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Etat des lieux satisfaisant au 9 décembre 2022 avec, en plus 241 en 

catégories jeunes. Sur un plan général +446 Licenciés soit +14,73%. La 

part traditionnelle reste prépondérante 78%, mais diminue de façon 

notable. 

 

 

 

1. 1ère licence – Tour 1 : 128 participants, bonne organisation à la 

salle des Terres Noires. Beaucoup de lauréats issus de « petits 

clubs ». Ce fut une réussite. 

2. Circuit – Tour 1 : Comme d’habitude, des conditions de jeu 

parfaites au club d’Aizenay. La réforme du déroulement de 

l’épreuve, en séparant les B1 des B2 s’est avérée pertinente. Elle 

nous permet d’éviter que les poussins de la saison dernière ne 

disparaissent prématurément devant les B2. Les inscriptions 

auraient, par contre, pu être supérieures. 

 

 

 

 

Très mauvais tour dans l’ensemble pour le département qui connaît un nombre de descentes très 

important du niveau régional et N2. Seuls Axel Gelé-Fort (Herbiers) réalise une performance inattendue 

en remontant en Zone Benjamins et Solal Badouh (St Hilaire de Loulay) en s’y maintenant. En Benjamines, 

on s’interroge sur le « système » mis en place par la région qui ne semble pas avoir été pensé au-delà du 

premier tour. 

 

 

Retour sur…. 

BOURMAUD Stéphanie - 

Présidente,  

GRELLIER Raphaëlle - 35TK  

GRAIZEAU Cyril - B.E.E. 1  

PERDRIAU Matthieu - 

BPJEPS  

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

 

BABARIT Julien 

CHARRIER Valentin – D.E. 

COUTURIER Dimitri - DE  

GUILLAMET Pierre - C.Q.P.  

Lundi 12 déc. 2022 
19h00 

Maison des Sports 

Licenciation 

2ème tour du Critérium 
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La première phase est terminée, la 2ème verra l’ajout d’environ 15 équipes supplémentaires. Les poules 

seront officiellement connues début janvier 2023. 

 

 

 
 

Peu de différence avec le précédent classement de fin novembre à 1 ou 2 points près selon les clubs. La 

Ferrière caracole toujours en tête. 

 

 

 

 

Discussion sur les championnats du Monde Juniors (-15, -19) particulièrement positif pour la fédération 

avec un titre du champion du Monde -15 pour Flavien Coton. 

 

 

 

C’est le gros sujet de la réunion. D’emblée, chacun convient que la densité dans la catégorie Benjamins 

nous force à modifier ce que nous avions prévu à l’origine. Nous sommes alors obligés de créer 2 tableaux 

Benjamins (comme au circuit) pour ne pas laisser de nombreux B1 sur le carreau. Ce top85 ne constitue 

pas une épreuve d’importance, mais doit permettre d’offrir une occasion de se démarquer sportivement 

pour des joueurs ayant déjà montré sans retenue, leur motivation. Cette compétition sera néanmoins 

organisée avec rigueur et sérieux. Une visite en amont chez le club organisateur (Les Essarts) le mercredi 

7 décembre nous a rassurés. 

 

Fin de la réunion : 21h00 

Stéphanie BOURMAUD – Présidente de la Commission Jeunes 

Championnat Jeunes 

Le challenge C.M.O. 

International 

TOP 85 
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