Procès-Verbal du
Comité Directeur
Du 15 octobre 2019
Tenu au Comité de Tennis de l’Hérault

Elus présents : S. AYGALENQ, JB. BORREL, S. CRUZ, Y. CUMINAL, A. FOUILLE, G. GERARDIN, C.
IGOUNET, L. LAURENS, L. POLGE, JL. REY
Absents excusés : A. BELLUGUE, M. BISSET, V. DAUDE, D. GASTALDY, M. MASSON, F. MEYER, M.
PLANCHON, F. ROUVIERE FABRE, F. SOUVERAIN, S. VIDAL.
Permanents présents : S. LAURENT
La séance est ouverte à 18h15
Jean-Louis Rey souhaite la bienvenue aux membres pour cette réunion et excuse les absents.
1/ Intervention du Président (Jean-Louis Rey)
Assemblée Générale
Elle se déroulera le 25 octobre à St Just dans la salle René Valette. La Mairie met cette salle à notre
disposition gracieusement. Je remercie M. Rubio, Président du Club, pour son intervention auprès
de la Mairie qui nous a permis d’obtenir cette belle et grande salle.
Début de saison
Ce début de saison a été un peu compliqué. Certains clubs souhaitent que l’on débute la saison
rapidement pour profiter des journées encore estivales mais d’autres trouvent que nous
démarrons trop tôt et en particulier chez les jeunes. Pour la saison prochaine, il faudra au moins
décaler de 15 jours le démarrage des compétitions jeunes.
Attention aux clubs qui engagent des équipes au-delà de leurs capacités d’accueil.
Licences :
Nous avons terminé la saison 2019 à 20141 licences soit 13 licences de plus qu’en 2018. C’est
encourageant.
Conseillers en développement
Une nouvelle répartition des clubs a été adoptée par la Ligue pour les CED de l’Hérault, pour
permettre à Nathalie Domergue d’assurer la coordination.
Les clubs en seront informés prochainement.
2/ Intervention du Trésorier (Serge Aygalenq)
La commission régionale des finances a réuni les comités pour valider leurs comptes. Elle n’a émis
aucune réserve concernant la tenue de nos comptes.
Le compte de résultat de l’exercice est positif de 19 449 € grâce en partie à des produits
exceptionnels (reprise sur provisions) pour près de 8500 € et de charges moins importantes en
autre liées au nombre de jours réduits sur l’organisation du tournoi international.
Il est très proche de celui de l’exercice précédent, si on ne tient pas compte d’une subvention
exceptionnelle de 10 000 euros reçue l’année dernière. En effet, l’exploitation est sensiblement
identique bien que l’exercice soit cette année de 12 mois alors qu’exceptionnellement, il était de
11 mois l’année dernière.
Au niveau des produits d’exploitation, nous constatons une érosion limitée mais réelle au niveau
des subventions, en particulier celles liées aux partenaires privés ou institutionnels.

Le niveau des produits de gestion courante est en baisse significative cette année, principalement
en raison en raison d’un nombre moins important d’inscrits pour les compétitions individuelles.
Concernant les charges, nous avons pu nous adapter et les faire diminuer pour maintenir un
résultat positif, comme les années précédentes.
Concernant le bilan, le niveau des disponibilités est toujours élevé, de même que le montant des
réserves associatives à hauteur de 279 946 euros, soit près de 80 % du budget du Comité.
C’est le résultat de nombreuses années de bonne gestion, sachant que pour une structure comme
le Comité qui dépend pour ces recettes en grande partie de subventions, les choses peuvent
changer très vite.
Le budget pour 2020 est en baisse, à 320 000 €.
Nous devrons mettre en place une provision en vue des départs en retraite à compter de cette
saison.
3/ Intervention d’Yvan Cuminal (Commission Seniors +)
La coupe des 55 messieurs et la coupe 65 messieurs (nouvelle compétition) ont débuté avec un
calendrier bi-hebdomadaire. Nous enregistrons 36 équipes en 65 et 51 équipes en 55, soit 120
équipes au total, donc 28 équipes de plus que l’année dernière.
La Ligue Occitanie va mettre en place cette saison un challenge régional zone méditerranée des
vainqueurs des coupes départementales.
Les inscriptions au championnat individuel seniors plus sont en cours, nous enregistrons à ce jour
220 inscrits.
La commission propose de coopter un nouveau membre, Nicolas Vidal. Les membres du comité
directeur acceptent à l’unanimité.
4/ Intervention du Laurent Polge (Commission Arbitrage et Classement)
 CLASSEMENT
Reclassements :
Environ 90 reclassements ont été effectués depuis le dernier Comité Directeur (dont 60 en
septembre).
Classements intermédiaires :
- Août : 1017 licenciés concernés, 239 dames (jusqu’à -15) et 778 messieurs (jusqu’à -15) ;
- Octobre : 209 licenciés concernés, 50 dames (jusqu’à 30/2) et 159 messieurs (jusqu’à 15/2).
Classement de fin de saison :
- 9873 licenciés concernés, 2594 dames (jusqu'à N2 en joueuse étrangère et N12 en joueuse
française) et 7279 messieurs (jusqu'à N36 en joueur étranger et N60 en joueur français).


ARBITRAGE
Formation JAE1 :
- 1ère session : 46 inscrits, 43 présents à l'examen du 3 octobre
La correction est en cours ; les résultats seront connus fin octobre.
- 2ème session
Les inscriptions courent jusqu'au 25 octobre.
Formations continues (anciens recyclages) :
- JAE : le 3 et le 5 décembre au CREPS de Montpellier ; le 11 décembre au CIT du Cap d'Agde
- JAT : le 11 décembre au CREPS de Montpellier ; le 14 décembre au CIT du Cap d'Agde
5/ Intervention Aurélie Fouillé (Commission des jeunes)
Les coupes des jeunes 13-14 et 17-18 ans et la Coupe Galaxie ont débuté. On décalera la saison
prochaine la date limite d’inscription d’au moins 15 jours pour permettre aux clubs d’avoir un peu
plus de temps pour composer leurs équipes.

Le master 11-14 individuel, qualifiant pour le championnat régional zone méditerranée, puis
Occitanie a eu lieu le week-end du 14 et 15 septembre au CIT Cap d’Agde, c’était la nouveauté de
cette année, nous appliquerons le même principe cette saison.
Le Championnat individuel zone méditerranée a eu lieu le 28 et 29 septembre au TC Marseillan.
Le Championnat individuel Occitanie eu lieu le 12 et 13 octobre à l’Acacias à Carcassonne, Paul
Barbier et Bastien Danicher (TCM La Grande Motte) se sont qualifiés pour les Championnats de
France 13-14 ans qui aura lieu le 10 novembre à Rouen.

6/ Intervention de Christophe Igounet (Commission TE et Beach et Padel)
 Tennis Entreprise
Nous enregistrons actuellement 500 joueurs qualifiés Tennis Entreprise.
La Coupe Duo Mixte 3ème et 4ème série est en cours.
Les inscriptions en championnat individuel seniors et seniors +45 sont en cours.
Les inscriptions pour le tableau qualificatif par équipes sont à venir.
Le championnat de France est en cours :
- N2 : ASEH et Fac Pharma
- N3 : ASCH et Enseignants Cœur Hérault
Une compétition Padel TE aura lieu le lundi 22 octobre à Palavas et une autre sera organisée
courant novembre à Sète.
Un courrier a été envoyé aux responsables de section pour les sensibiliser au respect de l’esprit et
du règlement du tennis entreprise afin pour ne pas demander la qualification de « n’importe qui ».
 Padel/beach/para tennis
40% des joueurs classés Padel en Occitanie sont Héraultais.
Un championnat par équipes Padel sera créé cette saison.
Le 1er championnat de France Juniors Padel s’est déroulé le 14 et 15 septembre à Toulouse, sur les
6 joueurs champion de France, 3 sont Héraultais (Raquette Melgorienne).

8/ Intervention de Gilbert Gérardin (Commission Seniors / Mireille Planchon excusée)
Lecture du document de Mireille
 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Pour 2020, le nombre d'équipes engagées est au total de 394 contre 403 en 2019 (et pour la
Promotion 17 équipes dames et 23 équipes messieurs)
Soit au total une diminution de 9 équipes (4 en plus chez les dames et 13 en moins chez les
messieurs).
Laure LAURENS gère la 3ème division dames
Francine SOUVERAIN la 2ème division dames
Mireille PLANCHON les 1ères divisions dames et messieurs
Danielle GASTALDY la 2ème divisions messieurs
Vincent DAUDE la 4ème division messieurs
Gilbert GERARDIN les 3ème et 5ème divisions messieurs
Les phases de poules doivent se terminer avec la dernière journée le 10/11, il reste encore de
nombreux reports pour intempéries (J1 et J4) et quelques reports pour convenances personnelles.
Les phases finales débutent le 17 novembre pour certains tableaux.

Pour le tableau final de la 1ère division Dames et Messieurs, un tirage au sort sera effectué en
prenant en compte les têtes de séries parmi les 1ers de chaque poule et le poids des 4 meilleurs
joueurs
Situation après 4 journées de championnat : voir tableau joint
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2020
Forfait
MESSIEURS
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4

1

DAMES
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4

1
1
1

Forfait général

2

2

Disqualifications

Reports

2
3
2
1

136
3
2
39
48
1

1
15

Pas de questions diverses, la réunion se termine à 21h.

Le Vice-Président
Laurent POLGE

Le Président
Jean-Louis REY

