Procès-Verbal du
Comité Directeur
Du 24 avril 2017
Tenu au Comité de Tennis de l’Hérault

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

1/ Intervention de la Secrétaire Générale
Etat des licences :
Nous enregistrons une baisse de près de 500 licences par rapport à la même date l’année dernière.
Cette baisse est équivalente en jeunes et adultes.
Le département se développement considérablement dans l’activité padel.
CNDS
La Campagne 2017 a été prolongée d’une semaine suite à des problèmes informatiques, soit
jusqu’au 25 avril. 2 clubs se positionnent sur « le tennis adapté », 1 club sur « milieu en zone
sensible » et les autres sur le contrat d’apprentissage. 11 clubs se positionnent sur le réseau
« tennis féminin ».
Conférence sport au féminin le 28 mars 2017
Cette conférence proposée par la Comité a eu lieu le 28 mars à l’amphithéâtre de PierresVives, en
présence de 3 intervenantes. 70 personnes étaient présentes (Présidents et moniteurs).
Tournoi National 13 ans
Il aura lieu du 6 au 12 mai 2017 au CIT du Cap d’Agde.
Valorisation du temps bénévoles
Merci aux membres de bien vouloir transmettre au Comité une estimation du temps passé pour
leur activité de bénévole.

2/ Intervention du Président
Les états généraux du tennis
Ils ont eu lieu début avril, 300 personnes étaient présentes. Les Présidents du TC Baillargues et
du TC St Mathieu de Tréviers ont représenté les clubs de l’Hérault. Serge Aygalenq, Trésorier du
Comité a représenté le Comité. Organisés sous forme d’ateliers (16), les participants aux ateliers,
environ 20 personnes par atelier, devaient retenir des priorités et établir un projet.
Les représentants Héraultais ont trouvé que les échanges étaient constructifs et ont pu constater
que les problématiques sont les mêmes pour tous clubs quel que soit les régions.
Suite aux états généraux, une Assemblée Générale de la FFT aura lieu le 13 mai pour valider
certaines propositions et en particulier l’une d’entre elle qui concerne la saison 2019 qui débutera
le 1er septembre.
Fusion des Ligues
La fusion des Ligues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées doit être faite assez rapidement et
avant le démarrage de la prochaine saison.
Tournoi International Masculin
La Ligue Languedoc Roussillon a organisé la 1ère édition du « Tournoi des Pyramides ». Les
membres de l’Hérault ont été investis dans ce tournoi, qui fut une très belle réussite.
Coupe Davis
La ligue et la métropole ont déposé un dossier de candidature pour recevoir la ½ finale de la Coupe
Davis en septembre à l’Arena.
CDOS
Jean-Louis Rey est réélu au Conseil d’administration.
Balles jaunes
Jean-Louis Rey remercie les membres présents pour la mise en boite et le transport des balles
jaunes vers le conteneur pour permettre au camion fédéral de les récupérer.

Finales départementales des championnats et coupes Senior+
Les finales initialement prévues le 2 avril, se sont déroulées le 23 avril au CIT du Cap d’Agde.
Ce fût une très belle journée, très conviviale.
Merci à Yannick Martinez, Directeur du CIT, pour l’accueil et la bonne organisation.

3/ Présentation des comptes intermédiaires
Serge Aygalenq, Trésorier, donne une photographie des comptes du Comité au 31/03/2017 :
Dans le prolongement des exercices précédents, le compte de résultat au 31/03/17 présente un
excédent de 16 211 euros.
Il est en légère augmentation par rapport à l’année dernière à la même date.
En effet, comme l’année dernière, certaines économies ont pu être réalisées, toujours concernant
les frais d’envoi postal et de reprographie.
De plus, concernant le contrat d’Allison, nous avons pu bénéficier d’une aide pour la deuxième
année et dernière année.
Concernant les recettes, le montant des subventions de la FFT, via la ligue, ainsi que le montant
des engagements est resté stable, même si on constate quelques décalages dans les
encaissements par rapport à l’année dernière.
La situation à fin mars est donc tout à fait satisfaisante, même si comme chaque année, il faudra
attendre le résultat du tournoi ITF pour avoir une idée précise du résultat à fin septembre 2017.

4/ Intervention des Présidents de Commission
 Commission Epreuves individuelles : Gilbert GERARDIN
Gilbert fait un compte rendu du championnat individuel seniors + :
La compétition s'est déroulée cette année sur 2 sites :
o Palavas pour les 35 à 54 ans
o La Jalade pour les 55 à 83 ans
Nette diminution du nombre d’inscrits par rapport à 2016 : -80 de 309 à 229 (-26%) dont -23 Dames
et -57 Messieurs. En pourcentage : Dames 18% (-3%), Messieurs 82% (+3%)
Taux de Fidélité moyen de 34 % en diminution de 13% par rapport à 2016.
194 parties organisées
48 places qualificatives pour l’épreuve régionale allouées au département.
Taux de WO en diminution : 6.2 % (12/295), sans doute explicable par le nombre de matchs à
disputer par site très inférieur aux années précédentes, compte-tenu du partage des épreuves sur
2 sites sur la même durée !
Saisie AEI : Meilleure visibilité que les années précédentes.
Le Palmarès est consultable sur le site du comité.



Commission jeune : David PRANDINI

David Prandini est excusé, il a fourni au CD un compte rendu CF Annexe



Classement Yves ROUVELET

Nous enregistrons toujours quelques reclassements. Nous en avons effectué 75 depuis le début
de l’année.



Commission Seniors par équipe : Mireille PLANCHON

En l’absence de Mireille Planchon, Danièle Gastaldy intervient et donne lecture du compte rendu
de Mireille. Cf. Annexe
Jean-Louis Rey en profite pour remercier tous les membres de la commission, en particulier pour
l’organisation des finales de la coupe bleue, ce fût une très belle journée avec une très bonne
ambiance. Il rappelle la nécessité d’un travail des bénévoles rigoureux afin d’éviter les conflits.

 Commission Arbitrage : Laurent POLGE et Jean-Baptiste BORREL
Laurent POLGE
Formation JAE1 :
54 inscrits - 47 présents à l'examen du 24 janvier - 27 admis (soit un taux de réussite de 57%).
Formation JAE2 :
4 inscrits - 3 présents à l'examen - 3 admis (soit un taux de réussite de 100%)
Formation AEI :
Annulée, faute d'un nombre suffisant d'inscrits
A3 :
Deux arbitres du Comité sont candidats à la qualification A3 : Ilyes EL BEKKAOUI et Sammy
TEBIB.
Championnats de France individuels :
Nicolas VAGNECK, membre de la commission d'arbitrage, a été retenu par la commission
fédérale d'arbitrage pour officier comme juge-arbitre lors des championnats de France individuels
+35 et +40 ans qui auront lieu à Honfleur en juin prochain.
Jean-Baptiste BORREL
Formation A1 :
16 inscrits - 15 présents à l'examen du 11 mars - 14 admis (soit un taux de réussite de 93%)



Commission Tennis Entreprise : Christophe IGOUNET

Le Championnat départemental TE du Printemps est en cours. Cette saison, il y a 4 divisions (1, 2, 3
et Béziers) chez les hommes et 2 divisions chez les dames. La volonté de la commission est
d'harmoniser au maximum les niveaux
Le Championnat régional aura lieu le 13 mai à la Grande Motte, 3 équipes départementales seront
présentes : ASCH chez les seniors dames, enseignants de l’Hérault chez les seniors Messieurs et Midi
Libre en coupe de France Messieurs
A ce jour nous avons 725 licenciés TE et 122 équipes ont participé aux différents championnats



Site internet : Stéphane VIDAL

Le site dédié du tournoi national « Les petits Languedociens » est en ligne, il sera mis à jour
quotidiennement par le stagiaire.

5/ Questions diverses
Pas de questions diverses
La réunion se termine à 20h35

La Secrétaire Générale
Martine BISSET

Le Président
Jean-Louis REY

ANNEXES


Commission jeune : David PRANDINI

Championnat Individuel :
oufffff le master est enfin finit, après de multiples rebondissements liés aux mauvaises
conditions météorologiques ainsi qu’à des compétitions prioritaires (championnat de
France pour une 15/16 de la grande motte) sur notre master, nous l'avons terminé avec
15 jours de retard.
Je tiens à remercier les membres de la commission pour leur dévouement, l'ensemble
des membres de la commission des jeunes se joignent à moi pour remercier certains
autres membres qui sont venus prêter main forte à la commission,
Un merci particulier à Laurent qui a enchaîné 3 samedis et dimanches et qui a donc dû
me supporter......ou l'inverse je ne sais pas :)
En tout état de cause bravo aux différents qualifiés qui défendront les couleurs de notre
département le 25 et 26 Mai au championnat régional.
Coupe des jeunes :
11/12 ans : le coupe des jeunes 11/12 ans a démarré le mercredi 22 avril, nous avons
sensiblement enregistré le même nombre d’équipes que l’année précédente.
13/14 ans : Les finales de la coupe des jeunes 13/14 ont également été reportées et ont
dû se jouer en même temps que le championnat individuel le dimanche 02/04.
15/18 : la phase finale de la compétions a démarré, les finales se joueront le dimanche
11 juin.
Nous sommes dans la période des inscriptions de la galaxie 2 qui débutera le 20 mai.
Toutes les remises des prix, coupes des jeunes, Championnat individuel, championnat
qualificatif par équipes se feront le samedi 24 juin lors du tournoi international féminin.
Les petits languedociens approchent à grand pas, les inscriptions sont au rendez-vous,
on a hâte d'y être.


Commission Seniors par équipe : Mireille PLANCHON

POINT SUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Les finales du Championnat se sont déroulées le 26/02/2017 au Cap d'Agde en présence de Jean Louis REY,
Martine BISSET, Cathy FOURAGE, Bernard BRESSON et Mireille PLANCHON. En raison du report des finales
d'un mois, de nombreuses personnes de la Commission étaient absentes ce jour-là.
Résultats :
Dames

Vainqueur

Finaliste

1ère division

TC Vendargues 2

TC Valras 2

2ème division

TC Cournon 1

CO Carnon 1

3ème division

TC Capestang 1

TC Cap d'Agde 4

Messieurs

Vainqueur

Finaliste

1ère division

TC Sauviannais 1

TC St Clement de Rivière 1

2ème division

TC Pignan 2

TC Poussan 2

3ème division

TC La Paillade 2

TC Maguelone 3

4ème division

TC Montpellier 5

TC St Georges 2

5ème division

TC Lapeyradois 3

TC Valras 2

POINT SUR LA COUPE BLEUE
Les finales se sont déroulées le Samedi 25 Mars au Cap d'Agde dans une très bonne ambiance en présence
de Jean-Louis REY, Martine ASSENCIO et Mireille PLANCHON.
Résultats :
Vainqueur

Finaliste

Dames

ASCUM 1

Raquette Melgorienne 1

Messieurs

TC Laverune 1

Raquette Puimissonnaise

A noter de nombreux wo dans la phase complémentaire, une réflexion sera faite en commission pour le maintien
ou la suppression de cette phase.
POINT SUR LA COUPE DE L'HERAULT
La compétition est en cours, pas de retard et début du tableau final chez les messieurs le 30/04.
A ce stade on note 2 forfaits et 1 disqualification (joueur ayant joué 2 fois en Régional).
Finales prévues le 25/06/2017 au CIT du Cap d' Agde.
POINT SUR LE CHAMPIONNAT PROMOTION
Les phases de poules se sont terminées le 17 avril et une rencontre féminine du 12/03/2017 entre Mèze et
Baillargues n'était pas jouée le 17 au soir. La commission a décidé d'arrêter le classement au soir du 17 avril en
mettant 0 point à chaque équipe.
Les phases finales ont commencé le 23 avril et on a enregistré un forfait du TC Montpellier chez les dames pour
effectif insuffisant.
Finales prévues le 21/05/2017 au Cap d'Agde

