REUNION des PRESIDENTS DU 12/01/2018

Vœux 2018 : Les membres du comité et moi-même vous présentent nos meilleurs
vœux pour 2018 : vie personnelle, familiale, sportive et pour vos clubs
Remerciement à Madame FETTU Adjointe au maire de St Palais, qui va nous rejoindre
tout à l’heure
Absents Excusés :

Patrick Marcouiller
Freddy Laclare retenu par le CDEF de Cozes
Benjamin ZINI

Absent non excusé :

Daniel Autrusseau.

24 clubs présents sur 34.
1 club excusé: Angoulins
9 clubs absents non excusés: Burie, Chaniers, Mirambeau, Rochefort, St
Christophe, St Genis Champagnac, St Germain Lusignan, St Jean-d'Angely,
Surgères.
Arbitrage : Gilles BLANDINEAU
Nous manquons d'arbitres régionaux, mais à la formation des 28/29/10/2017 sur
site, pas d’inscription. Difficile de demander des formations locales dans ces
conditions.
Juge-arbitrage :
La réponse de la Ligue est : la CDA propose, mais c’est la Ligue qui convoque.
Critérium Fédéral : Brigitte ZINI
Le fait que les inscriptions au CF puissent se faire directement par les joueurs
n'est pas sans poser des soucis aux clubs. Certains joueurs ont pu s'inscrire et participer
au 1° tour sans régler leur participation.
L'inscription au tour par tour n'est pas simple à gérer. Et dans ce cas de figure, il
est souhaitable que ce soit l'individu qui s'inscrive directement. A la ligue de trouver
un moyen fiable pour s'assurer du paiement.

Des modifications du CF Régional sont envisager pour la prochaine saison, car
beaucoup de joueurs ne veulent pas se déplacer loin pour un résultat hypothétique.
Une réclamation pour les récompenses, qui n’existe qu’au tour final.
CDEF
Nombre d’inscrits, entre 12 et 15 jeunes participent au CDEF.
Relation avec les entraineurs de clubs : Une réunion des entraineurs va être
organisée par Freddy pour faire le point.
Le CDEF se passe très bien.
Nous avions prévu un regroupement un samedi par mois, à Fouras, espérant que
les jeunes assisteraient au tour de National. Ce n’est pas le cas.
Il faudra donc revoir cette répartition pour l’année prochaine.
STAGES :
Les stages départementaux sont en concurrence avec les stages clubs.
Stage pour tous à supprimer, faire partenariat avec les clubs ?
INTER COMITES :
Résultats très insuffisants, même si les jeunes ont donné le meilleur d’euxmêmes. Le niveau de nos joueurs est en retrait par rapport aux autres départements.
Pas d ‘équipes filles par manque de joueuses dans ces catégories.
JOURNEE JEUNES :
Règlement ? Faut-il la maintenir ? = critérium hors tableau.
L’avis des clubs présents penche pour cette solution
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : Denis WEISS
La Fédération envisage de rallonger la 1 ère phase, pour décongestionner le
calendrier. Elle finirai fin Janvier et la seconde phase finirai fin Mai.
2ième Phase : Les poules vous seront distribuées tout à l’heure.
Concernant les brulages du championnat par équipes, intervention de Mr
Bordier Jean-Pierre (Jonzac), pour faire remarquer que les brulages de joueurs sont
trop sévères.
Coupe de la Charente-Maritime :
Seriez-vous favorable à l’organisation d’une coupe par équipe, comme cela se
fait dans d’autres départements.

Par équipe de 3 ou 4 joueurs,
Par niveaux successifs : D3 ; vainqueurs de D3 et D2 ; Vainqueurs 2 ième tour et D1 ;
Vainqueurs 3 ième tour et PR.
Cela pourrait se jouer le vendredi soir.
C’est une proposition, je vous demande d’y réfléchir !
VETERANS :

Daniel AUTRUSSEAU

Equipes : Des difficultés pour que les rencontres se déroulent aux dates prévues.
Individuels: Report ? Où c’est trop tard ou c’est trop tôt !
Nous envisageons de reprogrammer courant Mai ou Juin.
Mais il est évident qu’il faut que les engagés soient suffisants, Sinon l’épreuve
n’a aucun sens. *
Une épreuve Vétérans est une épreuve conviviale, et avec le nombre de joueurs
(ses) que nous avons, cela doit être possible.
Voici le classement des différents inscrits. (12)
V1
V2
V3
V4

1493 pts, 887 pts et 872 pts (f)
909 pts
1373 pts,1050 pts 916 pts et 760 pts
1038 pts, 986 pts, 995 pts et 610 pts

SITE : Benjamin ZINI
Calendrier, règlements, actualités
Les poules seront chargées ce WE
TRESORERIE : Eric LEROY
Etat des licenciés : en baisse, comme dans une bonne partie de la Ligue
Message de la FFTT : Il faut s’attendre à une augmentation des licences. Refrain
que l’on entend depuis déjà un moment. Mais cela semble prendre tournure, le
ministère se fait de + en + pressant.
+ 2,00€ pour la part FFTT pour la prochaine saison.
Budget fédéral en déficit !
LIGUE :
Démission du trésorier, remplacé par le Trésorier adjoint.

Une demande de la Ligue pour lui prêter, de septembre 2018 à Janvier 2019 des
fonds pour permettre les réservations hôtelières pour le mondial Vétérans de 2020. Ce
prêt d’un montant, entre 5 000 et 10 000€, sera rémunéré selon des modalités à
définir :
%, conditions d’accès au mondial privilégiées ?

QUESTIONS :
Médaille de bronze de la jeunesse et des sports……. de Michel Quemet
Clio de Nicolas est vendue à Sébastien Conoir, au prix de 1000 €.
Voiture Clio : Le contrôle technique a été réalisé par Sébastien : pas de
problème, si ce n’est des difficultés pour le changement de carte grise, en raison de
l’ancienne immatriculation et la nouvelle et le système par Internet.
Intervention de Mr Bordier Jean-Pierre (Jonzac) pour nous informer que son
club s'est porté candidat au Ping-Tour le 24 aout 2018. Il espère avoir de l'aide des
clubs voisins et plus.
Le Ping Tour : j’avais pris contact avec la Présidente du comité des fêtes de
Royan, madame Chantal Emile et j’ai posé la question aux clubs « locaux ».
Le comité des fêtes serait d’accord pour une organisation au mois de Juillet, ou
Aout, l’incorporant aux différentes manifestations qui se déroulent à Royan.
Sans réponse de ces clubs, je n’ai pas relancé le comité des fêtes.
Location de l’hébergement d’une salariée du CDOS, à partir de Janvier 2018,
pour une durée limitée (moins d’un an), dans le bureau du comité.
La réunion est close à 20h 30, par un pot de l’amitié offert par le club de St Palais
VAUX

