
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 Stéphane Brochard fait le tour des membres qui assistent à la 

réunion de ce soir de faire part des excusés. C’est l’occasion de 

présenter Bruno Le Den (Président du club de Mortagne sur Sèvre) 

qui nous fait le plaisir d’être coopté cette année afin de voir 

comment fonctionne le Comité. 

 AG du Comité de Vendée : 9 clubs étaient absents à ce rendez-vous 

annuel. Beaufou et Chavagnes en Paillers n’étaient pas 

représentés alors qu’ils sont récipiendaires d’une certaine somme 

financière au titres des challenges CMO et Fémi-Ping. Après 

discussions, ils recevront uniquement la part CMO de cette 

récompense. Hormis cette absence record, la réunion s’est bien 

passée dans son ensemble. 

 AG de la F.F.T.T. le 2 juillet : Le Comité n’avait aucun représentant, 

néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà annoncer la création de 

deux nouveaux types de licences : « découverte » et « liberté » 

ainsi que l’adoption du budget consacré à l’évolution de SPID et la 

création d’un poste au SI. Ceci n’est pas présenté comme une 

augmentation de la part fédérale de la licence, mais la provision de 

cette dépense est obligatoire pour le Comité. 

 Championnats de France 2022 : Le bilan financier est toujours en 

cours et devrait être présenté en septembre. Celui-ci devrait être 

positif puisque ce sont 4 500 entrées payantes (entre 10€ et 30€)  

qui ont été enregistrées, hors subventions et partenariats 

annexes. Avec les entrées gratuites on a pu comptabiliser un flux 

de 7 000 à 8 000 spectateurs. Il y avait environ 130 bénévoles. 

Toutes les tables ont été vendues au prix de 1 000€ l’unité, il y en avait 18. Quelques séparations n’ont 

pas trouvé preneurs. 

 La commune d’Aubigny, via le club d’Aubigny/Nesmy, fait une demande d’aide financière dans le 

cadre de la réalistion d’une salle spécifique. Le Comité ne réserve pas une suite favorable à cette 
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demande, comme c’est le cas pour toutes les autres demandes de ce type qui ont été faites 

auparavant. 

 Anne-Lise Bonneau (Beaufou) et Léa Bossard (Bellevigny) ont fait une demande d’aide financière afin 

de pouvoir aller disputer les jeux FISEC (UGSEL européen) en Autriche du 21 au 29 juillet 2022. Leur 

demande ne sera pas suivie d’une réponse positive. 

 Le Président informe les membres du Comité que le club de Treize Septiers ne se réaffiliera pas. 

Michel Augain précise 5 à 6 joueurs de ce club devraient être transférés à La Bernardière pour 

constituer une D3 (niveau auquel ils jouaient à 13 Septiers). 

 Le 17 juin, Stéphane Brochard a reçu un courrier émanant du club de Bellevigny, daté du 15 mai, 

demandant la suppression sur le site du Comité d’un article rédigé suite au week end des titres jeunes 

à Bellevigny les 2 et 3 avril derniers. Après discussion, et au vu des éléments évoqués à charge ou 

décharge de chacune des parties, il est décidé que l’article restera lisible sur le site. En revanche, 

Stéphane Brochard contactera la Présidente du club afin de la rencontrer et pouvoir débattre de 

cette situation, comme elle le demande également à la fin de sa lettre. Nos Président, Secrétaire, 

Trésorier seront présents lors de cette rencontre. 

 Stéphane Brochard a rencontré Patrick Rabiller lors des championnats de France et celui-ci estime 

que les stages sont beaucoup trop souvent à Pouzauges. Il propose d’en accueillir dans son club de 

Beaufou. Stéphanie Bourmaud rappelle que 4 stages décentralisés ont été proposés pendant les 

vacances de Pâques de cette année, et n’ont pas eu le succès escompté en terme de quantité. 

 

 

 Stéphanie Bourmaud revient sur l’allocution que Jean-François Bordron a faite au cours de notre 

AG dans laquelle il disait que le département de la Vendée n’avait pas de représentant ligue dans 

les commission formation, technique et développement et que c’est cette absence qui nous valait 

le fait de ne recevoir que très peu de subvention ANS en l’occurence. Ce soir elle s’octroie un droit 

de réponse en indiquant qu’il y a des incohérences dans ces propos puisqu’elle fait partie de la 

commission régionale emploi et formation (CREF) et commission jeunes régionale. Elle reçoit des 

convocations et elle a suivi des réunions en ce sens. Elle souligne également que Tony Seymour 

ne reçoit plus de convocation pour les réunions de la commission technique alors qu’il est C.T.D. 

du département. Elle précise également que pour la réunion qui s’est déroulée le 4 juin elle n’a 

rien reçu. Stéphane Brochard indique qu’il va se rapprocher de Jean-François Bordron pour 

éclaircir la situation. 

 Site Quomodo du Comité : Celui-ci arrive en fin de vie (fermeture du site quomodo). Après 

quelques renseignements glanés par Fabienne Pasquereau, il est peut-être possible de récupérer 

les données. Pour cela F.P. va essayer une manipulation qui lui a été indiquée par Bastien Fouquet 

du club des Achards.  

 Fermetures du secrétariat : du 14 au 17 juillet, puis du 23 juillet au 15 août inclus. 

 

 



 

 Michel Augain – Trésorier et responsable du Chpt par Equipes est plutôt confiant pour la saison à 

venir, puisque le nombre d’équipes engagées est déjà égal au nombre d’équipes de fin de saison 

21/22, soit 242 équipes. 

 Bruno Le Den, indique que lors de l’assemblée générale il a été très surpris de l’augmentation de 

5€ sur les licences. Michel Augain en a profité pour rappeler que le Comité a rempli son rôle de 

soutien aux clubs, lorsqu’il a redistribué 100 000€ aux clubs vendéens en juin 2020. 

 

 

 Les membres du Comité attribuent les organisations pour la saison à venir. 

 

 

Compétitions Lieux Dates
Nbre de

 tables

Formaping 85 ACHARDS dimanche 18 septembre 2022 24

Tournoi 1
ère

 licence (tour 1) ROCHE VENDEE vendredi 11 novembre 2022 24

Individuels Vétérans MAGNILS REIGNIERS dimanche 13 novembre 2022 16

Top Départemental - NOUVEAUTE ESSARTS samedi 7 janvier 2023 12

Finales par Classement BELLEVIGNY sam. 25 & dim. 26 mars 23 32

Interclubs Poussins/Benjamins/Minimes samedi 8 avril 2023 24

Finale par équipes Vétérans SABLES VENDEE dimanche 23 avril 2023
16

minimum

Titres championnat Jeunes
ST HILAIRE DE 

LOULAY
lundi 1 mai 2023 24

Interclubs Cadets/Juniors FERRIERE dimanche 7 mai 2023 24

Titres Individuels Seniors FERRIERE lundi 8 mai 2023 24

Tournoi 1
ère

 licence (tour 2) HERBIERS samedi 13 mai 2023 24

Pré-titres par Equipes (matin) dimanche 28 mai 2023 22

Titres Individuels Jeunes 
Chavagnes en Paillers

St Hilaire de Loulay (1)
sam. 3 & dim. 4 juin 2023 32

Titres championnat par Equipes (1 journée) HERBERGEMENT dimanche 11 juin 2023 22

Individuels Corpo 16

Epreuves Départementales



 

 

 

 Pas de changement au niveau de l’organigramme, si ce n’est le fait que Bruno Le Den prend le 

poste de Trésorier Adjoint. 

 

COMMISSION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES par Michel AUGAIN : 

 En raison du délai trop court (10 jours entre la convocation et le jour de la réunion), Michel Augain 

n’a pu participer à la CSR qui se déroulait le samedi 25 juin au Vendéspace (week-end des chpts 

de France). Il n’était pas le seul dans ce cas puisqu’il a pu comptabiliser 10 absents pour 8 présents 

seulement. Le compte rendu qu’il a reçu indique que l’amende régionale pour équipe incomplète 

sera désormais de 60€ puis de 120€ à 240€ (selon le niveau) pour un forfait. En cas de forfait pour 

cause de covid, les personnes prévues pour jouer à la date du chpt devront être les mêmes que 

lors du report. Il a également été proposé la tenue de titres régionaux à la fin de la 1ère phase (sujet 

en cours de discussion). A la date du 4 juillet, suite aux derniers repêchages de poules de R3, 17 

clubs n’avaient pas réengagé leurs équipes. La sportive régionale a fait une relance. De ce fait, les 

poules de région devraient être transmises fin juillet. Le niveau départemental est donc bloqué 

en attendant. 

 Nombre d’équipes engagées : 242 équipes inscrites pour cette nouvelle saison, c’est autant qu’à 

la fin de la saison passée, sachant que de nouvelles inscriptions en D4 et D5 sont attendues pour 

septembre. Ces chiffres sont encourageants. De ce fait il y aura 4 poules complètes en PR et D1, 

6 poules complètes en D2 et D3, puis 7 poules en D4, comprenant 1 exempt dans chacune d’entre 

elles. 

 

Compétitions Lieux Dates
Nbre de

 tables

C.F. T1 -  Benjamins / Minimes 
Achards

Ste Flo/Vendrennes
dimanche 16 octobre 2022 16

C.F. T2 - Seniors dimanche 4 décembre 2022 12

C.F. T4 - Cadets / Juniors Fontenay le Comte dimanche 12 mars 2023 16

Finales par Classement AIZENAY sam. 22 & dim. 23 avr. 23 24

Epreuves Régionales



 

 Il y a deux retraits en PR (Meilleraie Tillay et Herbiers). Ces défections seront remplacées par le 

repêchage en D1 des Achards et St Paul en Pareds.  

 Suite à un litige la saison dernière mettant en évidence un vice de forme quant à l’application du 

règlement figurant dans le capitaine d’équipes, Michel Augain présente la refonte de ce livret. A 

compter de la saison prochaine ne prévaudront que les règlements départementaux. Pour tous 

les autres cas non évoqués dans ce nouveau capitaine d’équipes, il conviendra de se référer aux 

règlements fédéraux. Les nouveaux textes sont adoptés à l’unanimité. 

 Titres Championnat par équipes à Ste Flo/Vendrennes : Michel Augain souligne que cette journée 

était très bien organisée et s’est terminée dans les temps. 

 

COMMISSION JEUNES par Stéphanie Bourmaud : 

 Trois jeunes vendéens sont allés disputer les finales fédérales par classement à Ducey (50) les 25 

et 26 juin derniers. Noé Bernon (Ferrière) n’est pas sorti de poule, tandis que Axel Rinckel (Les 

Herbiers) et Mathys Dubois (Les Achards) ont joué le premier tour dans le tableau. 

 

 

 Organisation des Jeux de Vendée le 28 juillet. 

 Lors du rendez-vous avec COCERTO, Bruno Le Den sera bien évidemment convié. 

 

Fin de la réunion 21h00 
Prochaines réunions :  

le 5 septembre (comité directeur) 
le 19 septembre (rentrée avec les clubs) 

 
 

Fabienne PASQUEREAU 
 
 

Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  
Signature Signature 

 

 
 


