% 

de Promo. 

 La formation JA 2 aura lieu dans le Maine et Loire en janvier 2022 

et propose une réduction de 60€. 

 Réunion groupement d’employeurs le 10 décembre 2021. Julien Babarit y était et il semblerait que 

le club des Sables d’Olonne et de Cholet souhaitent intégrer le G.E.. 

 Proxi Ping : 1 journée de formation et information sur les méthodes de visites des clubs est prévue. 

 

 

Le Comité sera fermé du mercredi 22 décembre à 13h au lundi 3 janvier à 9h00. 

A ce jour seules 8 équipes semblent engagées au B. Jeu régional en janvier prochain. 

 

 

 

 
Présents 

ARTUS Henry 

AUGAIN Michel 

BABARIT Julien  

BOURMAUD Stéphanie 

BROCHARD Stéphane 

GRAIZEAU Cyril  

GRELLIER Raphaëlle 

LIAIGRE Jérôme - coopté 

 

Invités 

PASQUEREAU Fabienne 

SEYMOUR Tony 



 

Le Comité n’a toujours pas envoyé de facturation aux clubs car le SPID 2 n’est toujours pas 

fonctionnel à ce niveau-là. Fabienne sera en réunion en visio mardi 21 décembre à 14h avec le 

service informatique de la F.F.T.T. et le prestataire du logiciel de la fédération afin de voir quelles 

sont les anomalies à résoudre. 

 

 Statistiques du jour au 20 décembre 2021, en comparaison au 20 décembre 2020. Aujourd’hui nous 

n’avions pas de statistiques Nationales (problème informatique). Au niveau du département nous 

sommes à 3045 licenciés contre 2999 au 20/12/2020. Nous recensons +45 Tradi et + 1 Promo sur 

nos 67 clubs et sommes le seul département des Pays de la Loire en augmentation des licences 

Traditionnelles.  

 Poules de championnat Jeunes : l’envoi se fera après les vacances et après la publication officielle 

des poules de nationales et régionales. La configuration de la 2ème phase est particulièrement 

compliquée cette année, le kilométrage et le nombre d’équipes pour certains clubs va imposer du 

changement par rapport à l’habitude. Il n’est pas impossible que quelques clubs possèdent 

2 équipes dans la même poule et que la numérotation ne soit pas conforme aux souhaits 

exprimés. 

Par contre, un club qui évolue en R1, R2, R3 et qui a choisi de jouer le samedi plutôt que le 

dimanche, n’a pas à contraindre le club qu’il reçoit à venir à 14h au lieu de 15h. L’option proposée 

au championnat régional seniors n’a pas à gêner le bon fonctionnement de notre championnat 

jeunes départemental. 

 Tournoi 1ère Licence : Le vendredi 3 décembre nous avions 161 joueurs inscrits seulement le covid 

nous a amputé de 13 jeunes le lendemain avec 148 pongistes, ce qui reste malgré tout le 2ème 

meilleur effectif depuis la création de l’épreuve. 19 clubs étaient représentés avec quelques-uns 

qui participaient pour la première fois. Il y avait également plus de filles avec un niveau de jeu en 

amélioration. Une prolongation de poule le matin a engendré un retard d’environ 30 minutes, qui 

n’a pas impacté l’heure de fin de l’après-midi. 

Il est rappelé que l’heure officielle des rencontres est 15h00. 

L’avancée des rencontres à 14h est : 

Obligatoire 

Pour les associations se déplaçant dans un club évoluant au niveau National 

(ex. cette prochaine phase : la Ferrière (N3)). 

Optionnelle 

Pour les associations se déplaçant dans un club de PN.  

Cette disposition peut s’appliquer en fonction de la distance, car cela ne doit 

pas presser le déjeuner du midi des enfants qui se déplacent. 



 Annulation C.I.C. dû à l’arrêté municipal de la mairie de la Ferrière interdisant l’accès à toutes les 

structures sportives de la commune, dans toutes les disciplines jusqu’à la fin des vacances de Noël. 

La mairie de Mouilleron empêche de son côté les enfants de moins de 12 ans d’occuper leur salle 

de sports depuis mercredi. Cette situation est inquiétante, d’autant plus que ces décisions restent 

du ressort des collectivités locales alors que les mesures gouvernementales n’imposent rien. Ce 

sont au total 46 équipes représentant 147 joueurs qui ont été pénalisés, répartis comme suit : 4 

en Poussines, 5 en Benjamins, 9 en Cadets le samedi et 16 et 12 respectivement en Minimes et 

Juniors, le dimanche. Il est envisagé le report de cette compétition en mai 2022 à la place des 

championnats de France prévus initialement. Reste à trouver un club organisateur. 

 En raison des difficultés liées à la période sanitaire et le climat ambiant, il n’y aura pas de stages 

prévus pendant les vacances de Noël, afin d’éviter un effectif réduit et une dépense d’énergie 

inutile sur des journées, consécutives ou non. 

 

 

COMMISSION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES par Michel AUGAIN : 

 Il est fait état des lieux des descentes et montées de régionale.  

o Roche Vendée 1 et Beaufou 1 descendent de PN en R1.  

o Ferrière 3 et Sables Vendée 1 montent de R1 en PN. 

o Herbiers 1 et Nieul le Dolent 1 montent de R2 en R1. 

o Mouchamps 1 et St Hilaire de Loulay 2 descendent de R2 en R3 

o Génétouze / Venansault 1 et Ferrière 5 montent de R3 en R2 

o Herbiers 2 et 3 descendent de R3 en PR 

 Nous devrions recevoir les poules de Nationales le 22 décembre d’après Jacques Barraud. Celles 

de région devraient être établies le 28 décembre pour une diffusion début janvier 2022. Celles du 

département viendront après celles-ci.  

 Fontenay le comte et Luçon ont demandé leur réintégration en PR, par la montée de leurs équipes 

de D1. Compte tenu de la complexité de la situation, Michel Augain a décidé de réserver une suite 

favorable à leur demande, mais cette mesure reste exceptionnelle. Toujours est-il que Fontenay 

le Comte ne pourra pas disputer la journée des titres. Un courrier explicatif parviendra au club.  

 A ce jour, nous aurions 1 exempt en PR, 3 exempts en D2, 4 exempts en D3 et D5 et 5 exempts en 

D4. Pas d’exempt en D1. 

 Beaufou et la Ferrière ont demandé la montée de l’une de leurs équipes de D4 en D3. Aucune suite 

favorable ne peut être réservée à ces deux demandes simultanées car cela engendrerait une 

poule à 2 exempts.  

 A ce jour, nous avons une quarantaine d’équipes en moins par rapport à 2019/2020 ce qui est 

logique, puisque nous connaissons une perte d’environ 500 licenciés par rapport à cette période. 

 



 

COMMISSION JEUNES par Stéphanie Bourmaud : 

 Il faut repositionner l’épreuve du CIC. Le mois de mai comme évoqué par Tony Seymour plus haut 

semble la meilleure alternative. 

 

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL par Jérôme Liaigre : 

 Le 2ème tour s’est déroulé sans trop de difficultés. Un lieu s’est terminé tardivement et nous avons 

reçu quelques doléances à ce sujet, mais toutes les bonnes âmes sont invitées à suivre la 

formation J.A.2 pour pouvoir aider au mieux dans l’organisation des tours. 

 Nous avions 451 inscrits au premier tour, et 516 actuellement. Ce chiffre est en légère baisse mais 

il reste tout à fait honorable par rapport aux années précédentes. 

 Nationale 1 : Jeanne Dugast sera en N1 A au 3ème tour et peut rêver de Vendéspace en juin 2022. 

 Nationale 2 : les 3 jeunes de la Ferrière se maintiennent. 

 Le 3ème tour régional Jeunes aura lieu à Fontenay le Comte. 

 

Fin de la réunion 20h30 – Prochaine réunion le 31 janvier 2022 
 

Fabienne PASQUEREAU 
 

Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  
Signature Signature 

 
 
 


