Procès-Verbal du
Comité Directeur
Du 6 novembre 2017
Tenu au Comité de Tennis de l’Hérault

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

1/ Approbation des PV
Les procès-verbaux des Comités de direction du 20 février, 24 avril et 3 juillet 2017 sont approuvés
à l’unanimité.

2/ Intervention du Président - Jean-Louis Rey
Elections
C’est le dernier Comité Directeur de ce mandat de 5 ans. Un grand merci aux membres pour leur
investissement. Il donne des nouvelles de certains membres, moins présents car souffrants.
Jean-Louis annonce qu’il présente une liste pour le prochain mandat. Il sera également candidat
à la délégation lors de l’AG de la FFT.
Ligue Régionale
La Ligue est devenue depuis le 30 septembre la Ligue Occitanie zone Pyrénées et zone
Méditerranée.
Travaux
Des travaux de rafraichissement ont été effectués durant l’été au Comité, ces travaux ont été pris
en charge par la Ligue.
Licences
Nous enregistrons à la date du jour, 16437 licences pour la saison 2018. Les effectifs sont plutôt
en progression par rapport à la même date l’année précédente, peut-être grâce au retour à la
semaine de 4 jours dans certaines communes. Le Biterrois a moins bougé au niveau des rythmes
scolaires.
CNDS 2017
La campagne CNDS s’est terminée fin septembre avec le règlement des subventions. Merci à
Martine Bisset pour son investissement dans ce dossier. Nous n’avons pas de nouvelles sur la
reconduction ou non en 2018.
Congrès Fédéral Bercy
Importante réunion organisée par la Fédération avec de nombreux intervenants. Les thèmes
principaux sont :
- Réforme des commissions fédérales, composées de 9 à 10 membres, les Ligues valideront
les membres des commissions fédérales
- Le paiement en ligne sera mis en place pour les Comités lors d’inscriptions individuelles via
l’espace du licencié et par la suite aussi pour les inscriptions des clubs via ADOC.
- Le classement mensuel sera mis en place à partir du 1er lundi de décembre avec application
le mardi suivant ;
- Le classement de la saison sortira début septembre.
- Equipement : la Fédération a voté une grosse enveloppe de 4 millions d’euros pour aider les
clubs.

-

E-sport : jeu vidéo que souhaite mettre en place la fédération dont l’objectif est la fidélisation
des jeunes licenciés en jouant en ligne entre licenciés.

Gala Trophée Tennis Féminin
Jean-louis va se rendre mercredi prochain à Limoges au Gala du tennis féminin pour recevoir le
trophée du meilleur tournoi international féminin dans la catégorie 15000 – 25000 $.

3/ Présentation des comptes - Serge Aygalenq
Dans le prolongement des exercices précédents, le compte de résultat au 30/09/17 présente un
excédent de 23 995 euros.
Il est en baisse par rapport à l’année dernière à la même date, essentiellement en raison de
produits exceptionnels constatés l’année dernière.
Concernant l’exploitation, les produits sont sensiblement équivalents à l’exercice précédent, même
si on peut noter certaines différences. En effet, nous avons reçu une subvention non prévue pour
le tournoi ITF de la part de la FFT pour un montant de 6 800 euros, mais dans le même temps un
montant de 10 000 euros qui aurait dû être versé par la Métropole ne l’a pas été. De la même
manière, certains sponsors comme la BNP, ont stoppé leur apport et d’un autre coté nous avons
pu obtenir certains montants plus importants de la part d’autres organismes. Ainsi, le montant des
recettes est resté quasi identique à celui de l’année dernière.
Concernant les charges, certaines économies ont pu être réalisées, sur certains postes tels que
les fournitures administratives et les frais de déplacement des bénévoles.
Par contre, les frais de déplacements sportifs ont augmenté de manière significative, en raison
d’un nombre plus important d’actions réalisées.
Enfin, les frais de personnel ont également augmenté en raison du nombre plus important
d’actions, donc de contrats avec les moniteurs.
Concernant le contrat d’Allison, l’aide dont nous avons pu bénéficier, pendant 2 ans s’est terminée,
le 31/08/2017.
Concernant le bilan, le niveau des disponibilités est toujours élevé, de même que le montant des
réserves associatives à hauteur de 228 890 euros, soit environ 60 % 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 grandes partie de subventions, les choses peuvent
changer très vite.

4) Intervention des Présidents de Commission


Commission Epreuves individuelles : Gilbert GERARDIN

La période est calme, un mail sera envoyé le 10 novembre aux compétiteurs pour le lancement
des inscriptions du championnat individuel seniors.



Commission Féminines : Maryse MASSON

57 équipes engagées en coupe d’automne, tous les matchs sont joués, aucun forfait et aucune
réclamation !! Les finales auront lieu au TC Vendargues.



Commission jeune : David PRANDINI

Les 1ères compétitions débutent le 15 novembre en coupe des jeunes 13-14 ans, en championnat
qualificatif 11-12 et 13-14 ans et la galaxie 1 débutera fin novembre.
Les effectifs sont stables.



Classement Yves ROUVELET

Nous avons enregistré de nombreuses demandes de reclassement avant le championnat seniors
(licence ND). Avec le classement d’octobre apparaissent de nouveaux ND alors qu’ils ont participé
au championnat. Il y a eu aussi plus de demande d’explication sur le calcul du classement.



Commission Seniors par équipe : Mireille PLANCHON

Merci à Jean-Louis et Martine pour l’harmonisation des poules du championnat seniors.
- CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Pour 2018, le nombre d'équipes engagées est au total de 390 contre 388 en 2017 (et pour la
Promotion 17 équipes dames et 24 équipes messieurs)
Soit au final une augmentation de 2 équipes (3 en plus chez les dames et 1 en moins chez les
messieurs).
La commission est constituée de 2 nouvelles personnes (Francine SOUVERAIN et Laure
LAURENS) suite au retrait de René RANCHOUX, Gilles GASTALDY et de Sophie GLAUZY pour
raisons de santé mais qui reprendra plus tard.
Laure LAURENS gère la 3ème division dames
Francine SOUVERAIN la 2ème division dames
Mireille PLANCHON les 1ères divisions dames et messieurs
Danielle GASTALDY les 2ème et 3ème divisions messieurs
Vincent DAUDE les 4ème et 5ème divisions messieurs
Les phases de poules vont se terminer avec la dernière journée le 12/11, il reste encore quelques
reports pour convenances personnelles, pas de report pour intempéries.
Les phases finales débutent le 26 novembre pour certains tableaux.
De nouvelles listes types seront établies avec le classement 2018 en prenant en compte les joueurs
de la liste type initiale et ceux qui ont fait 1ou plusieurs matches en phases de poules.
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 nouvelles
listes types.
Forfait général : 2 chez les Dames suite à 2 disqualifications (Sauvian 2, Maraussan 1), 4 chez
les Messieurs (Cap d'Agde 3, Marsillargues 3, Colombiers 1 et Roucayrol Les Matelles 2 dont les
2 derniers suite à 1 forfait + 1 disqualification)
Forfaits simples: 2 chez les dames et 5 chez les messieurs
Disqualifications : 20 (9 chez les dames et 11 chez les messieurs) essentiellement pour joueurs
non licenciés ou licenciés tardivement, permutations de joueurs entre équipes évoluant dans la
même division, joueurs dont le classement est supérieur au dernier de la liste..
Il faudrait sensibiliser davantage les JAE des rencontres du championnat à cheval sur 2 saisons
sportives, en leur demandant de réclamer :
- les licences 2017 (pour classement à appliquer)
- les licences 2018 (pour validation par le club avant la veille de la 1ère rencontre)
COUPE BLEUE
Les inscriptions sont terminées depuis le 3/11 et la compétition va démarrer le samedi 18
novembre.
Le nombre d'équipes engagées est de 61 (25 équipes dames et 36 équipes messieurs) soit 9
équipes en moins par rapport à l'an dernier (12 équipes dames en moins, et 3 équipes messieurs
en plus)
Martine ASSENCIO gérera la Coupe Bleue Dames et Messieurs.
Merci à tous les membres de la commission pour leur investissement pour ces championnats
-

 Commission Arbitrage : Laurent POLGE
Formation JAE1 :
61 inscrits - 59 présents à l'examen du 5 octobre - 33 admis (soit un taux de réussite de 56%).
Formation JAT1 :
Les inscriptions courent jusqu'au 7 novembre.
1ère séance de formation le mardi 14 novembre au CREPS de Montpellier, le jeudi 16 novembre
au CIT du Cap d 'Agde.
L'examen est programmé le jeudi 14 décembre.
Recyclage JAE :
Un mail a été adressé fin octobre aux JAE1 et aux JAE2 les invitant à s'inscrire aux séances de
recyclage JAE prévues le mercredi 15 novembre au CREPS de Montpellier et le samedi 25
novembre au CIT du Cap d'Agde.

A ce jour, nous avons reçu plus de quatre-vingt demandes d'inscription.
Recyclage JAT :
Un mail sera prochainement adressé aux JAT1 et aux JAT2 les invitant à s'inscrire aux séances
de recyclage JAT prévues le mercredi 6 décembre au CREPS de Montpellier et le samedi 9
décembre au CIT du Cap d'Agde.
A3 :
Le Comité compte un officiel de niveau 3 supplémentaire en la personne d'Ilyes EL
BEKKAOUI, admis à la qualification A3.
JAE3 :
Nicolas VAGNECK, membre de la commission d'arbitrage, a réussi l'épreuve théorique d'accès à
la qualification de JAE3.
Il va passer l'épreuve pratique le 22 novembre prochain sur une rencontre de 1ère division à
Blagnac.



Commission seniors + par équipes : Bernard BRESSON

La coupe 55 messieurs est en cours, 3 journées effectuées. 54 équipes cette année, 53 en 2017.



Commission Tennis Entreprise : Christophe IGOUNET

Compétitions en cours en TE :
- Coupe mixte 4 et 3 série
- Tableau qualificatif régional (dames et messieurs)
Championnat individuel TE : 244 compétiteurs, baisse de 10%
Divers
Nouvelles règles fédérales pour les compétions nationales. Il n'existe plus de phase nationale
pour la coupe de France messieurs et la coupe mixte 4 série (c’est bien dommage)
Saison 2018 blanche de toutes compétions nationales (reprise en octobre 2018)
Grande interrogation sur l'harmonisation du TE en Occitanie.



Site internet : Stéphane Vidal

Le site enregistre une bonne fréquentation et les sauvegardes fonctionnent bien.

La réunion se termine à 21h
La Secrétaire Générale
Martine BISSET

Le Président
Jean-Louis REY

