Procès-Verbal du
Comité Directeur
Du 20 février 2017
Tenu au Comité de Tennis de l’Hérault

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

1/ Intervention de la Secrétaire Générale
Approbation
Le PV du 14 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité
Etat des licences :
19189 licences au 20/02/17, 19720 à la même date l’année précédente soit une baisse de 531
licences, à la fois en jeunes et en adultes.
Nous constatons la création de nombreux terrains Padel dans nos clubs affiliés, en espérant
que cette discipline amène de nouveaux pratiquants.
CNDS
La nouvelle campagne CNDS est lancée. 3 orientations sont proposées :
 Les emplois
 La réduction des inégalités à l’accès au sport
 Le sport et santé
2 Réunions d’information sont proposées le 21/02 à Béziers et le 27/02 à Montpellier
PierreVives.
Nous avons eu la semaine dernière un contrôle CNDS sur les actions 2016 du Comité.
Conférence sport au féminin
Elle aura lieu 28 mars 2017 à L’amphithéâtre de PierreVives à Montpellier, en présence d’un
maitre de conférences, d’une professeure à la Fac et d’une enseignante Tennis. Les Présidents
et moniteurs de clubs seront invités.
Tournoi National 13 ans
Le tournoi se déroulera du 6 au 12 mai 2017.
Fondation de France.
Le Comité a déposé un dossier auprès de la Fondation de France pour l’octroi d’une subvention
sur le thème du « tennis au féminin »., nous sommes dans l’attente du traitement de cette
demande.
Valorisation du temps bénévoles
Une enquête est proposée aux bénévoles afin de quantifier le temps passé pour l’activité au
sein du comité. Le but est de faire valoir lors des demandes de subventions le temps fourni par
les bénévoles qui n’est jamais comptabilisé ; cela permet de mettre en évidence notre
investissement.

2/ Intervention du Président
Assemblée Générale de la Fédération
Bernard Guidicelli est le nouveau Président de la FFT, Alain Fischer, le Secrétaire Général.
Compte rendu de l’élection : 1729 voix réparties entre les 31 ligues et les 89 comités : 897 voix
obtenues par la liste de Bernard Guidicelli et 831 voix obtenues par la liste de Jean-Pierre
Dartevelle et 0 voix obtenu par Alexis Gramblat. 1 bulletin blanc et 1 nul.
La campagne a été difficile.
Le nouveau Président a annoncé la suppression immédiatement de l’âge réel. Il a prolongé d’un
an les commissions fédérales, en attendant les élections dans les Ligues et les départements.
Assemblée Générale de la ligue
L’Assemblée de la Ligue s’est très bien déroulée, la liste d’Eric Largeron a obtenu 80 % des
voix pour la délégation à la FFT.
Assemblée Générale du comité
Une belle AG
Jean Louis Rey a été élu représentant du comité pour l’assemblée générale de la FFT. La liste
d’opposition était conduite par Jen Luc Chanut, président de l’ASCH.
Fusion des ligues
Une coordination est en place pour travailler a cette fusion qui doit être effective d’ici la fin de
l’année.
Container
Le Comité a fait l’acquisition d’un container pour stockage du matériel qui était auparavant dans
le garage que l’on louait à la voisine. Ce container est placé dans le jardin.
Open Sud de France
Le tournoi a été de bonne qualité avec un beau plateau sportif, on enregistre 8% d’augmentation
des spectateurs. Jean-Louis Rey remercie particulièrement les bénévoles du Comité qui ont
animé les couloirs de l’Arena, les placiers et bénévoles de l’Hérault.
Tournoi International Féminin
Une réunion à la métropole est prévue mercredi prochain pour la signature de la convention.
Le tournoi se déroulera la semaine 17 au 25 juin.
JAE3
Toutes les félicitations des membres du Comité à Laurent Polge qui a obtenu le grade de JAE3.

3/ Intervention des Présidents de Commission
Commission Epreuves individuelles : Gilbert GERARDIN
Absent excusé, Gilbert a transmis un compte rendu cf. annexe
Jean-Louis Rey tient à remercier particulièrement les clubs organisateurs des championnats
individuels.

Commission jeune : David PRANDINI
Absent excusé : David a transmis un compte rendu cf. annexe

Commission Classement Yves ROUVELET
Absent excusé : Yves a transmis un compte rendu cf. annexe

Commission Seniors par équipe : Mireille PLANCHON
Absente excusée : Mireille a transmis un compte rendu cf. annexe

Commission Arbitrage : Laurent POLGE et Jean-Baptiste BORREL
Laurent POLGE
Formation JAT1 :
27 inscrits - 19 présents à l'examen du 15 décembre - 12 admis (soit un taux de réussite de
63%).
Formation JAE1 :
54 inscrits - 47 présents à l'examen du 24 janvier - résultats fin février.
Formation JAE2 :
4 inscrits :
- 2 à la formation anticipée de la Grande Motte - examen écrit le 23 février (oral éventuel le 26
février sur une rencontre de championnat de France séniors+) ;
- 2 à la formation traditionnelle - examen écrit le 6 avril (oral éventuel au printemps sur une
rencontre de DQDN4).
Recyclages :
JAE1 : 76 participants (séances du 16 novembre au CREPS de Montpellier et du 23 novembre
au CIT du Cap d'Agde)
JAT1 et JAT2 : 28 participants (séances du 7 décembre au CREPS de Montpellier et du 14
décembre au CIT du Cap d'Agde)
JAE2 : 6 participants (séance du 18 janvier au CREPS de Montpellier)
Formation AEI :
Les inscriptions courent jusqu'au 3 mars.
Roland Garros :
Deux arbitres du Comité officieront lors du prochain Roland Garros : Ilyes EL BEKKAOUI et
Sammy TEBIB.
JAE3 :
Nicolas VAGNECK, membre de la commission d'arbitrage, est candidat à la qualification de
JAE3.
Jean-Baptiste BORREL
Formation A1 :
1ère session - examen du 28 janvier

centre de la Grande Motte : 8 inscrits - 5 présents - résultats fin février

centre du Cap d'Agde : annulée (faute d'inscrit)
2ème session - examen le 11 mars

centre de la Grande Motte : 9 inscrits

centre du Cap d'Agde : 6 inscrits

Commission Tennis Entreprise : Christophe IGOUNET
Fin du championnat Coupe mixte, les qualifiés sont ASCUM1 en 3ème série et ASCUM2 en
4ème série. C'est deux équipes sont qualifiées pour le régional. Les seconds sont FAC pharma
et PWC
Les championnats individuels senior et +45 sont en cours, bonne gestion de Laurent Polge et
son équipe (F Meyer, C Contet, C Gomez)
Une prochaine réunion de la commission TE (mi-mars) aura lieu pour organiser le championnat
par équipe TE du printemps.
A ce jour nous sommes en avance sur le nombre de compétiteurs et de sections par rapport à
la même période de la saison dernière.

5/ Questions diverses
Pas de questions diverses
La réunion se termine à 21h

La Secrétaire Générale
Martine BISSET

Le Président
Jean-Louis REY

ANNEXES

Commission Epreuves individuelles : Gilbert GERARDIN

Omnium-Espérance
Diminution du nombre d'inscrits : 359 au lieu de 376 (-17 soit -4.5%)
-24 sur Béziers, +21 sur Lattes, -14 sur Sète.
Perte de 10% chez les Dames (-9) par rapport à 2016.
Pourcentage de Dames de 24.8% (1 point de moins qu’en 2016)
Taux de Fidélité moyen de 34% (1 point de moins qu’en 2016)
-8 points sur Béziers, +3 points sur Lattes, -8 points sur Sète
341 parties prévues sur 3 sites, sur 4 semaines (5 WE).
43 sur Béziers, 238 sur Lattes et 60 sur Sète
soit 10 par semaine sur Béziers, 60 sur Lattes et 15 sur Sète.
La Compétition s'est déroulée dans les temps à part 3 matchs dont j'assume le retard
pour avoir accordé un délai à 1 joueur qui s'est bien évidemment fait éliminer à son
premier tour !
Le taux de WO est quasiment stable et satisfaisant.il passe de 6.7 % à 7%.
Saisie AEI : un léger retard à l'allumage à Sète mais globalement parfaitement
satisfaisant !
Tableaux récapitulatifs
2016
Du 9 Janvier au 7 Février
OMNIUM
Centre
BEZIERS BARTE
TC LATTES
BARROU SETE
Récapitulation
Evolution 2015-2016

D
10
21
12
43
4

WO

%
Fidélité

66
213
79
358
26

9.09%
6.10%
6.33%
6.70%
0.37%

32.86%
33.98%
41.10%
35.24%
-0.6%

MATCHE
S

WO

%
Fidélité

43
238
60
341
-17

4,65%
6,58%
10,00%
7,04%
0.34%

24,66%
36,94%
33,33%
34,04%
-1.2%

ESPERANCE TOTAUX MATCHES

H
32
74
24
130
11

D
11
22
22
55
-3

H
20
105
23
148
15

73
222
81
376
27

2017
Du 7 Janvier au 5 Février
OMNIUM
Centre
BEZIERS BARTE
TC LATTES
BARROU SETE
Récapitulation
Evolution 2016-2017

D
10
28
4
42
-1

ESPERANCE TOTAUX

H
18
57
29
104
-26

D
3
35
9
47
-8

H
18
123
25
166
18

49
243
67
359
-17

Qualifiés Héraultais 2017

Championnat
Dames
3SD
3SD
3SD
3SD
3SD
3SD

pour les championnats individuels régionaux seniors
série

3ème

NOM

PRENOM

CLT

CAYSSIOLS
VATUONE
FROUNTIL
LE GAL
NEGRE
PEREZ

Nathalie
Fiona
Julie
Claire
Cyrielle
Karine

15/1
15/1
15/2
15/2
15/4
30

TC MONPLAISIR THEZAN
TC DU BARROU
TC LAPEYRADOIS
TC PIERRE ROUGE
TC SAINT JEAN DE VEDAS
TCM JUVIGNAC

Maxime
Vincent
Hugo
Alexandre
Vincent
Hugo

15/1
15/1
15/1
15/3
15/3
15/1

THAURAC TENNIS CLUB
ASPTT MONTPELLIER
TC 7 AIGUELONGUE
TC DU BARROU
TC 7 AIGUELONGUE
TC SERIGNAN

Messieurs
3SM
BERTRAND
3SM
D'HAUTEVILLE
3SM
LEFEUVRE
3SM
BELLUGUE
3SM
LAVAUD
3SM
SENDAT

CLUB

Championnat 4ème série
Dames
4SD
4SD
4SD

DOYA
PHAN
QUESNEL

Samantha
Thuy anh
Dominique

30/1
30/1
30/1

TC MAGUELONE
TC LATTES
TC BOHEMIEN - LE POUGET

Messieurs
4SM
4SM
4SM

BARBAUD
HOUEIX
NICOL

Baptiste
Jean charles
Remy

30/1
30/1
30/2

TC SETE
TC JACOU
TC CAP D'AGDE

Commission Classement : Yves ROUVELET
Les chiffres du classement intermédiaire de janvier:
Dames :
404 en Languedoc Roussillon / 235 dans l’Hérault
Messieurs : 1022 en Languedoc Roussillon / 514 dans l’Hérault
Total :
1426 en Languedoc Roussillon / 749 dans l’Hérault

Commission Seniors par équipe : Mireille PLANCHON
POINT SUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Les finales du Championnat prévues le 29/01 ont été reportées pour cause
d'intempéries (terrains impraticables). Elles auront lieu le 26/02 au Cap d'Agde.
Plusieurs membres de la Commission ne seront pas présents à cette date (4 absents
pour raisons diverses), aussi nous faisons appel aux volontaires pour suppléer à ces
absences.
Les places de 3èmes dames et messieurs ont été jouées pendant les vacances de
février.
Résultats : Dames :
3ème TC Bassan 1, 4ème TC Jacou 1

Messieurs : 3ème Raquette Melgorienne 2, 4ème ASPTT Montpellier 4
POINT SUR LA COUPE BLEUE
Les phases finales sont en cours et elles ont été perturbées également par la pluie. Les
dates des tableaux finals ont été décalées. Les équipes en sont aux ¼ de finales, pour
certaines elles sont en ½.
Les finales sont prévues le Samedi 25 mars au Cap d'Agde.
POINT SUR LA COUPE DE L'HERAULT
Le nombre d'équipes engagées est en diminution (beaucoup de clubs ayant oublié la
date limite d'inscription, malgré une relance de la part du Comité)
Chez les dames 21 équipes contre 32 en 2016, chez les messieurs 48 contre 62
La compétition a débuté le 29/01 pour les messieurs avec report pendant les vacances
scolaires, et débutera le 26/02 pour les Dames.
POINT SUR LE CHAMPIONNAT PROMOTION
La compétition commence le Dimanche 26/02 comme les championnats régionaux.
Gilles Gastaldy est responsable du championnat dames, en remplacement de Sophie
Glauzy, indisponible à cette période.
Commission jeunes : David PRANDINI
Différentes compétitions sont en cours et d'autres vont débuter :
QUALIFICATIF REGIONAL PAR EQUIPES
Les finales du championnat qualificatif régional par équipes devaient se dérouler le 23
janvier mais la météo nous a contraint à repousser au dimanche 26/02, nous aurons 3
couverts si le temps n'est pas clément. Le championnat régional a lieu le 12/03.
COUPE DES JEUNES :
La phase finale des 13/14 bat son plein, les finales sont prévues le dimanche 12 mars.
La coupe des jeunes 15/18 qui a débuté début janvier, elle se déroule bien malgré la
météo parfois capricieuse, je tiens à souligner que nous avons eu une hausse
significative de plus de 13% des inscriptions sur cette compétition 15/18 : 163 équipes
inscrites contre 144 en 2016 surtout en 17/18 ( +8 chez les filles et +8 chez les
garçons).
Les inscriptions pour la coupe des jeunes 11/12 sont en cours, nous avons déplacé
cette compétition fin mars afin d'avoir un maximum d’enfants nés en 2006 inscrits.
GRAND PRIX DES JEUNES :
La phase qualificative pour notre master s'est terminée le samedi 18/02 avec le tournoi
du Cap d'Agde .Nous allons pouvoir déterminer les qualifiés.
Je tiens à signaler que malgré des relances nous avons été obligé d'appeler des
joueurs ou moniteur qui n'avaient pas inscrit leur joueurs alors que certains étaient
directement qualifiés.

