
 

 

 

 

Compte rendu  

 

Réunion technique 

 

Réunion technique du : 08/09/22  

En visioconférence 

10h00 à 11h45 

Objet : Présentation des actions techniques de la saison 2022/2023. 

Présents :  

– ARCHAMBEAU Florian : Agent de développement du comité. 

– NOIRAULT Magalie : éducatrice à Périgné.  

– BOBONETE Alin : éducateur à Niort.  

– DUPUY Nicolas : éducateur à Niort.  

– QUINTARD Olivier : éducateur à Parthenay, Mauléon, Moncoutant, Nueil les Aubiers et  Courlay. 

– AUBINEAU Jérémie : éducateur à Thouars, Airvault et Bressuire. 

– COGNET Christelle : Cadre technique de la ligue Nouvelle Aquitaine. 

– MOMMESSIN Jacques : Cadre technique national. 

Absents excusés :  

– RICHARD Morgan : éducateur à Parthenay et Chatillon/Thouet. 

– CARTIER Julien : éducateur à St Maixent. 

– LETOURNEUR Mathis : éducateur à Niort. 

– GUENOUNNI Mehdi : éducateur à St Sauveur. 

 

1/ Introduction 

Présentation des sujets de la réunion et tour de table pour présentation des fonctions et missions de chaque 

participant. 

Jacques et Christelle ont présentés un mot d'introduction en ouverture de la réunion. 



 

2/ Présentation des compétitions techniques. 

– Tournoi féminin 

Quatre tournois seront mis en place pour le public féminin, les tournois sont ouverts à  

Toutes les féminines du département, une mise en relation avec les comités voisins sera faite pour une 

ouverture aux licenciées féminines de ces comités.  

Idéalement le lieu des tournois doit être centralisé. 

– Grand prix jeune 

Présentation de la nouvelle formule par équipe mise en place la saison précédente, quatre  

Tournois et une journée finale seront mise en place pour cette saison. 

Les modifications du règlement ont été présenté aux éducateurs, réduction du nombre de  

Challenges et mise en place d'un bonus de point sur le classement général pour les équipes complètes en voici le 

résumé :  

Challenges par équipes :  

– Trois meilleurs équipe au classement général.  

– Meilleur équipe féminine. 

– Meilleur équipe U13. 

Challenges club :  

– Le club ayant inscrit le plus de féminine. 

– Le club ayant inscrit le plus de participants en ratio avec son nombre de licenciés jeunes. 

Classement général : 

– Bonus de 10 points/tour joué pour les équipes complète. 

– Critérium fédéral 

La catégorie U11(benjamin et benjamine) est supprimée au niveau régional , la gestion de cette catégorie est 

déléguée aux comités. Néanmoins cette catégorie est maintenue au niveau national 2. 

Les détails et les conséquences de cette information vont être présentés à l'assemblée général de ligue le 

samedi 17 septembre. 

– Top 8 

Une présentation et un échange autour des critères de sélections a été effectué. 

Après échange autour de ce sujet, il en ressort qu'une sélection avec comme critère, les points licence du mois 

de décembre, semble le plus cohérents pour sélectionner les 8  

Meilleurs jeunes de chaque catégorie. 

La participation et les résultats au critérium fédéral serviront de départage si une égalité se présente. 



Sujet à discuter et à valider avec les élues du comité. 

– Top détection 

Christelle (responsable de la détection à la ligue) a présenté les années de naissances références pour cette 

saison :  

Fille :  

– 2012 (Benjamine 2ème année) 

– 2013 (Benjamine 1ère année) 

– 2014 et + (Poussine)  

Garçon : 

– 2013 (Benjamin 1ère année) 

– 2014 (Poussin) 

– 2015 et + (Poussin)  

Christelle a également indiqué la date et le lieu du top détection régional qui aura lieu à Angoulême le 25 et 26 

mars 2023. 

Le top détection départemental aura lieu le samedi 18 février 2023, le lieu de la compétition reste à déterminer. 

Les catégories au niveau départemental seront identiques au niveau régional. 

– Premier pas pongiste. 

Présentation de l'action de développement, le premier pas pongiste. 

Le premier pas pongiste se fera sous la forme d'un tournoi ouvert à tous les enfants de moins de 11 ans, 

licenciés avec le module « promotionnelle » ou non licenciés. 

Le recrutement et la sélection des enfants pour le tournoi se fera par le biais des clubs. 

Quatre catégories sont proposées pour participer au tournoi :  

– CP/CE Filles 

– CM Filles 

– CP/CE Garçons 

– CM Garçons 

Le tournoi aura lieu le samedi 10 juin 2023, le lieu reste à déterminer. 

 

 

3/ Présentation de la filière fédérale de formation 

Une formation initiateur club est programmé le samedi 29 octobre à Périgné, le dimanche  

30 octobre à Bressuire et le vendredi 04 novembre à Chatillon/Thouet (sous réserve). 



Une formation animateur fédéral est proposée par le CD 86 et le CD 16 et 17, un contact va être pris pour une 

éventuelle mutualisation, sujet en cours de réflexion. 

La formation entraineur fédéral est proposée par la ligue Nouvelle Aquitaine. 

 

4/ Présentation des stages comité 

Présentation des trois stages qui seront mis en place pour la saison 2022/2023. 

– Stage N°1  

Du 02 au 04 novembre à Chatillon/Thouet. 

Stage jeune de perfectionnement sur sélection. 

– Stage N°2  

Du 07 au 08 février à (lieu à déterminer) et du 09 au 10 février à Bressuire. 

Stage détection, pour les catégories U9 et U11 filles et garçons. 

– Stage N°3  

Du 11 au 12 avril à (lieu à déterminer) et du 13 au 14 avril à (lieu à déterminer) 

Stage ouvert à tous, ayant pour objectif de proposer un stage sur les clubs qui ne propose pas de stage sur cette 

période.  

Fin de réunion à 11h45, à la suite d’une coupure du réseau internet, la présentation du reste des sujets a été 

faite par écrit. 


