
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

 

 L’assemblée générale de la F.F.T.T. aura lieu samedi 30 octobre 

2021. Le sujet important concernera le vote sur le statut du 

Président actuel qui souhaite désormais être salarié. Stéphane 

Brochard n’est pas disponible et personne du Comité ne peut y 

aller. 

 A.G. Ligue le 16 octobre à Beaufou : 22 clubs vendéens n’ont pas 

faire le déplacement. Ils recevront une amende de la Ligue allant 

de 30€ à 200€ selon le niveau dans lequel évolue leur équipe 

première. 

 Le 2ème tour de zone doit se dérouler en Vendée. A ce jour, aucun 

club ne s’est positionné pour son organisation. Stéphane Brochard 

contactera Joël Chaillou du club de la Roche, pour savoir si son club 

est intéressé pour l’organiser, comme il l’a fait par le passé.  

 Finales Départementales par Classement : Le club des Herbiers à 

postulé à l’organisation de cette manifestation qui aura lieu les 15 

et 16 janvier prochains. Etant donné qu’il est le seul club à s’être 

proposé, le Comité donne une suite favorable à la demande. 

 Championnat retraités : Le club de Jard sur Mer s’était porté 

candidat à l’organisation de ce championnat sur cette saison, mais 

il se déroule finalement à Bellevigny, sans l’accord du Comité mais 

sous l’égide de la Ligue. Stéphane Brochard avait proposé le tour 

de zone à Jard sur Mer, mais le club n’a pas de chauffage. La Ligue 

se serait excusée d’avoir accordé l’organisation à Bellevigny sans 

en avoir référé au Comité. 

 Réunion G.P.D. en Ligue : celle-ci est prévue mardi 2 novembre à 19h aux Ponts de Cé. Après un 

tour de table, personne ne pourra y participer. D’ailleurs la politique scandaleuse d’attribution de 

l’A.N.S. 2021 nous incite à nous développer sans aide particulière. 

 

 
Présents 

ARTUS Henry 

BABARIT Julien  

BOURMAUD Stéphanie 

BROCHARD Stéphane 

GRAIZEAU Cyril  

GRELLIER Raphaëlle 

LIAIGRE Jérôme - coopté 

 

Absent 

AUGAIN Michel 

 

Invités 

PASQUEREAU Fabienne 

SEYMOUR Tony 

 



 Jacques Boucard demande la qualification corpo pour participer à l’épreuve régionale. Nous 

allons étudier sa demande car il est le seul sur le département de la Vendée à faire cette demande 

qui sous-entend que le Comité paye une réaffiliation (126,50€). Nous allons nous renseigner 

auprès d’un autre département de la Ligue. 

 Albin Aumont du club de Saint Mesmin / Montournais, demande l’annulation de son amende pour 

absence à l’assemblée générale du département. En effet, il  avait donné son pouvoir à un autre 

club, pensant bien faire. Or, nous rappelons aujourd’hui que le pouvoir pour l’AG départementale 

doit être donné à une autre personne de son propre club et non à un autre club. Etant donné 

qu’il avait entrepris une démarche pour se faire représenter, le Comité lui infligera une amende 

de 40€ euros au lieu de 80€. Cette mesure reste exceptionnelle !!! 

 Dominique et Françoise Dreyer nous ont fait parvenir un mail nous informant qu’ils se proposent 

pour être bénévole sur les prochains championnats de France qui se dérouleront en mai 2022 au 

Vendéspace. La proposition est bien retenue. 

 

 Formaping : l’épreuve s’est bien déroulée avec bon nombre d’équipes. Le gros point noir reste la 

saisie des résultats. En effet, le nouveau logiciel n’a pas comptabilisé les rencontres jouées et non-

jouées comme sur l’ancienne version de SPID, entraînant des performances et des contre-

performances complètement absurdes. Le comité a tenté d’y remédier en ôtant tous les résultats 

saisis en date du 10 octobre, mais la mise à jour du mois d’octobre était déjà effectuée pour le 

mois complet. Il ne reste plus qu’à attendre début novembre pour voir si tout est rentré dans 

l’ordre. Il sera alors étudié une nouvelle façon de saisir. 

 Circuit Poussins / Benjamins : Aizenay nous a très bien accueilli pour l’organisation de cette 

manifestation qui s’est déroulée l’après-midi uniquement, vu le peu d’inscrits : 12 clubs ont 

répondu comptabilisant 28 benjamins, 2 poussines, 14 poussins et 5 benjamines. Le volume de 

participation n’est pas satisfaisant pour le CTD qui insiste sur le caractère « découverte » de 

l’épreuve. Une communication nouvelle pourrait être prévue en ce sens. 

 Les actions techniques de la Toussaint concerneront toutes les catégories les lundi 25, jeudi 28 et 

samedi 30 octobre, ainsi que les lundi 1er et mercredi 3 novembre aux Achards et à Pouzauges. La 

formation animateur / initiateur, dite Pilote 85, viendra s’y greffer. 

 La licenciation : nous sommes à -3,57% à comparer le 22 octobre 2021 au 22 octobre 2020 ce qui 

représente un petit écart. Nous subissons surtout une perte en Cadets et en Seniors (80). La levée 

rapide du pass sanitaire pourrait permettre d’endiguer ce phénomène, mais à l’heure actuelle 

aucune information ne va dans ce sens. Pour rappel, nous étions 3 020 au 30 juin 2021 et à ce jour 

nous sommes 2 813. C’est plutôt encourageant. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT 

Stéphane BROCHARD 

 

VICE – PRESIDENT  
Michel AUGAIN 

SECRETAIRE 
Stéphanie BOURMAUD 

TRESORIER 
Michel AUGAIN 

BRANCHE SPORTIVE 
Président : Michel AUGAIN 

ARBITRAGE 
Resp. : François GUILLOU 
Membres : Henry ARTUS 

CHPT / EQUIPES 
Responsable : Michel AUGAIN 
Membres : 

CRITERIUM FEDERAL 
Responsable : Secrétariat 
Membres : Jérôme LIAIGRE 

COMPETITIONS SENIORS 
 

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT 
TOURNOIS 

VETERANS / CORPO 
TITRES SENIORS 

Responsable : Stéphane BROCHARD 

EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
Présidente : Stéphanie BOURMAUD 

COMMISSION JEUNES 
 

Cadre Technique : Tony SEYMOUR 
Membres CD 85 : Stéphanie BOURMAUD ; Raphaëlle GRELLIER ; Julien 
BABARIT ; Cyril GRAIZEAU 
Membres : Valentin CHARRIER ; Dimitri COUTURIER ; Pierre GUILLAMET ; 
Matthieu PERDRIAU 

CADRES TK & STAGES 
Responsable : SEYMOUR T. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT SANTE / LOISIRS 
Responsable :  Cyril GRAIZEAU ; 

Tony SEYMOUR  

AFFINITAIRE 
Responsable :  Stéphane BROCHARD 

FEMININE 
Responsable :  Raphaëlle GRELLIER 
Membres : Stéphanie BOURMAUD 

SCOLAIRES 
Responsable :  Tony SEYMOUR 
 

MATERIEL 
Responsable :  Henry ARTUS 
 

SPORT HANDICAP 
Responsable :  Julien BABARIT 
Membres : Michel AUGAIN 

BRANCHE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
Président : Stéphane BROCHARD 

FINANCES 
Responsables : Michel AUGAIN - secrétariat 

MERITE PONGISTE VENDEN 
Responsable : Stéphane BROCHARD 

SERVICE ADMINISTRATIF 
Responsable :  Stéphanie BOURMAUD  
  secrétariat 

RELAT. ORGANISMES DE TUTELLE 
Responsable :  Stéphane BROCHARD 
Membres : 

MODIF. STATUTS & REGLEMENTS 
Responsable :  Stéphane BROCHARD 

DELEGUE A LA FEDERATION 
Responsable :  Stéphane BROCHARD 
Suppléant :  Michel AUGAIN 

DELEGUE A LA LIGUE 
Responsable :  Stéphane BROCHARD 
Suppléant : Stéphanie BOURMAUD 



 

 

CHAMPIONNAT JEUNES par Stéphanie Bourmaud : 

 Ce sont 43 clubs qui ont inscrit des équipes contre 39 l’année dernière et 47 il y a deux ans. 

o Poussins / Benjamins 15 équipes cette saison contre 24 l’an dernier 

o Minimes 44 équipes cette saison contre 45 l’an dernier 

o Cadets / Juniors 56 équipes cette saison contre 74 l’an dernier 

Soit un total de 115 équipes cette saison contre 143 l’an dernier et 148 il y deux ans. 

 

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL par Jérôme Liaigre : 

 Le 1er tour s’est déroulé sans trop de difficultés. Nous comptions 451 joueurs représentant 

46 clubs contre 525 l’an dernier. Nous connaissons une perte en féminines plus 

particulièrement (-25%) avec 33 féminines cette saison contre 44 l’an dernier. Pas de souci 

d’organisation en lien avec les contraintes sanitaires.  

 

COMMISSION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

 Des bugs subsistent pour les équipes qui jouent contre exempt. En effet, si c’est exempt 

qui « reçoit » alors la remontée de la feuille GIRPE ne se fait pas sur SPID, par conséquent, 

il faut que ce soit le club valide qui « reçoive » l’exempt. 

 

Fin de la réunion 21h00 – Prochaine réunion le 20 décembre 2021 
 

Fabienne PASQUEREAU 
 

Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  
Signature Signature 

 

 
 


