
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

 Lecture est faite du courrier reçu de la maison des sports 

concernant les consignes hivernales et les économies d’énergie à 

mettre en place : Chauffage à 19°c, éviter d’ouvrir les fenêtres, 

veiller à éteindre les lumières et autres appareils électriques en 

veille. La consommation d’électricité, au 1er semestre 2022, fait 

apparaitre une augmentation de 4000€ par rapport au 1er semestre 

2021 et sera répercutée sur la facture en 2023. 

 Le club de Ste Flo/Vendrennes souhaite faire homologuer sa salle. 

Henry Artus contactera David Lelièvre de la Ligue des Pays de la 

Loire, afin que celui-ci reprenne le dossier. 

 Nous avons reçu un courrier du CDMJSEA (Comité Départemental 

des Médaillés de la Jeunesse, des Sport et de l’Engagement 

Associatif) pour une remise de récompense à Damien Pillet 

(Brétignolles sur Mer), le jeudi 17 novembre 2022 à Chantonnay. 

Malheureusement, aucun membre du Comité ne pourra y assister. 

Fabienne informera le CDMJSEA.  

 Le club de St Mesmin / Montournais nous a fait une demande de lots en récompense pour son tournoi 

qui aura lieu le 17 décembre 2022. Il est rappelé que le Comité n’a pas vocation à fournir des lots pour 

des tournois de clubs. Fabienne leur fera une réponse en ce sens. 

 Stéphane Brochard a reçu un mail de Jacques Barraud (CSR) pour savoir si notre département a 

trouvé un club d’accueil pour le 2ème tour du critérium fédéral seniors qui doit se dérouler le 4 

décembre. Les clubs de Notre Dame de Monts et Nieul le Dolent s’étaient manifesté auprès de 

Fabienne, mais devaient également prendre contact avec la Ligue. Nous n’avons pas eu de retour de 

leur part à ce jour. Stéphane contactera Notre Dame de Monts (1er intéressé) puis Nieul pour 

connaitre leur décision. 

 Statistiques licences : le département de la Vendée n’a jamais eu autant de licences Loisir : >20%. 

Nous sommes passés de 540 la saison dernière à 739 au 07/11/2022. Nous espérons qu’avec la saisie 

des championnats et diverses manifestations, certaines d’entre elles vont basculer en Compétition. 

 
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 



La tendance actuelle au niveau des autres départements des Pays de la Loire est identique. Il n’y a 

que le département de la Mayenne qui connait une baisse de ce type de licence. 

 

 

 

 

 En date du 26 octobre, Fabienne a reçu un mail de la Fédération qui souhaite créer un groupe 

d’experts de SPID v2. Etant donné qu’elle a contribué au déploiment de l’application, en se 

portant volontaire pour être bêta testeur, et assurant actuellement le relai au niveau du Comité, 

elle est automatiquement intégrée à ce dispositif. 
 

 

 Le 28 septembre, Michel Augain a envoyé un mail à la Ligue pour savoir quand celle-ci comptait 

nous rembourser les 10 000€ avancés pour les championnats de France. En l’absence de réponse 

de leur part, il a déduit 10 000€ de la dernière facture de juin 2022. La méthode n’était 

manifestement pas la bonne puisque Jean-René Chevalier (Président de la Ligue) est aussitôt 

revenu auprès de Stéphane Brochard afin que nous régularisions cette somme. De ce fait, Michel 

Augain s’est vu contraint de verser ces 10 000€ car nous devions être remboursé avant fin octobre. 

A ce jour, nous n’avons toujours rien reçu. 

 Michel Augain et Fabienne ont rencontré COCERTO afin de faire le bilan au 30/06/2022. Le Comité 

présentera à la prochaine assemblée générale une perte de 33 000€ en partie dûe à la gratuité des 

dépt dates N et N-1 Loisir Compétition Total % loisir

09/11/21 408 1758 2166 18,84%

07/11/22 399 1822 2221 17,96%

% -2,21% 3,64% 2,54%

09/11/21 540 2368 2908 18,57%

07/11/22 739 2599 3338 22,14%

% 36,85% 9,76% 14,79%

09/11/21 1117 1895 3012 37,08%

07/11/22 1246 2119 3365 37,03%

% 11,55% 11,82% 11,72%

09/11/21 2115 3187 5302 39,89%

07/11/22 2450 3618 6068 40,38%

% 15,84% 13,52% 14,45%

09/11/21 1063 1370 2433 43,69%

07/11/22 1248 1568 2816 44,32%

% 17,40% 14,45% 15,74%

09/11/21 47269 78563 125832 37,57%

07/11/22 55882 87842 143724 38,88%

% 18,22% 11,81% 14,22%
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engagements des équipes et à la perte de licenciés en 2021/2022. Actuellement nous avons en 

réserve 5 mois de fonctionnement. Cette saison 2022/2023 devrait être à l’équilibre. 
 

 

 Tony Seymour évoque les péripéties du séjour aux Minicom’s du 25 au 27 octobre à Barjouville. La 

délégation vendéenne était composée de : Ezio LIAIGRE (St Hilaire de Loulay), Noam AMOR 

(Sables Vendée), Evan GELE-FORT (Herbiers), Adélie GAUVRIT (Aizenay), Luu-Ly PHAN et Clara 

SOULLARD (Ferrière). Le séjour a été entaché par divers problèmes émanant de l’organisation de 

la compétition. Il est alors difficile de participer à nouveau dans un futur proche. Les résultats 

sportifs n’ont pas été à la hauteur espérée tant en individuel que par équipes. Les Vendéens n’ont 

pas l’esprit suffisamment guerrier mais… ils savent servir règlementairement. Cela n’est pas 

négligeable. La technique progressera au cours de leur apprentissage. 

 Regroupements par secteurs : 

o Mercredi 2 novembre, 30 enfants se sont retrouvés à Mouilleron le Captif pour un 

regroupement sur inscription libre. Ce fut une bonne journée encadrée par Tony Seymour 

et Raphaëlle Grellier. 

o Le lendemain, à St Gilles Croix de Vie, le succès fut moins net : 7 participants. C’est la 

deuxième fois qu’à l’ouest du département les clubs concernés ne participent peu ou pas 

du tout. 

 

COMMISSION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES par Michel AUGAIN : 

 Championnat par équipes Seniors :  

o Un problème médical (arrêt cardiaque) s’est produit à St Florent des Bois lors de la 

première journée en début de matches empêchant le déroulement des rencontres. Celles-

ci ont pu être reportées et jouées le 2 octobre. 

o Une coupure de courant a eu lieu le dimanche 6 novembre à Beaufou à 12h25. La 

commission sportive applique la règlementation fédérale en vigueur article II.119 – 

rencontre interrompue – cas b – 2ème alinéa.  Etant donné que le nombre de parties 

disputées est supérieur à la moitié du nombre des parties possibles : le score est donc 

considéré comme acquis au moment de l’interruption. Les membres du Comité Directeur 

approuvent cette décision. Fabienne enverra un courrier dès demain aux clubs concernés. 

 Denis Mouillé (CRA) a envoyé un mail rappelant les consignes de vérification de licences et des 

certificats médicaux par les JA. 

 

 



COMMISSION CRITERIUM FEDERAL par Jérôme LIAIGRE : 

 Nous avons enregistré 522 inscrits au 1er tour. Il n’y a pas eu de problèmes de salle ni de J.A. Au 

deuxième tour, nous enregistrons 48 joueurs supplémentaires à ce jour. Nous comptions 29 filles 

au 1er tour et 31 au deuxième. 

 

COMMISSION JEUNES par Stéphanie BOURMAUD : 

 Rappel des compétitions Jeunes à venir :  

o le 11 novembre  tournoi 1ère licence à La Roche sur Yon 

o le 12 novembre  circuit Poussins / Benjamins à Aizenay 

 La première journée de championnat Jeunes n’a pas fait apparaitre de souci particulier. Tony 

Seymour en profite pour rappeler que le Comité impose officiellement les rencontres à 14h pour 

les clubs qui reçoivent leurs équipes qui jouent en Nationale ou Prénationale, car ceux-ci n’ont pas 

le choix sur le jour et l’horaire (le samedi à 17h). En revanche les équipes régionales qui ont décidé 

de recevoir en seniors le samedi à 17h, au lieu du dimanche à 14h30, n’entrent pas dans cette 

disposition. Par conséquent, l’avancement de la rencontre de championnat jeunes reste à 

l’appréciation de chacun. 

 Top Départemental le 07/01/2023 aux Essarts : 48 joueurs dans 6 tableaux : Juniors A et B, Cadets, 

Minimes, Benjamins, Poussins. La sélection sera faite le 12 décembre. Etant donné que cette 

compétition s’effectuera sur sélection libre de la commission Jeunes, elle n’entrera pas dans les 

critères du Challenge CMO. 

 

Fin de la réunion à 20h45 
Prochaines réunions :  

le 19 décembre 
 
 

Fabienne PASQUEREAU 
 
 

Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  
Signature Signature 

 

 
 


