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Compte rendu de la réunion CD17 

27 Octobre 2022 - Visioconférence 

 

Présents : Brigitte Zini, David Masson, Patrick Fettu, Hervé Carrère, Denis Weiss, Rémy Dromer, 

Stéphane Tanguy-Veyssière, Norbert Desquiens, Jamy Lhoste, Stéphane Arrignon 

Invité : Freddy Laclare 

Absents : Aneta Ivanov, Gunter Jedat, Samuel Numan, Michel Quemet 

 

 

❖ Informations générales 
➢ 15 novembre, soirée des bénévoles à Chatelaillon. Thomas Le Barrier (Fouras) sera honoré. 

Denis Weiss sera présent.  

➢ 1273 licenciés à ce jour. A cette date, nous n’avons jamais été aussi hauts. C’est une très 

bonne nouvelle. Conséquence financière : la Ligue nous a reversé notre quote-part des 

licences à hauteur de 12 k€ 

➢ Réunion à la DSDEN le 12 octobre (Norbert, Denis, Freddy). Norbert fait un résumé des 

discussions avec Pascale Bourdier, en charge des relations sport-écoles (primaires). Les 

contacts sont désormais fructueux et des projets peuvent être envisagés. 

➢ Rencontre le 11 octobre à Saintes entre le CD (Gunter, Freddy, Denis) et la Ligue (Philippe 

Dumonteil, Ambre Pouyet) pour une présentation du plan « développement ». Le CD a insisté 

sur les points faibles de son territoire (zones blanches, beaucoup de clubs non structurés, 

difficulté de toucher les joueurs occasionnels non FFTT). Clairement, la présence d’Ambre sur 

le terrain va être limitée. Il faudra donc la solliciter si on veut que son concours soit efficace. 

Rappel : le coût annuel facturé au CD est de l’ordre de 3 k€. Le référent d’Ambre au niveau 

du 17 sera Denis. 

 

❖ Féminines 
➢ Le CD79 avait organisé une journée féminines (loisirs et compétitions) couplée avec le 

critérium. Les féminines des départements limitrophes y avaient été invitées. 

Malheureusement, les retours n’ont pas été à la hauteur des attentes. Le CD va proposer une 

journée de même type, les samedis du critérium, mais dans une autre salle. L’objectif n°1 est 

la convivialité : personne d’autre ne joue dans la salle, récompenses et pot à la fin. Une salle 

du côté de Fouras serait une bonne chose pour la première (03 décembre) 

➢ En attendant, Freddy a lancé un questionnaire à l’attention des féminines. Pour l’instant, 15 

réponses positives. On attend une semaine si d’autres réponses et on lance l’opération. 
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❖ Vétérans 
➢ Pour l’instant, une trentaine d’inscrits au total 

➢ Denis fait une relance (aux clubs uniquement) 

➢ Les choix des joueurs (loisir ou compétition) doivent être respectés. Par contre, si des joueurs 

confirmés et bien classés choisissent le loisir, il serait judicieux de les faire jouer ensemble 

dans la même poule 

➢ Paiement sur place, Brigitte s’en occupe 

➢ Championnat vétérans : tout se passe bien. Toutes les rencontres ont été jouées sauf une qui 

se joue le 28. 

 

 

❖ Championnat par équipes senior 
➢ Litige 1 : cas d’un joueur du CPR. Il joue en R3 en J1, cette équipe est forfait simple en J2, et 

le joueur joue cette journée 2 en PR. C’est contraire à l’article II-112-2 du règlement fédéral. 

A noter que l’information nous est parvenue par la Ligue et n’est pas ressortie dans spid au 

niveau départemental (anomalie). Décision : rencontre perdue par pénalité 14-0. Maintien 

du point de la défaite (décision à la majorité).  

➢ Litige 2 : Marennes 4 – Périgny 7 en D3. La feuille de rencontre présente des informations 

très « surprenantes » (les scores de 12 rencontres sont « 11 11 11 » par exemple). Après 

contact avec les capitaines et JA, il s’avère que la personne qui a saisi ces infos était un jeune, 

qui a simplement noté le score du gagnant du set, et non du perdant. Malgré tout, les 

capitaines et JA ont signé sans vérifier les résultats. De plus, l’horaire affiché est de 20h, alors 

que la rencontre a été joué à 9h et les résultats transmis à 11h44. Les 2 clubs tombent sous 

le coup « théorique » d’une amende pour mauvaise saisie d’une feuille de rencontre. Il avait 

été précisé lors de l’AG que la 1ère infraction serait assortie du sursis. 

➢ Stéphane prévient tous les clubs concernés et modifie le score du CPR en PR. 

 

 

❖ Critérium 
➢ Ras sinon qu’il est très agréable de voir une salle pleine, ce qui n’était pas arrivé depuis 

longtemps. 

➢ On supprime le tournoi 1ère licence, les clubs faisant plutôt le choix d’inscrire leurs jeunes au 

critérium. 
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❖ Championnat jeunes 
➢ David va lancer les demandes d’inscription (deadline le 04 décembre) 

➢ Il est possible que l’on soit obligé de faire cette compétition sur 2 sites au lieu d’un si le 

nombre d’inscription progresse. Dans ce cas, choisir 2 lieux proches l’un de l’autre pour 

limiter les déplacements (ou le nombre) des accompagnateurs. Le 4ème tour peut poser un 

problème (Montlieu). Mais d’ici cette date, la compétition sera stabilisée et on a le temps de 

décider d’un 2ème lieu éventuel. 

 

❖ Divers 
➢ Formations en cours de finalisation : ARB et AC 

➢ Contacter Isabelle Rippe (Freddy la contacte) pour voir si le CD peut s’inscrire dans sa 

démarche envers les féminines 

  

 

Fin 21h25 

 


