Procès-Verbal du
Comité Directeur
Du 3 juillet 2017
Tenu au Comité de Tennis de l’Hérault

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

1/ Intervention de la Secrétaire Générale
Etat des licences :
Nous enregistrons à ce jour 20075 licences au total soit 9648 jeunes et 10427 adultes, nous
constatons donc une baisse totale de 505 licences par apport à la même date l’année dernière.
Le cap des 20000 licenciés est important pour la représentativité du département lors de
l’Assemblée Générale de la Fédération. Au-dessus de 20000 licences le comité a 2 délégués.
Un nouveau club s’est créé sur le site de l’ancien Palou à Montpellier (derrière la Villa Rouge).
Agenda 2018
Merci aux membres d’avoir fourni les calendriers des compétitions pour la saison 2018, nous
établirons un calendrier global afin d’éviter tout chevauchement de compétitions. L’agenda doit
être en ligne sur le site internet du comité avant fin juillet, il sera envoyé aux clubs vers le 23 aout.
CNDS 2017
La validation définitive des dossiers aura lieu le 12 juillet. Le Comité a déposé 3 actions et gère,
en tant que tête de réseau, le tennis féminin et donc les clubs souhaitant mener une action dans
ce cadre.
Tournoi National 13 ans
Il a eu lieu du 6 au 12 mai 2017, de nombreuses ligues étaient présentes mais aussi de
nombreuses inscriptions individuelles pour les tableaux qualificatifs et les tableaux de double.
Le tournoi a été une belle réussite sur le plan sportif et en termes d’organisation, le CIT du Cap
d’Agde est un partenaire très impliqué, que l’on remercie, des améliorations importantes ont été
fournies au niveau accueil et restauration. Nous avons profité du tournoi pour former des arbitres
A1. L’année prochaine, suite aux réformes fédérales, le tournoi passera de la catégorie 13 ans à
13-14 ans.
Journée Galaxie Tennis
Cette journée, nouvelle formule, s’est déroulée au CIT du Cap d’Agde le 10 juin sur le thème du
cirque. Un investissement particulier de la part du comité cette année avec la mise en place d’un
car et d’animations supplémentaires, mais malheureusement, les clubs n’ont pas inscrit
suffisamment d’enfants sans doute dû à la date en juin, nous souhaitons tout de même renouveler
cette journée l’année prochaine mais en l’organisant en mai et en communiquant davantage
auprès des enfants directement.
Tournoi International Féminin
L’édition 2017 fut une belle réussite, sans pluie cette année avec des joueuses nombreuses et
très agréables. L’organisation globale s’est très bien déroulée avec la présence de nombreux
spectateurs. Un grand merci à tous les bénévoles et intervenants sur le tournoi, ce tournoi est
très apprécié par le Conseil Départemental et la Métropole.

A partir de la saison 2019, il y aura une refonte des tournois ITF avec la création de paliers
supplémentaires sur le circuit : les tournois pré-professionnels et professionnels dès la catégorie
25 000 $.

Championnat Départemental de Beach Tennis
Il s’est déroulé le 5 juin sur le site de Palavas avec l’aide du club hôte « Méditerranée Beach
Tennis ».
20 équipes dames et messieurs étaient présentes.
Les vainqueurs :
Chez les dames Anna GLAIZAL et Adèle SAUGUET
Chez les messieurs : Gauthier MANNOUKIAN et Emmanuel TARROU
Valorisation du temps bénévoles
Une synthèse des données transmises par les membres du comité directeur est en cours
d’élaboration ; nous pouvons assimiler le travail effectué par l’ensemble des bénévoles à 4
équivalent temps plein, mais il faut affiner ces données
Election Comité de Direction Assemblée Générale du 18/11/17
Le Comité de direction valide les orientations suivantes :
Une somme de 0 € sera attribuée à chaque liste.
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour 6 ans
Le Comité directeur souhaite proposer à l’Assemblée Générale du 18 novembre le
renouvellement du mandat à PwC Entreprises.

2/ Intervention du Président
Modification des statuts des Comités
La fédération demande une modification des statuts des Comités départementaux. Cette
modification porte sur la suppression des pouvoirs et le quorum qui sera de 20% au lieu de 33%
pour les assemblées générales habituelles et passage du quorum de 50% à 35% en cas de
modifications de statuts.
Nous organisons donc une Assemblée Générale le 16 septembre au CIT du Cap d’Agde pour la
modification des statuts.
L’Assemblée Générale annuelle aura lieu le 18 novembre, cette assemblée sera élective avec
renouvellement du Comité de Direction.
Assemblée Générale extraordinaire de la FFT le 13 mai
Cette assemblée portait sur la validation de certaines décisions prises lors des états généraux, en
particulier, la saison 2018 qui débutera le 1er septembre.

Homologation des tournois
Le Comité Directeur de la ligue du 24 juin a validé l’enregistrement des homologations via ADOC
pour les clubs.
Ce pose la question de l’harmonisation du calendrier des tournois par le Comité.
Fusion des Ligues
Un Assemblée Générale de la Ligue Languedoc Roussillon aura lieu le 30 septembre pour
dissolution.
L’Assemblée Générale de la grande Ligue Occitanie aura lieu le 16 décembre.
Stagiaires
Remerciements particuliers cette année à Bastien et Pierre, stagiaires au Comité d’avril à fin juin.
Ils ont été très efficaces.

3/ Intervention des Présidents de Commission
Commission Epreuves individuelles : Gilbert GERARDIN


Proposition de dates pour les épreuves 2018 :
NC/4ème et 3ème série : du 13 janvier au 11 février
Séniors+ : du 3 mars au 8 avril
Les 5 sites accueillants ces épreuves ont donné leurs accords sur ce calendrier.
Seuls les 2 premiers jours des Séniors+ interférent avec les 2 derniers jours des
vacances scolaires de Février.
Ce calendrier est compatible avec le planning des championnats régionaux
 Titres Héraultais aux championnats Régionaux :
Séniors+ :
- 35 ans D : Claire Jalade : La Peyrade
- 60 ANS D : Chrystel Mangenot : ASPTT Montpellier
- 35 ans H : Jean-François Planchais : Saint-Georges d'Orques
- 40 ans H : Nicolas Ramos : Méze
- 45 ans H : Stéphane Tancogne : ASPTT Montpellier
- 55 ans H : Pascal Feydel : TC Montpellier
- 60 ans H : Xavier Paries : La Grande Motte
- 65 ans H : Alain Vaysset : TC Montpellier
- 70 ans H : Jean-Claude Rançon : TC Montpellier
NC/4ème série:
- Dames : Dominique Quesnel : TC Bohémien – Le Pouget
- Messieurs : Rémy Nicol : Cap d'Agde
3ème série :
- Messieurs : Hugo Lefeuvre : TC 7 Aiguelongue

Commission jeune : David PRANDINI
Les dernières Finales des compétitions jeunes se sont déroulées le 11 juin au CIT du Cap d’Agde.
Merci aux membres présents et en particulier à Regine Gonzalez pour son aide.
Les remises des prix ont eu lieu lors du tournoi international mais malheureusement nous
constatons beaucoup d’absents non excusés.

Classement Yves ROUVELET
Le classement intermédiaire sort ce jour.
Des reclassements sont effectués régulièrement.

Commission Seniors par équipe : Mireille PLANCHON

 CHAMPIONNAT PROMOTION
Les finales se sont déroulées le Dimanche 21 Mai au Cap d'Agde dans une très bonne ambiance
en présence de Dany et Gilles GASTALDY et Mireille PLANCHON. En début d'après-midi
présence de Jean Louis REY.
Résultats :
Vainqueur

Finaliste

Dames

TC Piscenois 1

TC Vendargues 1

Messieurs

TC Lapeyradois 1

TC Saint Brès 2

 COUPE DE L'HERAULT
Les finales se sont déroulées le Dimanche 18 Juin au Cap d'Agde sous une très forte chaleur en
présence de Dany GASTALDY et Mireille PLANCHON. La rencontre masculine a été très disputée
jusqu'au super jeu décisif dans le double, c'était la revanche de la finale promotion disputée 1
mois avant. A la fin des rencontres les joueurs ont apprécié le bain dans la piscine du Cap. Ensuite
remise des prix aux 4 équipes, suivie d'un apéritif dinatoire.

Résultats :
Vainqueur

Finaliste

Dames

Valras Tennis

TC Laurens

Messieurs

TC Saint Brès

TC Lapeyradois

L'équipe dames de Valras accède au Championnat Régional Honneur.
Pour le TC Saint Brès pas de montée car Saint Brès 1 se trouve déjà en Régional Honneur.
 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
La soirée traditionnelle des équipes s'est déroulée le Vendredi 23 Juin à l'ASCH en présence de
17 équipes sur 20 invitées ; absence des équipes messieurs de TC Poussan, TC Pignan et TC St
Georges.
Bilan du championnat :
6 forfaits généraux :
TC Piscenois 3 en Promotion messieurs
TC Castries 4 en 2ème division messieurs
TC Presidente Beziers 3 en 3ème division messieurs
TC Gigean 2 en 5ème division messieurs
TC Poussan 1en 2ème division dames
TC Caux 1 en 2ème division dames
Ces équipes descendent de 2 divisions sauf les dames qui seront en 3ème division car pas de
4ème division, et Gigean qui était en dernière division.
3 forfaits dans le tableau final :
TC Lamalou 2 en 2ème division dames
TC Montferrier sur Lez 2 en 3ème division dames
TC Pomerols Florensac 2 en 3ème division dames
Ces 3 équipes ne monteront pas en division supérieure
Montées en Régional : nous disposons de 3 places chez les dames et 5 places chez les
messieurs.

Commission Arbitrage : Laurent POLGE et Jean-Baptiste BORREL
Jean-Baptiste BORREL
Théo Devals a été retenu pour prendre part au Trophée National du Jeune Arbitre.
4 arbitres de l’Hérault ont participé au Championnat de France Universitaire.
8 arbitres ont officié sur le tournoi international féminin, mention spéciale au jeune Antoine
Loudier, 13 ans

Commission Tennis Entreprise : Christophe IGOUNET
Les remises des prix des compétitions Tennis Entreprise se sont déroulées lors du tournoi
international féminin. Beaucoup de monde était présent.
Pour la saison prochaine, la commission apportera de modifications sur le championnat, il sera
élaboration sur le format d’une coupe.

4/ Questions diverses
Pas de questions diverses
La réunion se termine à 20h00

La Secrétaire Générale
Martine BISSET

Le Président
Jean-Louis REY

