
 

 

 
 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU REUNION 

 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 19 DECEMBRE 2016 

 
Date : le 19 décembre 2016 
Lieu : Gymnase Paul Gomez à Ligugé. 
Présents : Bruno Mallécot (Ligugé, Président) ; Gaëlle Rochas (Rouillé, membre) ; Perrier Julie 

(Ligugé, secrétaire) ; Sabrina Cottereau (Poitiers, membre) ; Franck Madani (Rouillé, 

membre) ; Brice Lagarde (Vouillé, vice-président) ; Olivier Messy (Buxerolles, membre) ; 

Stéphane Pillet (Cissé, secrétaire-adjoint) ; Katia Olivero (présidente Montamisé) ; 

Emmanuel Roy (trésorier Vouillé) ; Cyrille Granier (Vice-président Vouneuil) ; Florian 

Mauray (Chauvigny). 

Excusés : Sarah Despretz (Buxerolles, membre) ; Aurélien Hudebine (salarié du Comité 
Départemental 86)  
  

 

1) Bilan du week-end 19 et 20 novembre 2016 consacré aux jeunes : 

Participation de 72 enfants sur la totalité du week-end. (30 enfants le samedi et 42 le 

dimanche). Une réussite sur l’ensemble du week-end. Le coût financier pour le Comité 

s’élève à environ 50 euros. 

 

2) La formation MODEF (module d’entrée en formation) des 18 et 29 janvier 2017. 

Pour cette seconde session du MODEF, 9 joueurs sont déjà préinscrits. Sachant que la 

Ligue tolère 8 stagiaires pour un formateur, il nous faudra trouver un second encadrant, 

nous pourrons ainsi accueillir 16 stagiaires en tout. (3 joueurs de Cissé et 1 joueur du BCP 

seraient intéressés pour compléter le nombre de stagiaires). 
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Concernant l’organisation de stages SOC et d’arbitre, la ligue se déchargerait de cette 

responsabilité sur les Comités. Le gros problème pour le Comité étant de trouver des 

formateurs. 

 

3) La participation financière du Comité aux formations : 

Le coût financier par stagiaire aux formations est de 60 euros. Le Comité jusqu’à présent 

apportait une aide aux clubs à hauteur de 50% du montant, soit 30 euros par stagiaire. Le 

Comité décide de continuer d’accorder cette aide jusque fin juin 2017. Cette question sera 

re-débattue pour la saison prochaine.  

Pour les clubs nouvellement affiliés, la Ligue rembourse les formations du MODEF et AB1 

pour un joueur par club. 

 

Le club de Ligugé demande à ce que lui soit facturé pour cette fin d’année 2016 les 4 

premiers mois d’interventions d’Aurélien Hudebine. 

 

4) La rencontre inter-comités jeunes du 21 et 22 janvier 2017 : 

Le Comité s’est proposé et a été retenu pour accueillir cette première journée d’inter-

comités jeunes à Buxerolles. La seconde phase se jouera fin juin 2017 si un autre club se 

propose pour accueillir la rencontre.  

Pour ce week-end de janvier nous aurons besoin de bras volontaires pour tenir la buvette 

et la table de marque. Olivier Noc a accepté d’en être le Juge-Arbitre. Des joueurs de 4 

départements se rencontreront (départements du 56, 28, 23 et 86). 

 La buvette sera gérée par le club de Buxerolles. Le samedi 21 janvier, Julie Perrier et 

Brice Lagarde tiendront la table de marque, le 22 janvier se sera Florian Mauray et Bruno 

Mallécot. Toutes les bonnes volontés peuvent venir compléter l’équipe.  

 

 

5) Le championnat départemental jeunes des 4 et 5 février 2017 : 

Ce championnat se déroulera dans le gymnase Jean-Paul Gomez de Ligugé. Les mixtes et 
le début des simples auront lieu le samedi 4 février, les doubles et la fin des simples le 
dimanche 5 février.  Les jeunes gagnants seront qualifiés pour jouer lors du championnat de 
la Ligue. 

Olivier Messy s’occupe de l’organisation (courses) de la buvette, les parents seront 
sollicités pour tenir la buvette tout au long du week-end. 
A la table de marque le samedi : Florian Mauray, Brice Lagarde, Bruno Mallécot et Stéphane 
Pillet. 
A la table de marque le dimanche : Brice Lagarde, Bruno Mallécot et Stéphane Pillet. 
Concernant le tarif des tableaux : 1 tableau = 8euros 
                                                             2 tableaux = 10 euros 

                                                             3 tableaux = 12 euros. 

Olivier Noc et Emmanuel Porcheron rallient l’équipe en tant que Juges-Arbitres.  

 

 



 

 

 

6) Le championnat vétérans 2017 : 
Pour rappel, les doubles auront lieu le 10 février 2017 à Chauvigny, début des matchs à 

20h. 
Les simples se joueront au gymnase Tabarly de Buxerolles le 14 avril 2017, début des matchs 
à 20h. 
Les mixtes se dérouleront le 19 mai 2017 à Cissé à partir de 20h (prévoir une sono). 
 Le prix de l’inscription au championnat est de 5 euros par vétéran. En fonction du 
nombre de participant, des niveaux pourront être créés.  

Inscriptions auprès du Codep86, dernier délai : une semaine avant chaque championnat. 

Florian Mauray organise la buvette pour Chauvigny, Olivier Messy pour Buxerolles et 
Stéphane Pillet pour Cissé.  

 

7) Tournoi du Comité séniors et vétérans à Civaux : 
Ce tournoi de doubles et de mixtes aura lieu le 19 mars 2017.  
Le Juge -Arbitre n’est pas encore fixé, pourquoi ne pas demander à Franck Rigaud ? 

 

8) Les effectifs des clubs, statistiques au 30 novembre 2016 : 
Les effectifs dans les clubs sont en baisse de 10% comparés aux chiffres de l’an dernier à 
la même époque. 

 

9) Questions diverses : 
 Les interclubs : Certains clubs ont rencontré des désagréments concernant l’organisation 

des matchs en fonction des classements des joueurs.  
Pour que tous puissent s’accorder, le Comité continuera à tenir compte du 

classement des joueurs qui apparaitra sur le site de Badnet à partir du lundi matin de la 
semaine de la rencontre. 

 Attention : nous ne tenons pas compte des classements visibles sur le site de la Ligue. 

 Attention : pour la répartition des joueurs lors des matchs, chaque capitaine doit 
prendre en compte le niveau (P1 ; D7 ……) ainsi que le nombre de points associés pour 
chacun de ses joueurs. Les membres du CA du Codep86 se tiennent à la disposition des 
capitaines d’équipe pour toutes autres précisions. 

 
 

 Fin de la réunion à 21h25. Une collation est servie par le président du Comité, Bruno 
Mallécot. 

 

Julie Perrier, secrétaire. 


