Procès-Verbal du
Comité Directeur
Du 19 septembre 2016
Tenu au Comité de Tennis de l’Hérault

Elus présents : S. AYGALENQ, M. BISSET, JB. BORREL, M. CHARMOT, V. DAUDE, C.
FOURAGE, A. GARAMBOIS, G. GERARDIN, C. IGOUNET, M. MASSON, M. PIETRZAK, L.
POLGE, R. RANCHOUX, JL. REY, Y. ROUVELET, S. VIDAL
Absents excusés : B. BRESSON, D. GASTALDY, S. GLAUZY, M. PLANCHON, D. PRANDINI,
Permanents présents : S. LAURENT
La séance est ouverte à 18h20

1/ Intervention de la Secrétaire Générale
Etat des licences :
La saison 2016 s’est terminé avec 20659 licences soit une baisse de 123 licences jeunes et
une augmentation de 47 licences adultes. Au niveau Languedoc Roussillon, la perte totale de
licences est de 1.76% et de 0.36% pour l’Hérault.
La licence adulte augmente à 31 € pour la saison 2017. 2 nouvelles licences ont été mises en
place (périscolaire et découverte).
Compétitions en cours et nouveautés :
Le championnat seniors débute le 25 septembre, le nombre d’équipes inscrites est identique en
tenant compte de la division promotion.
Les inscriptions via ADOC ont été généralisées à toutes les compétitions, pour le moment peu
de problèmes rencontrés.
Les fascicules de compétitions ne comporteront plus les poules et les calendriers, consultables
facilement sur la gestion sportive, le fascicule allégé ne comportera que les spécificités de la
compétition, la liste des équipes par club (avec division et poule). Seront envoyés à chaque fois
les règlements jeunes ou adultes, les modalités pour consulter la gestion sportive.
Jean-Louis Rey intervient pour remercier la commission seniors pour le travail fournit lors de la
constitution des poules et de l’harmonisation des rencontres.
Résultats sportifs
Arthur Cazaux du TC St Gely du Fesc CAZAUX est vice champion de France en simple et en
double
Mylène Halemaï de l’ASPTT Montpellier éliminée en ½ finale en simple et en double
Jade Suvrijn de l’ASPTT Montpellier est vice championne en simple
Claire Jalade du TC Lapeyradois est vice championne de France +35 ans en simple et en
double
Tournoi National 13 nas
Le tournoi national 13 ans aura lieu du 6 au 12 mai CIT du Cap d’Agde.
Rapport activité
Les commissions doivent remettre les documents nécessaires à l’établissement du rapport
d’activité présenté lors de l’Assemblée Générale.

2/ Intervention du Président
Cooptés
A l’unanimité les membres du Comité directeur vote l’intégration de Laurianne Burdeau et Yohan
Dumas à la commission des jeunes.
Tournoi International Féminin
L’ITF 2017 se déroulera à l’ASCH pour une durée de 3 ans.
Le Comité versera à l’ASCH 5000 € et la Métropole 10000 €. Le tournoi aura lieu du 17 au 25
juin 2017. Pour le moment maintien de la catégorie 25 000 $ + H.

Tournois de club
Les homologations de tournoi ont été traitées par Cécile et Laurent Polge, que nous remercions.
Laurent et Jean-louis ont essayé d’harmoniser les dates. Il y a de plus en plus de tournois NC,
4ème série. Lors de l’Assemblée Générale du Comité, une présentation des problématiques du
Comité / tournois sera faite.
Assemblée Générale du Comité le 10 décembre
Elle aura lieu le samedi 10 décembre 2016.
Centre International de Tennis du Cap d’Agde
Un nouveau directeur, M. Martinez a pris ses fonctions.
Le 17 et 18 septembre a eu lieu les masters du Challenge 3.4 et Lorbalero. Ces masters se sont
très bien déroulés, merci à Laurent Polge et Philippe Viratelle pour leur présence et leur
implication.

3/ Intervention des Présidents de Commission
-

Commission Epreuves individuelles : Gilbert GERARDIN
Championnat individuel seniors + : Le TC Montpellier- La Jalade organisera les rencontres
de certaines catégorie, il faut trouver un autre club pour les catégories restantes.

-

Commission Féminines : Maryse MASSON
Coupe d’automne : 60 équipes inscrites par les clubs via l’ADOC.

Classement : Yves ROUVELET
Nous enregistrons depuis le début du mois déjà 28 reclassements. Nous rencontrons des
difficultés pour les 2nd série dont le reclassement est maintenant validé par la FFT, donc les
délais sont plus long.

-

Commission Seniors par équipe

-

Commission Arbitrage : Laurent POLGE et Jean-Baptiste BORREL
Laurent POLGE
Formation JAE1 :
46 inscrits (26 à Montpellier et 20 au Cap d’Agde) - l’examen est programmé le 29
septembre.
Les résultats seront connus mi-octobre (afin que les lauréats puissent officier à partir de la
4ème journée de championnat).
Formation JAT1 :
Deux centres de formation : CREPS de Montpellier et CIT du Cap d’Agde - les inscriptions
courent jusqu'au 4 novembre.
Gestion des tournois :
Les JAT qui n’auront pas respecté les règles (= triangles jaunes sur l'AEI) seront
destinataires d'un courrier de rappel à la règle ; les présidents des clubs concernés recevront
une copie dudit courrier pour information.
Harmonisation des dates de tournois :
Début septembre, Jean-Louis et Laurent ont procédé à l'harmonisation des dates de
tournois.
Compte tenu du nombre croissant de tournois, une réflexion va être menée afin d'optimiser
le dispositif.

En l’absence de Mireille Planchon, Jean-Louis Rey intervient (lecture du compte rendu de
Mireille).
Cf. Annexe

Jean-Baptiste BORREL
Formation A1 :
Une réforme de cette formation est à l'étude avec pour objectif principal de mieux préparer
les candidats à l'épreuve pratique. La mise en place est escomptée dès le printemps 2017.

-

Commission Tennis Entreprise : Christophe IGOUNET
L’agenda Tennis Entreprise a été envoyé aux sections fin aout. La nouveauté pour cette
année est l’inscription des équipes par la gestion sportive. Les responsables de section ont
dorénavant un accès leur permettant les inscriptions.
Inscription des équipes via la GS à des responsables de sections autorisées

-

Commission Senior + : René RANCHOUX
Les inscriptions sont en cours pour la Coupe des 55 ans Messieurs pour un démarrage de
compétition prévu mi-octobre. René souligne, en tant que membre de la commission senior
par équipes, l’excellent travail fourni par Mireille Planchon pour la mise en place du
Championnat seniors.

-

Site internet : Stéphane Vidal
Nous avons été contactés par un cabinet d’avocat pour une image non libre de droit mise sur
le site. Nous avons retiré cette image immédiatement, la procédure est en cours.

La réunion se termine à 21h

La Secrétaire Générale
Martine BISSET

Le Président
Jean-Louis REY

ANNEXE
Commission des Epreuves par Equipes Sénior

POINT SUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

La Commission des Epreuves par Equipes Séniors s'est réunie le 13 Septembre pour élaborer le
Championnat par Equipes Séniors 2017.
Une nouveauté cette année : la Promotion dames qui comporte 18 équipes soit 3 poules de 6.
Nous avons essayé dans la mesure du possible de satisfaire aux demandes des clubs à savoir rétrograder
certaines équipes d'1 ou 2 divisions (équipes affaiblies par le départ des meilleurs joueurs) ou inversement
monter des équipes en division supérieure (car niveau élevé).
Le nombre de poules chez les Dames est :
4 en Division 1, 6 en division 2, 8 en division 3 (dont 2 poules de 5)
Chez les Messieurs : 8 en division 1, 9 en Division 2 et 10 en Division 3, 4 et 5 (toutes des poules de 6)

Pour 2017, le nombre d'équipes engagées est au total de 388 contre 393 en 2016
Mais si on tient compte des équipes inscrites en promotion on arrive à un total de 430 contre 429 en 2016 ;
On note 13 nouvelles équipes chez les dames et 18 chez les messieurs.
La différence correspond au nombre supérieur d 'équipes qui montent en régional et au retrait de quelques
équipes .
A noter que certains gros clubs (TC Grande Motte et ASCH chez les dames, TC Piscenois chez les
messieurs) n'ont pas inscrit d'équipes en départemental
Le championnat sera mis en ligne le 20/09 et la prise de licence doit se faire avant le 24/09 à minuit, ainsi que
la modification des listes types
L'inscription par ADOC, n'est pas encore bien maitrisée par tous les clubs. Surtout qu'elle nécessite en amont
la validation des licences des joueurs de la liste type. Les clubs ne souhaitent pas faire une avance sur le
montant des licences sans savoir si les joueurs vont renouveler.
De ce fait les permanentes du Comité ont du relancer beaucoup de clubs qui n'avaient pas inscrits leurs
équipes.
D'où du travail supplémentaire.

Merci à toute la commission pour leur investissement pour ce championnat
Responsables : Sophie GLAUZY
Danielle GASTALDY
Mireille PLANCHON
René RANCHOUX
Gilles GASTALDY
Vincent DAUDE

Division 1 dames
Divisions 2 et 3 dames
Division 1 messieurs
Division 2 messieurs
Division 3 messieurs
Divisions 4 et 5 messieurs

