ASSEMBLEE GENERALE DU SECTEUR VAL DE LOIRE
Le Secteur VAL DE LOIRE a tenu son Assemblée Générale le Jeudi 14 Octobre dernier au
Stade de LIGUE, à BLOIS, en présence de Michel POUTEAU, Secrétaire Général de la
LIGUE (qui représentait Sabrina LEGER, Présidente excusée ) et de William BEAUDOIN,
Président du Comité Départemental.
Dans son Rapport Moral Annuel, le Président Guy BARBOT a bien évidemment regretté que
la saison sportive ait été amputée, en raison de la crise sanitaire, de 6 à 7 mois de compétitions
individuelles et par équipes.
Malgré tout, les championnats Vétérans se sont déroulés normalement au mois d’Octobre
2020 ainsi que le Tournoi Gérard JOUSSELIN (en Juillet 2021) et les DOUBLES DE L’ETE
(dont les finales ont eu lieu au mois de Septembre 2021)
Au cours de ces compétitions, le Secteur a raflé 2 titres lors du Tournoi JOUSSELIN (en 60+
et 70+) et réalisé le Grand Chelem en remportant les 6 Finales des DOUBLES.
En conclusion de son Rapport, le Président a tenu à adresser des messages envers Philippe
DEBRE qui va prendre en fin d’année une retraite amplement méritée et Stéphane
DAUBERLIEU, appelé à prendre des responsabilités de Formateur au sein de la Ligue.
Il a souhaité, dans la foulée, la bienvenue aux 2 personnes qui leur succèdent à savoir
respectivement Muriel BOUIJOUX et Laura PRENANT.
- Guy BARBOT a ensuite évoqué quelques perspectives pour la saison 2021/2022 avec
notamment le retour de l’Animation féminine au début du mois d’Avril 2022 sur les courts de
VINEUIL SPORTS, l’incitation aux clubs à proposer des TMC (Jeunes et Adultes) et des
Plateaux GALAXIE et enfin l’organisation d’un Tournoi de Tie-Break (« Le Set à 7 ») pour
lequel le club du TCVB s’est porté volontaire.
Puis il a passé la parole à Catherine VILLEDIEU, Trésorière, pour une présentation rapide
des comptes annuels, eu égard aux faibles mouvements financiers enregistrés au cours de
cette période sportive.
Les rapports moraux et financiers ayant été approuvés, le Président a poursuivi l’ordre du jour
à savoir : engagements des équipes pour le championnat par équipes HIVER, informations sur
les Individuels Jeunes, Vétérans et Seniors ainsi que sur le Tournoi Gérard JOUSSELIN.
Puis William BEAUDOIN, Président du Comité Départemental, et Michel POUTEAU,
Secrétaire Général de la Ligue CENTRE VAL DE LOIRE, se sont exprimés pour apporter
quelques informations complémentaires sur le plan de relance dont 60% de clubs ont
bénéficié dans le département ( pour un montant proche de 83 000€) , sur l’aide aux clubs
prévue en 2021/2022 pour la Ligue (60 000€) ainsi que sur les futures compétitions et
réunions avec notamment la création d’un PADEL TROPHY et un Colloque
Présidents/Enseignants prévu le 13 Juin 2022 dans le cadre du Tournoi CHALLENGER.
Avant de conclure, Guy BARBOT a adressé un message de bienvenue et d’encouragement à
Sébastien RAPINE et David LE HENANF, nouveaux Présidents récemment élus
respectivement au CA ST LAURENT et à ROTO SPORTS.
La prochaine réunion du Secteur a été fixée au Mercredi 23 Mars 2022 à MER (19h00).
Après les souhaits de bonne année sportive 2021/2022 aux membres présents et le rappel des
dates des prochaines Assemblées (Comité Départemental et Ligue), un repas fort sympathique
a clôturé cette Assemblée

