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Excellent début de saison. La Vendée est le deuxième département des 

Pays de la Loire à ce jour, ce qui n’est jamais arrivé depuis au moins une 

trentaine d’années. Notre taux de licences dites loisir est, par contre, en 

augmentation : 19%. L’un des objectifs de la commission est de faire 

baisser ce taux en jeunes. 

L’analyse la plus fiable sera effectuée vendredi prochain, en 

comparaison avec le 30 septembre 2019, avant les contraintes Covid. 

 

Toutes les dates jeunes sont pourvues. Les 2 tours de circuit se 

dérouleront à Aizenay, les titres Jeunes (notre épreuve phare) à 

Chavagnes en Paillers, dans leur nouvelle salle. 

 

 

 

 

Retour sur les informations glanées lors de la réunion du Jeudi 22 

septembre 2022, concernant : 

 Les Championnats de France Jeunes 

 Le Critérium Fédéral. 

Retour sur l’assemblée générale de Ligue du Samedi 24 septembre en tant que représentante du 

Président Stéphane Brochard. 

 

 

 

Organisations départementales 

BOURMAUD Stéphanie - 

Présidente,  

GRELLIER Raphaëlle - 35TK  

BABARIT Julien 

COUTURIER Dimitri - DE  

GRAIZEAU Cyril - B.E.E. 1  

GUILLAMET Pierre - C.Q.P.  

SEYMOUR Tony - F.F.C.T.D. 

 

CHARRIER Valentin – D.E. 

PERDRIAU Matthieu - 

BPJEPS  

Lundi 26 sept. 2022 
19h00 

Maison des Sports 

Statistiques 

Comm. Jeunes Régionale 
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Belle compétition homogène, avec une grosse présence Ferrièroise, cependant, il y avait trop peu de clubs 

représentés. Un décalage de 2 semaines est prévu pour 2023 / 2024. 

 

 

 
 

La délégation 2022 représentera 5 clubs différents. Pour cette 5ème inscription, l’objectif n’est pas de 

participer, mais bien d’obtenir des résultats probants ! 

 

 

 

 

Les clubs de La Ferrière et St Hilaire de Loulay se regroupent de plus en plus pour des stages concernant 

leurs meilleurs éléments. C’est très bien mais la coexistence avec les regroupements départementaux 

devient compliquée. En conséquence, la commission Jeunes va s’orienter beaucoup plus vers des 

regroupements de niveau plus faible, sur inscription libre, sans sélection. Un premier test sera effectué 

sur les Benjamins / Minimes, la 2ème semaine de la Toussaint. 

Pour la même raison, et faute de profils intéressants en nombre suffisant, le Groupe Vendée sera en 

« sommeil » pour 2022/2023. 

 

 

 

Retour et réflexion sur cette nouvelle compétition pour donner au club des Essarts un cahier des charges 

assez précis. 

 Samedi 7 janvier 2023 

 Mixité totale 

 6 tableaux de 8 (48 joueurs) : Jun (A) – Jun (B) – Cadets – Minimes – Benjamins et Poussins 

 12 tables 

 

Formaping 

Minicom’s 

Stages 

TOP DE JANVIER 2023 
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 Liberté totale de la commission pour les sélections  

 Surclassement libre 

 Sélection effectuée le 12 décembre en C.J.D. 

 Coaching libre dans toutes les catégories 

 Pas de prise en compte Challenge CMO 

 Coefficient 0,5 pour les résultats 

 

 

 

 

Les challenges sont visibles sur le site avec fin de la prise en compte le 8 juin 2023. 

 

 

Fin de la réunion : 21h00 

Stéphanie BOURMAUD – Présidente de la Commission Jeunes 

Questions Diverses 
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