
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

Infos Fédérales :  

 Le ministère des sports a relancé le pass sport à 50 euros. 

L’information a été mise en ligne sur le site du Comité. 

 Eté Ping, 7 clubs vendéens représentant 34 évènements (tournois 

d’été) ont participé à cette opération qui a été reconduite pour la 

deuxième année. 

Infos Régionales : 

 Nous avons reçu l’échéancier financier 2022/2023. A ce propos, 

Michel Augain demande quand nous récupérerons les 10.000€ que 

nous avons avancés à la Ligue pour les Championnats de France ?. 

Stéphane Brochard nous informe que le résultat de cette 

compétition serait déficitaire à hauteur de 18.000€. Michel Augain 

précise qu’en l’absence de réponse de la Ligue à son mail, il paiera 

les prochaines factures dégrevées de 10.000€ 

 AG Ligue, le 24 septembre à Pornichet : ce rassemblement a lieu la 

première journée de championnat. Stéphane Brochard et Jérôme 

Liaigre ne pourront y assister. Stéphanie Bourmaud et Julien 

Babarit devraient être présents. 

Infos Départementales : 

 J-585 : Stéphane Brochard et Stéphanie Bourmaud ont rencontré Joël Chaillou pour les 

manifestations J-X85 avant les JO 2024. Ce dernier propose que le Comité organise une manifestation 

à Challans le lundi 19 décembre 2022. Celle-ci regrouperait les 6 meilleurs joueurs en provenance de 

6 secteurs différents. Plusieurs problèmes se présentent : le mode de sélection, la formule de 

compétition et la date du 19 décembre qui est fixée un lundi. Tous les parents ne seront pas en 

vacances, ni même les membres du Comité, il sera donc très difficile de monopoliser des personnes 

pour encadrer cette organisation et les jeunes en particulier. Stéphane Brochard et Stéphanie 

Bourmaud vont recontacter Joël Chaillou pour voir si ce dernier peut chapeauter cette manifestation. 

 Nous avons reçu en date du 21 juillet un courrier de la F.F.M.J.S.E.A. (fédération française des 

médaillés de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif) qui souhaite que nous relancions 

les clubs afin que ceux-ci présentent des candidats. 

 
Présents 

ARTUS Henry 

AUGAIN Michel 

BABARIT Julien  

BOURMAUD Stéphanie 

BROCHARD Stéphane 

GRAIZEAU Cyril  

GRELLIER Raphaëlle 

LE DEN Bruno - coopté 

LIAIGRE Jérôme - coopté 

 

Invités 

PASQUEREAU Fabienne 

SEYMOUR Tony 



 Le Comité à reçu une invitation du club des Achards, pour fêter leurs 60 années d’existence, le samedi 

10 septembre 2022. 

 

 

 Le site internet du Comité a été entièrement refait par Fabienne suite à l’arrêt de quomodo. Le 

nouveau site a été bien accueilli et compte de nombreux retours positifs. C’est une belle économie 

qui a été réalisée, car les prestataires que nous avions contactés nous présentaient des sommes 

dépassant les 2 000€. 
 

 

 Les finances se portent bien pour le moment et nous sommes optimistes car nous comptons plus 

d’équipes engagées sur cette première phase, que la saison dernière. 
 

 

 Les statistiques de licences sont plutôt positives. En comparaison au 14/09/2021, nous sommes à 

seulement 24 licences de moins, avec 9 jours d’avance, sachant qu’un club ne s’est toujours pas 

réaffilié au moment où nous parlons (Stéphane Brochard va en parler à un référent du club en 

question). Beaucoup d’autres n’ont validé que les 3 dirigeants obligatoires. 

 Dotation matériel : Le Conseil Départemental propose une dotation de matériel à l’attention des 

clubs vendéens. Il nous a demandé comment répartir : 365 raquettes et housses de débutants, 

ainsi que 300 seaux de 100 balles d’initiation. Après étude, ce seront les clubs qui avaient des 

jeunes au 30/06/2022 qui seront fournis en raquettes et housses. Selon les effectifs, ils pourraient 

se voir attribuer 4 ou 8 raquettes et housses. Pour les balles, en revanche, ce seront tous les clubs 

qui seront dotés de 4 seaux chacun. La date de livraison n’est pas précisée. 

 Formation Pilote 85 : 6 jeunes ont suivi la session 2022 (3 d’Aizenay puis 1 de TTMV, Pouzauges et 

St Mesmin/Montournais). Elle s’est déroulée au camping de Monsireigne.  

 Formation Initiateur et Animateur Fédéral prévue les samedis 1er et 8 octobre et le mardi 1er 

novembre à la Maison des Sports. Le bordereau a été envoyé par mail à tous les clubs. 

 Formaping 85 : cette compétition va voir sa 4ème édition le dimanche 18 septembre 2022 aux 

Achards. Il serait souhaitable d’avoir 16 équipes, avec plus de clubs que les années passées. La 

formule reste la même avec la composition d’équipe mixte constituée comme suit : 1 

Poussin/Benjamin, 1 Minime, 1 Cadet et 1 Junior ; retour des inscriptions attendu pour le lundi 12 

septembre. 

 Minicom’s 2022 : Cette année la Commission Jeunes Départementale souhaite conduire une 

délégation vendéenne à cette épreuve qui se déroulera du 25 au 27 octobre à Barjouville (28). 

Nous souhaitons faire participer des jeunes qui sauront bien vivre cette compétition. Le 

déplacement se fera en minibus et l’hébergement sera dans un gîte de qualité. La sélection est en 

cours et bientôt terminée. Le déplacement, l’hébergement et la restauration seront 

intégralement pris en charge par le Comité de Vendée. 



 

 

 Quelques organisations départementales et régionales restaient à pourvoir lors de la réunion du 

11 juillet. A présent, et après réception de nouvelles demandes, voici les dernières précisions : 

Epreuves départemementales :  

o CIC Poussins / Benjamins / Minimes : club candidat en lice et en attente de sa municipalité 

o Pré-titres par équipes : Le club des Achards pose sa candidature ce soir qui est approuvée 

o Titres individuels Jeunes : Chavagnes en Paillers 

Epreuves régionales :  

o C.F.T.1 : Ste Flo/Vendrennes 

o C.F.T.2 : Henry Artus doit s’adresser à son club. Si c’est Challans qui l’organise, le club des 

Achards se positionnerait alors pour accueillir le niveau départemental de cette épreuve. 

 

 

 Lundi 19 septembre : montage de la salle à partir de 17h00 à l’aide de Tony Seymour et Michel 

Augain.  

 

COMMISSION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES par Michel AUGAIN : 

 A ce jour, toutes les poules de PR à D3 sont complètes. En D4, nous comptabilisons 58 équipes 

réparties en 8 poules (soit 9 équipes de + que la saison dernière). Il reste donc encore 6 places 

d’exempts. En revanche, la D5 rencontre beaucoup plus de mal à se constituer. En effet, seules 

deux équipes sont actuellement inscrites. Il va sans dire que sans un effectif plus fourni, cette 

division ne sera pas viable pour cette première phase et par conséquent n’existera pas. 

 

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL par Jérôme LIAIGRE : 

 La réunion régionale prévue initialement le 20 septembre a été avancée au 19 septembre pour 

arranger le département du Maine et Loire. 

 La génération J4 ne devrait pas poser de problèmes au niveau de l’organisation car ils sont peu 

nombreux. 

 Axel Bossis (Ferrière) et Jeanne Dugast (St Hilaire de Loulay) joueront au plus haut niveau de la 

compétition, en N1. 

 Un rappel sera fait aux clubs les invitant à inscrire un maximum de joueurs avant le 19 septembre 

notamment pour une éventuelle sélection en N2 et/ou région. 

 

 



 

 

 Les catégories Cadets / Juniors se joueront sur 6 années (2 en Cadets et 4 en Juniors) en 

championnat Jeunes. 

 Julien Babarit nous indique ses disponibilités pour pouvoir assister à un maximum de réunions de 

Comité Directeur mais également de Commission Jeunes. La prochaine réunion de CJD aura donc 

lieu le lundi 26 septembre et les prochaines réunions de comité directeur sont indiquées ci-

dessous. 

 

Fin de la réunion à 20h30 
Prochaines réunions :  

le 7 novembre et le 19 décembre (comités directeurs) 
 
 

Fabienne PASQUEREAU 
 
 

Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  
Signature Signature 

 
 

 


