Procès-Verbal du
Comité Directeur
Du 29 janvier 2018
Tenu au Comité de Tennis de l’Hérault

Elus présents : S. AYGALENQ, M. BISSET, S. CRUZ, V. DAUDE, A. FOUILLE, A.
GARAMBOIS, C. IGOUNET, M. MASSON, M. PLANCHON, L. POLGE, D. PRANDINI, JL. REY,
F. SOUVERAIN
Absents excusés : A. BELLUGUE, JB. BORREL, Y. CUMINAL, Y. DUMAS, D. GASTALDY, G.
GERARDIN, M. PIETRZAK, F. ROUVIERE FABRE
Permanents présents : S. LAURENT
La séance est ouverte à 18h15

Ouverture du Président
Jean-Louis Rey souhaite la bienvenue aux membres pour cette réunion.

1 / Intervention de la Secrétaire Générale
Approbation des PV du 6/11 et 21/11
Après quelques corrections d’orthographe le PV du 6/11 est approuvé.
Après rajout de Vincent Daudé à la commission Padel, le PV du 21/11 est approuvé.
Etat des licences
A ce jour nous enregistrons une baisse de 271 licences par rapport à la même date l’année
précédente, 164 en jeunes et 107 adultes.
Nous constatons une forte augmentation des licences pour Fête le mur Montpellier (144
licences), l’AMT et le BE stagiaire font un gros travail sur le club.
Le TC Biterrois rencontre des difficultés cette saison, problème de moniteur résolu donc espoir
d’une reprise.
Les baisses s’expliquent souvent par le changement de DE.
Uniformiser les compétitions
Le Comité souhaite uniformiser les pratiques dans les compétitions en particulier les formats en
phases préliminaire et finale, utilisation des classements mensuels, les fascicules, …
Organisation du Championnat Individuel Séniors+
Nous souhaitons qu’un groupe de travail soit créé pour l’élaboration des tableaux en
championnat individuel seniors +, nous ferons donc appel aux JA du Comité.

2/ Intervention du Président
Le 1er Comité directeur et le 1er Bureau de la Ligue Occitanie se sont déroulés le 13 janvier à
BALMA.
Les nominations suivantes ont été approuvées :
Nathalie Domergue : coordinatrice Conseiller En Développement
Patrick Vergnes : coordinateur Conseiller Technique Régional
Jean-Louis Rey : Vice-Président en charge des jeunes
Martine Bisset : référent médecin
Grégory Louis : Directeur administratif
Les commissions régionales ont été mises en place avec pour chacune une délégation MidiPyrénées et Languedoc Roussillon.

Ce Week-end, 27 et 28 janvier à Balma a eu lieu le championnat régional 15/16 ans, très belle
organisation, 2 équipes de la Grande Motte en Filles et Garçons étaient qualifiées, la Grande
Motte chez les filles est championne d’Occitanie.
Open Sud de France
Le Tournoi se déroulera du 4 au 11 février, comme chaque année le Comité est présent pour
animer des ateliers dans les coursives ;
Le Comité dispose de quelques places pour le tournoi au travers de son partenariat avec canal
plus Event. Les demandes des membres seront honorées même si nous devons acheter
quelques places.
A priori, nous aurons un beau plateau de joueurs.
Le tournoi est signé pour 5 ans supplémentaires.
Changement de logiciel de paye
Le Comité a mis en place au 1er janvier un nouveau logiciel de paye.
Problème dans l’organisation du Championnat Individuel Séniors+
Nous avons été informés par la Mairie de Palavas de changement rapide dans la gestion du club,
ce qui nous inquiète dans l’organisation prochaine de nos championnat seniors +.
Nous allons étudier différentes solutions, changement de site, organisation de permanence,
sollicitation de JAT…
De plus l’état des terrains du TM Palavas n’est pas satisfaisant actuellement, la Mairie est au
courant.
Difficultés du classement mensuel
Une réflexion est menée pour l’application à chaque sortie des classements mensuels dans les
compétitions par équipes. La solution serait que les clubs fournissent une liste-type de 10 joueurs
avec actualisation des classements tous les mois.

3/ Intervention du Laurent POLGE (Commission Arbitrage et Classement)
ARBITRAGE
Recyclage JAE :
39 participants à la séance de recyclage des JAE qui s'est déroulée le samedi 25 novembre au
CIT du Cap d'Agde.
Recyclage JAT :
13 participants à la séance de recyclage des JAT qui s'est déroulée le mercredi 6 décembre au
CREPS de Montpellier et 7 à celle du samedi 9 décembre au CIT du Cap d'Agde.
Formation JAT1 :
34 inscrits, 26 présents à l'examen du 14 décembre et 13 admis (soit un taux de réussite à
50%).
Formation JAE1
61 inscrits, 58 présents à l'examen du 25 janvier.
Les résultats seront communiqués fin février / début mars.
Formation A1
Une dizaine d'inscrits à la 1ère session de formation.
Les résultats seront communiqués fin février / début mars.
Formation JAE2
4 inscrits à ce jour. Les inscriptions courent jusqu'au 10 mars.
Examen théorique le 5 avril ; examen pratique (pour les candidats qui auront obtenu la
moyenne à l’épreuve théorique) courant mai lors d'une rencontre de DQDN4.
Qualification FJAT2
L'attribution de la qualification FJAT2 à Frédérik MEYER est soumise au vote du Comité
Directeur.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Qualification JAE3
Nicolas VAGNECK a obtenu la qualification JAE3.
Le Comité de l'Hérault compte deux JAE3 sur la trentaine en exercice.

CLASSEMENT
Reclassements
Environ 30 reclassements ont été effectués depuis le dernier Comité Directeur, concernant,
pour une grande majorité, des joueurs ND.
Classements intermédiaires
Décembre : 588 licenciés concernés, 159 dames (jusqu’à 15/3) et 429 messieurs (jusqu'à 15/1)
Janvier : 273 licenciés concernés, 73 dames (jusqu'à 15/2) et 200 messieurs (jusqu'à 15).

4/ Intervention de Maryse MASSON (Commission Féminine)
Les finales de la Coupe d’Automne ont été reportées 2 fois et finalement elles ont été
organisées dans les clubs.
La coupe des dames en cours, 52 équipes inscrites, 54 l’année précédente.
Les clubs ont reçu des infos pour les raquettes FFT. La commission doit établir la date de la
phase départementale.
Marie Jo Balzamo souhaite intégrer la commission, décision approuvée par le Comité Directeur.

5/ Intervention de Mireille Planchon (Commission Seniors)
POINT SUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Les finales se sont déroulées sur les courts du Cap d'Agde hier. Les courts étant humides,
certaines rencontres n'ont débuté que vers 11h30.
2 finales seulement se sont terminées par le double décisif chez les Dames en 2ème et 3ème
division.
Résultats
Vainqueur chez les Messieurs : TC Marsillargues 1, TC Cressois 2, TC St Clement de Rivière 2,
TC Resticlières Beaulieu 3, TC Fabrègues 3
Vainqueur ches les Dames : TC CournoN 1, TC Cressois 1, TC La Raquette Melgorienne 3
Des réflexions seront menées au sein de la Commission pour améliorer les conditions de
déroulement des finales pour cette période (1 ou 2 sites, finales séparées en 2 avec 4 finales
sur 2 dimanches, horaire de convocation retardé...........)
Ci joint les résultats des divisions messieurs et dames avec en gras les équipes qui montent en
division supérieure et en italiques les équipes qui descendent
POINT SUR LE CHAMPIONNAT PROMOTION
Les phases de poules commencent le 4 Mars et les listes types sont établies avec le
classement intermédiaire de Février (inscriptions listes types jusqu'au 6 Février sur ADOC).
Les phases de poules se déroulent avec le classement de Février 2018 et les phases finales
avec le classement intermédiaire d'Avril (nouvelles listes types établies)
POINT SUR LA COUPE BLEUE
Les phases finales ont débuté le 27 Janvier et les finales sont prévues le 24 Mars au Cap
d'Agde.
Pour les phases de poules on a enregistré moins de disqualifications que les années
précédentes:
Dames : 2 disqualifications (licenciées jeunes) et 2 forfaits
1 forfait général suite à 1 disqualification + 1 forfait
Messieurs : 2 disqualifications (équipe incomplète et licencié jeune) et 1 forfait
2 forfaits généraux (St Jean de Fos et St Bauzille de Montmel)
POINT SUR LA COUPE DE L'HERAULT
La compétition a débuté le 28 Janvier pour les Messieurs et commencera le 4 Février chez les
Dames.
Le classement est celui de Janvier 2018 tout au long de la compétition.
Nombre d'équipes engagées : Dames 26 et Messieurs 57 (augmentation de 9 équipes
messieurs et 5 équipes dames mais chiffre inférieur à celui de 2016 : 83 pour 94).
Pour le tableau final, les têtes de série ont été établies d'après la force des listes types.

6/ Intervention de David Prandini (Commission Jeunes)
Coupe 13-14 ans, les phases finales ont débuté le 10 janvier.
Coupe 15-18 ans, les phases préliminaires ont débuté le 10 et 13 janvier.
Championnat départemental qualificatif pour le régional, les finales ont eu lieu le 14 janvier
Palmarès :
11/12 ans filles :
vainqueur
ASPTT MTP 1
finaliste TC CAP D'AGDE 1
11/12 ans garçons : vainqueur
TC LUNEL 1
finaliste TC BARROU 1
13/14 ans filles :
vainqueur
ASPTT MTP 1
finaliste TC BAILLARGUES 1
13/14 ans garçons
vainqueur
TC SAUVIANNAIS 1 finaliste RAQ. MELGORIENNE 1
Coupe 11-12 ans, les inscriptions sont en cours jusqu’au 12 février, début des rencontres le 7
mars.

7/ Intervention de Christophe Igounet (Commission TE et Beach / Padel)
Tennis Entreprise
La commission s’est réunie le 18 décembre.
Les objectifs de la commission est atteindre 1000 qualifiés Tennis Entreprise d’ici 3 ans.
Actuellement 2 compétitions sont en cours : la Coupe de France Messieurs et la Coupe de
l’Hérault Dames.
Beach + Padel
Christophe Igounet annonce les membres qui vont constituer avec lui cette commission : France
Rouvière-fabre, Vincent Daudé et Serge Cruz.
Nous projetons de mettre sur le site du Comité un onglet spécial Padel / Beach et dans un 1er
temps de mettre en place une compétition TE Padel.

8/ Intervention de Vincent Daudé (Commission Seniors+)
Les compétitions seniors + ont débuté début janvier. Les 2 premières journées de compétition
ont été difficiles à cause des mauvaises conditions météo. Les phases préliminaires doivent se
terminer le we du 17 et 18 février.

9/ Questions diverses
Pas de questions diverses

La réunion se termine à 20h15.

La Secrétaire Générale
Martine BISSET

Le Président
Jean-Louis REY

