
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

 Les statistiques au 24 novembre sont les suivantes : 161 000 au 

niveau FFTT ; 18 378 au niveau régional. 

 L’assemblée générale de la FFTT a eu lieu le 10/12/2022. Le budget 

prévisionnel a  été validé à 78% présenté avec un déficit de 

190 000€.  

 J.O. 2024 : les prix prévisionnels s’évaluent à 120€ la place dès les 

quarts et 250€ pour les finales. La Ligue créera une ligne dans son 

budget à ce sujet. 

 Championnat de France 2022 : Le comité de Vendée a reçu 30 000€ 

du Conseil Départementale en octobre. Cette somme était en fait 

la subvention pour les championnats de France. Le Comité a donc 

récemment restitué 20 000€ à la Ligue, puisqu’il s’est remboursé 

les 10 000€ qu’il avait avancés. Le résultat financier de cette 

manifestation devrait être dans le positif. Le Comité de Vendée 

attend comme promis un retour sur ce résultat. 

 Infos départementales : Une formation ARB Régional et JA (100€ par personne) a regroupé 18 

vendéens (Ste Flaive, Mouilleron le Captif, Ferrière Vendée, Roche Vendée, Fontenay et Jard sur Mer) 

avec René Oiry, Jacques Barraud et Christian David (tous 3 de la Ligue). 12 des candidats ont été reçus. 

Le club de la Ferrière qui présentait 9 jeunes a demandé une aide financière au Comité. Michel Augain 

a précisé qu’il n’y avait jamais eu de précédent et que le comité n’a pas vocation à aider pour les 

formations des clubs. De plus, le club de la Ferrière, comme tous les autres, a reçu une aide COVID 

conséquente. Enfin le Comité n’a pas des finances hyper confortables en ce moment et doit anticiper 

les augmentations de licences (parts fédérales et régionales – environ 5€ par licences) qui vont avoir 

lieu la saison prochaine. Jérôme Liaigre abonde en disant que le Comité ne peut pas encore se 

substituer à un prix forfaitaire de la Ligue sur ses tarifs, qui de plus semblent exhorbitants. Michel 

Augain de préciser que c’est à la Ligue de faire un effort et Tony Seymour de rappeler que la Ligue 

ne nous reverse, depuis 2 saisons, que des miettes pour notre subvention ANS. 

 

 
Présents 

AUGAIN Michel 

BABARIT Julien  

BOURMAUD Stéphanie 

BROCHARD Stéphane 

GRAIZEAU Cyril  

GRELLIER Raphaëlle 

LE DEN Bruno - coopté 

LIAIGRE Jérôme - coopté 

 
Excusé 

ARTUS Henry 

 

Invités 

PASQUEREAU Fabienne 

SEYMOUR Tony 



 Une formation JA1 a eu lieu au Mans. Elle regroupait 5 candidats dont 3 vendéens, 1 du Maine et Loire 

et 1 autre de la Sarthe. Il a été demandé que cette formation soit délocalisée (plus proche de la 

Vendée), mais le formateur s’y est opposé puisqu’il est Sarthois. Nos courageux vendéens ont donc 

du se lever de très bonne heure pour être présents à 8h00 du matin au Mans. Ils ont malgré tout été 

récompensés puisqu’ils ont été reçus sur le plan théorique. Il ne leur reste plus que la pratique.  

 Le club des Herbiers a fait une demande d’aide suite à l’accueil dans son club du 2ème tour du critérium 

fédéral région seniors, qu’il a vaillament pris en charge faute d’autre club candidat à l’organisation. Il 

a subi une perte financière liée à la sous-consommation de la buvette et la perte de denrée. Une 

compensation financière de 220€ est accordée. 

 Tony Seymour propose que nous indiquions aux clubs vendéens les tours régionaux prévus pour la 

saison prochaine, voire au-delà pour ne pas être pris au dépourvu. 

 

 

 Le deuxième relevé de compte est parti dans les clubs début décembre d’un montant total 

avoisinnant les 40 000€. 

 Le 3ème acompte sur licences (parts fédérale et régionale) a été payé pour un montant de 33 000€ 

environ. 
 

 

 Le nombre de licenciés à ce jour s’élève à 3 505 dont 2 716 compétition. Ceci représente une part 

de 22,51% de loisir au lieu des 17% (environ) auxquels nous étions habitués. Tous les départements 

ligériens sont touchés par le phénomène du développement de la licence loisir. Le département 

de la Vendée comptabilise 120 licenciés jeunes Compétition (tradi) en plus. Seule la catégorie 

Poussines perd 2 licences par rapport à la saison dernière. Toutes les autres catégories sont dans 

le positif représentant +455 (soit +14,96%) par rapport au 30/06/2022. Tony Seymour revient sur le 

chiffre évoqué précédemment par Stéphane Brochard de 160 000 adhérents sur le plan National. 

Il précise que ce chiffre était celui de 1996 alors que seule la licence compétition (ou traditionelle) 

existait. 

 Le Tournoi 1ère Licence – Tour 1 (11 novembre 2022) a regroupé 128 participants représentant 24 

clubs, ce qui est très bien. Cette compétition se déroulait en deux temps (matin et après-midi) 

dans 8 tableaux. On peut noter la présence de « petits » clubs sur la première marche du podium 

comme Pouzauges, Mouilleron le Captif, Génétouze/Venansault ou encore Les Achards. 

 Présence moins nombreuse pour le Circuit Poussins/Benjamins – tour 1 qui se jouait le 12 

novembre. Les catégories ont été scindées par année. 16 Poussins, 23 B1 et 29 B2 se sont donc 

affrontés dans leur tranches d’âges respectives. 

 Regroupement Poussins à M1 <600 points 21 décembre secteur des Herbiers : ce sont 32 jeunes 

sur 128 contactés qui ont répondu positivement à l’invitation. 8 clubs envoient des jeunes à savoir : 

Les Landes Génusson, Les Epesses, Pouzauges, Les Herbiers, SteFlo/Vendrennes, TT Monts et 

Vallées et Beaurepaire/St Fulgent. 



 

 Championnat Jeunes : Fin de première phase actée. A présent les poules de nationale et de région 

sont attendues pour numéroter les équipes. Les poules paraitront début janvier elles aussi. 

 TOP 16 : Luu-Ly Phan serait sélectionnée pour participer à cette épreuve les 14 / 15 janvier 2023. 

C’est une bonne et une mauvaise nouvelle pour le club de La Ferrière qui va donc devoir se passer 

d’elle pour disputer le Challenge Bernard Jeu, qui nous le rappelons, se déroulera dans le 53 cette 

année. A ce sujet, Jérôme Liaigre précise que son club de St Hilaire de Loulay refuse de participer 

à cette épreuve régionale, pourtant intéressante, car les règles ont changé en cours de saison 

dernière sans informer les clubs, supprimant ainsi les aides du challenge régional qui étaient 

allouées jusqu’à lors.  

 Championnat du Monde -15 -19 : Le titre de champion de Monde -15 revient à Flavien Coton. Les 

résultats d’ensemble sont très satisfaisants. 

 

COMMISSION CHAMPIONNAT PAR EQUIPES par Michel AUGAIN : 

 Championnat par équipes Seniors :  

o Michel Augain aborde les équipes montantes et descendantes de région et de 

département. Il nous informe que les poules de nationales seront divulguées mercredi 21 

décembre, que celles de la région paraitront pendant les vacances de Noël et que de ce 

fait, celles départementales seront communiquées début janvier. 

o 6 nouvelles équipes de D4 se sont inscrites entrainant de ce fait la création d’une 

neuvième poule pour 67 équipes. 5 poules de D4 comprendront 1 exempt. De ce fait, il y 

aura un barrage avant les pré-titres qui opposera les deux équipes à départager pour jouer 

ces mêmes pré-titres. Le tirage au sort aura lieu à la prochaine réunion. Le club de Coëx a 

contacté Fabienne la semaine dernière pour la création éventuelle d’une D5. Il doit nous 

recontacter rapidement pour nous donner son intention.  

 

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL par Jérôme LIAIGRE : 

 Le deuxième tour a eu lieu le week-end des 3 et 4 décembre. Les inscriptions initialement fixées 

jusqu’au 6 novembre ont finalement été repoussées au 13 novembre. Cela n’empêche que 

certains clubs ont encore inscrit au-delà de cette nouvelle échéance. Les inscriptions étant closes 

certains joueurs n’ont pu participer et il est à déplorer que certains jeunes ne puissent pas 

participer à cette épreuve cette saison, mais la commission ne peut pas accepter de nouveaux 

joueurs risquant de fragiliser l’organisation qui a été établie. 

 578 joueurs dont 31 féminines inscrits cette saison. 

 



 

 Jérôme Liaigre remercie le club des Herbiers qui a bien voulu modifier son organisation pour 

accueillir le tour régional seniors. Il remercie également le club des Essarts qui a été impacté en 

recevant les joueurs qui devaient initialement se jouer aux Herbiers. Il précise également qu’il n’y 

a pas eu de souci pour trouver des JA sur ces 2 premiers tours. 

 

COMMISSION JEUNES par Stéphanie BOURMAUD : 

 Le 12 décembre s’est déroulée la réunion de la C.J.D. (commission Jeunes départementale). Il a 

été abordé la visite au clubs des Essarts (le 7 décembre) pour l’organisation du TOP 85. Cette 

compétition devrait se dérouler sous les meilleurs auspices au vu des échanges qui ont eu lieu 

entre Samuel Leczinski (Président), Stéphanie Broumaud (Présidente de la CJD) et Tony Seymour 

(CTD). La sélection pour ce TOP 85 a été effectuée. Il y aura un dédoublement dans la catégorie 

Benjamins et séparant les B1 des B2, cette catégorie étant très fournie et les joueurs difficiles à 

départager. Les réponses positives quant aux participations sont quasi closes (limite jeudi 22 

décembre 2022).  

 

Prochaines réunions :  
le 27 février et 24 avril 2023 

 
 

Fabienne PASQUEREAU 
 
 

Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  
Signature Signature 

 
 

 
 
 


