Procès-Verbal du
Comité Directeur
Du 4 juillet 2018
Tenu au Comité de Tennis de l’Hérault

Elus présents : S. AYGALENQ, M. BISSET, JB. BORREL, S. CRUZ, V. DAUDE, A. FOUILLE,
D. GASTALDY, G. GERARDIN, C. IGOUNET, M. PLANCHON, L. POLGE, JL. REY
Absents excusés : A. BELLUGUE, Y. CUMINAL, Y. DUMAS, A. GARAMBOIS, M. MASSON, M.
PIETRZAK, D. PRANDINI, F. ROUVIERE FABRE, F. SOUVERAIN
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
Etat des licences
En comparaison avec les autres départements de la Ligue Occitanie, le Comité de l’Hérault ne
subit pas une trop forte baisse : à ce jour - 27 licences par rapport à la même date en 2017.
La Ligue transmet chaque semaine un état détaillé des licences et des conséquences
financières pour la Ligue.
Le tarif des licences reste inchangé pour la saison 2019 et ce jusqu’à la fin du mandat fédéral.
CNDS
Présentation des résultats de la campagne 2018
Priorité pour l’emploi sportif et l’apprentissage avec maintien des budgets ; mais comme il existe
une baisse globale de la subvention 2018, cette baisse sera surtout au détriment des actions
« non emploi ».
9 clubs ont fait des dossiers via le nouveau site internet dédié pour un total de 12 actions : 4
actions « emploi et apprentissage », toutes subventionnées ; 4 actions « réduction des
inégalités », 3 sur 4 subventionnées ; 4 actions « sport santé », 3 sur 4 subventionnées.
Le comité a pour sa part déposé un dossier « tennis au féminin » avec 18 clubs de l’Hérault et 2
actions propres.
Uniformiser les compétitions
Le Comité souhaite uniformiser les pratiques dans les compétitions en particulier les formats en
phase préliminaire et finale, utilisation des classements mensuels et donc modification des
fiches d’inscriptions, des fascicules et des règlements.
Elaboration de l’agenda
Présentation des couvertures 2019
Les agendas « club » et « TE » seront en ligne le 20 juillet et envoyés dans les clubs fin aout.
Date de fermeture du comité
Du 23 juillet au 20 aout
Assemblée Générale du comité
Elle aura lieu le vendredi 9 novembre en soirée. Le lieu est encore à définir.

Le paiement en ligne pour les championnats individuels et le prélèvement pour les équipes
Le Comité souhaite mettre en place pour la saison 2019 ces moyens de paiement.
Serge Aygalenq est actuellement en contact avec notre banque pour les prélèvements pour les
clubs et le contrat avec Paybox est conclu pour le paiement en ligne.
Travail des règlements sportifs
Cet été, les responsables des commissions sportives devront mettre à jour les règlements de
leur compétition pour diffusion dans les clubs dès le début des compétitions.

2/ Intervention du Président
Naissance
Florent Leveque est papa pour la seconde fois, Emma est née le 11 juin.
ITF
Le tournoi s’est très bien déroulé avec l’arrivée cette année d’un nouveau superviseur, Jean
Patrick Reydellet. Nos remerciements à toutes les personnes investies encore cette année.
Nous allons étudier le passage à un tournoi à 60 000$.
Pour tous les tournois ITF, nouvelle organisation en 2019, le tournoi se déroulera sur une
semaine, du lundi au dimanche, qualifications comprises.
Fiona Ferro vainqueur cette année a de beaux résultats sur le circuit depuis.
Fédération
Une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu le 22 juin pour évoquer le projet de la Coupe
Davis ; un vote a validé le projet
Des réunions ont eu lieu pour présenter le nouveau circuit professionnel avec les ITF et le
« transition tour ».

3/ Intervention du Laurent POLGE (Commission Arbitrage et Classement)
ARBITRAGE
Formation JAE2 :
Le seul candidat admis à se présenter à l’épreuve pratique... ne s'y est pas présenté.
Offre de formation 2019 :
- JAE1 : deux sessions (octobre et novembre) sur deux sites (CREPS Montpellier et CIT Cap
d’Agde)
- JAT1 : une session (janvier/février) sur deux sites (CREPS et CIT)
- Recyclages :
. JAE : 3 séances (4 et 6/12 au CREPS ; 8/12 au CIT)
. JAT : 2 séances (12/12 au CREPS et 15/12 au CIT)
- JAE2 : une session en décembre
- A1 : deux sessions (janvier/février et mars/avril) sur deux sites (La Grande Motte et Barrou
Sète)
- AEI : à la demande, sous réserve d'un nombre minimum d'inscrits
Homologation
Compte tenu du nombre croissant de demandes d'homologation, une réflexion est menée sur le
sujet.
CLASSEMENT
Reclassements :
Environ 40 reclassements ont été effectués depuis le dernier Comité Directeur.
Classements intermédiaires :
- Mai : 680 licenciés concernés, 170 dames (jusqu’à 0) et 510 messieurs (jusqu’à +2/6) ;
- Juin : 719 licenciés concernés, 191 dames (jusqu’à -2/6) et 518 messieurs (jusqu’à -15) ;
- Juillet : 915 licenciés concernés, 245 dames (jusqu’à +2/6) et 670 messieurs (jusqu’à 5/6).

5/ Intervention de Mireille Planchon (Commission Seniors)
POINT SUR LE CHAMPIONNAT PROMOTION
Les finales se sont déroulées le Dimanche 13 Mai au Cap d'Agde sous les courts couvert en
raison de la pluie toute la journée.
Vainqueur

Finaliste

Dames

TC Biterrois 1

TC Cap d'Agde 2

Messieurs

TC Cressois 1

TC Sauviannais 1

POINT SUR LA COUPE DE L'HERAULT
Les finales se sont déroulées le Dimanche 17 Juin au Cap d'Agde sous une très forte chaleur
en présence de Dany GASTALDY, Vincent DAUDE et Mireille PLANCHON. Les 2 finales ont été
très disputées jusqu'au super jeu décisif dans le double.
Vainqueur

Finaliste

Dames

TC Baillargues 1

TC Bassan 1

Messieurs

TC Bohemien Le Pouget 1

TC de La Vière 1

L'équipe dames de Baillargues et l'équipe messieurs du TC Bohémien accèdent au
Championnat Régional Honneur.
POINT SUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
La soirée traditionnelle des équipes s'est déroulée le Vendredi 22 Juin à l'ASCH en présence
des 24 équipes toutes présentes. Cette année les équipes séniores+ étaient invitées ainsi que
les finalistes de la Coupe de l'Hérault.
Bilan du championnat :
8 forfaits généraux :
TC Grabels 1 en Promotion messieurs
TC Cap d'Agde 3 en 1ère division messieurs
TC Colombiers 1 en 3ème division messieurs
TC Marsillargues 3 en 3ème division messieurs
TC Maraussan Cazouls 1 en 4ème division messieurs
TC Roucayrol Les Matelles 2 en 4ème division messieurs
TC Maraussan Cazouls 1 en 3ème division dames
TC Sauviannais 2 en 3ème division dames
Ces équipes descendent de 2 divisions sauf TC Grabels 1 qui ne descend que d'1 division suite
à une réclamation du club concernant une disqualification sur un point de règlement nouveau
cette année (appliquer le classement en vigueur le jour de la rencontre). Les 2 équipes dames
ne descendent pas car elles étaient dans la dernière division.
4 forfaits dans le tableau final :
TC Castries 1en 2ème division dames
TC Lignan 1 en 3ème division dames
TC Piscenois 3 en 1ère division messieurs
TC Saint Jean de Fos 1 en 5ème division messieurs
Ces 4 équipes ne monteront pas en division supérieure
Montées en Promotion
Dames : TC CournoN 1, TC Mèze 1, TC Marseillan 1, TCM Juvignac 4, TC St Jean de Védas 2,
TC St Mathieu de Tréviers 2. TC La Paillade 1 (meilleure 5ème repêchée).
Messieurs : TC Marsillargues 1, TC Lapeyradois 2, TC Gigean 1, TC Cers 1, TC La Paillade 1,
TC Pierre Rouge 3, TC St Mathieu de Tréviers 2.

6/ Intervention de Aurelie Fouille (Commission Jeunes)
Lecture du document envoyé par David Prandini :
Coupe des jeunes 11/14
La commission a décidé de revenir à une coupe des jeunes 11/12 et 13/14 sur la même
période, en effet avec la suppression de l'âge réel il n’est plus nécessaire de faire jouer les 11
ans plus tard dans l'année et ainsi attendre qu'ils aient 11 ans révolus.
Cette saison dès le 1/09 un ou une 2008 pourra jouer en 11/12 ans.
Galaxie
Avec l'âge réel il avait été créé deux galaxies, nous revenons à une seule au printemps avec
comme grande nouveauté une phase finale, en effet de nombreux DE et dirigeants m'ont fait la
remarque qu'il n'y en avait pas, on pourra ainsi récompenser ces enfants.
Les finales se joueraient la samedi matin des ½ de l'ITF.
Retour du trophée mixte
Le trophée mixte avait été abandonné faute d'un nombre d'équipes qui stagnaient voire
baissaient, nous croyons à son retour avec une bonne communication, notre hoppman cup à
nous !
Master
Tous les joueurs directement qualifiés pour notre phase finale devront participer à au moins
deux tournois du grand prix des jeunes pour une plus grande équité. En effet les meilleurs
joueurs ne participaient pas aux tournois qualificatifs, ce qui pénalise les clubs organisateurs de
tournoi, de plus avec le classement mensuel, imaginons un joueur non exempté se retrouvant
mieux classé à la suite de tournoi lors de la phase finale......
Membre
Laurianne Burdeau a décidé de quitter le comité pour des raisons professionnelles, nous lui
souhaitons plein de réussite dans sa nouvelle carrière.
7/ Intervention de Christophe Igounet (Commission TE et Beach et Padel)
Tennis Entreprise
Les qualifiés pour le régional sont connus. Il s'agit de L'ASEH (association sportive des
enseignants de l'Hérault) chez les dames et également l'ASEH chez les hommes
Les équipes toujours en 2° division nationale sont ASCH chez les dames et Fac Pharma chez
les hommes.
Il y a des changements notables pour la saison 2019 TE. La création de coupes Duo Occitanie
remplaçant les anciennes compétitions coupe mixte et coupe de France. Ces quatre nouvelles
compétitions
auront
pour
finalité
des
finales
régionales
Occitanie.
Les remises des prix TE lors de l'ITF se sont déroulées dans de très bonnes conditions et une
ambiance sympathique.
Beach + Padel
Le Championnat Départemental de Beach Tennis est organisé depuis 6 ans sur le site de
Palavas avec l’aide du club local Méditerranée Beach Tennis et cette année sa nouvelle équipe
dirigeante.
Le 9 juin 2018 la compétition a réuni 8 équipes Messieurs, 7 équipes Dames et 4 équipes 15/16
ans garçons.
Merci à MBT pour leur investissement lors de cette journée et merci à la juge arbitre Martine
Bisset pour l'organisation sportive de cette compétition.
Le championnat Padel qualificatif pour le régional s'est déroulé sur une seule journée. Il y
avait 24 équipes hommes et 8 équipes dames. Nous remercions Béziers Padel Club pour leur
accueil et le juge arbitre Philippe Bordes pour l'organisation sportive de cette compétition.
L'organisation sur une seule journée d'un tel événement a été trop contraignante. La
commission Padel réfléchit à une autre gestion de ce grand événement.
Le championnat par équipes Padel est en construction au niveau fédéral. Nous attendons les
directives nationales avant de nous lancer dans cette aventure.

8/ Intervention de Laurent POLGE (Commission Seniors+)
Lecture du document envoyé par Yvan Cuminal :
- Changement de format en +45 Honneur (H). Conformément au souhait des joueurs (sondage),
le format sera pour la saison 2018-2019 « 3 simples et un double avec possibilité de faire jouer
les mêmes joueurs en simple et en double ».
- en 2018 suppression des listes types en 55 ans mixte.
- Pour 2019 généralisation de la liste type de 10 joueurs maximun (avec 4 joueurs brulés) dans
toutes les catégories.
- Pour les clubs présentant deux équipes dans le même championnat possibilité de mettre des
joueurs identiques (en dehors des 4 brulés) dans les deux listes. Possibilité de remplacement
sous conditions habituelles (joueur bloqué dans l’équipe supérieure à partir de 2 rencontres
jouées).
- Rééquilibrer le nombre d’équipes entre les trois divisions Elite, Excellence et Honneur en
+35H. L’objectif étant de pouvoir qualifier 2 équipes par poules y compris en honneur. Cette
année : 6 poules en Elite ; 6 poules en Excellence ; 16 en honneur.
NB : Le nombre d’équipes dans chaque division sera donné après les inscriptions en
fonction du nombre d’équipes engagées et du poids des équipes.
- Pour les championnats individuels et en particulier en senior+, nous devons avancer le
championnat ; nouveaux impératifs de date pour le nouveau championnat de zone, intermédiaire
entre départemental et régional – il est indispensable de s’adapter

9/ Questions diverses
Pas de questions diverses

La réunion se termine à 21h.

La Secrétaire Générale
Martine BISSET

Le Président
Jean-Louis REY

