Perpignan, le 7 octobre 2013

PROCES-VERBAL N° 46/2013 DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013
Tennis Club de Toulouges

Présents: Bernard MASSINES
Isabelle AUMONT – Muriel ESPINAS – Denise FARJON – Suzanne LECHAT Viviane LE GALL - Marie-Jo LE MORVAN – Audrey MENARD - Laurence
MONSERRAT – Nathalie NICOLAU - Elisabeth NIGAY –Coralie RIGUALS PRATS Cécile VALAUDE – Christophe CABALE - Jean Luc CARMIGNAC –Bruno CAZETOU
- Francis ESPINAS - Alain FOUCHER - Juan GOMEZ - Louis LIME - Jacques
MABRU - Gérard OBERTI - Robert SOLE – Thierry THADEE
Excusés: Veronique CARLE – Stéphanie MERCIER - Pascale SERET - Jean GARCIA
- Cyril GASCHT – Pierre-Henri LOUVARD - Patrice MORA – Yannick SAFONT Maxime VIDAL - Cédric VALDIVIA.
Assistent: Brigitte PORTEIX – Alain FOSSE
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 45/2013 du 15/06/2013 est approuvé à
l’unanimité.
INTERVENTION DU PRESIDENT :
Bernard MASSINES félicite Cécile VALAUDE pour la naissance d’Inès et lui remet un
cadeau au nom du Comité Directeur.
Autre naissance, celle d’Oscar, au foyer de Kader NOUNI, arbitre international
originaire de Perpignan. Les membres du Comité adressent toutes leurs félicitations
aux parents.
Dates à retenir :
23/11 Assemblée générale du comité à 9h30 – le lieu sera communiqué
prochainement.
01/12 Comité directeur.
14/12 Assemblée générale de la ligue à Tautavel

Personnel administratif : Christine FERNANDEZ a quitté le comité fin
septembre.

2 emplois civiques ont été embauchés : Manon THADEE et Guillaume LE SQUER
Tournoi ITF : les pré-qualifications auront lieu les 30, 31 octobre et 1er novembre.
Transpyrénéenne : L’Ariège vient se rajouter aux Pyrénées-Orientales et aux
provinces de Gérone, Llérida et l’Andorre. Cette manifestation aura lieu samedi 9 et
dimanche 10 Novembre, en même temps que les finales du tournoi international
17/18 ans.
Opération viens taper la balle : la distribution des raquettes est prévue lundi 30
septembre à 18h30 dans les locaux du Conseil Général, Hall Guy Malé. Seuls les clubs
ayant licencié les enfants pourront récupérer les raquettes
Les supports de communication pour cette opération sont : les magazines « sports
d’ici », « kiditout » ainsi que sur l’Indépendant.
Présentation du projet sur installations du Stade Gibert Brutus : Bernard
MASSINES reprend l’historique des réunions et conférences de presse avec la mairie,
ainsi que les rencontres avec Monsieur Jean-Marc PUJOL, maire de Perpignan en
compagnie d’Eric LARGERON Président de la Ligue Languedoc Roussillon.
Il avait été question d’installer d’autres disciplines sportives dans les lieux mais le
maire est sensible au projet proposé par Bernard MASSINES d’en faire un centre
départemental : siège du comité plus entrainements départementaux des enfants qui
se déroulent pour l’instant à Grand Stade.
Le Comité a également pour projet d’initier au tennis les enfants défavorisés du
quartier. La FFT soutient favorablement ce projet.
Explications de Bernard sur la vente de l’actuel site du comité qui viendrait en apport
pour les futurs travaux concernant la remise en état des installations du Stade Gibert
Brutus.
Le Président envisage la possibilité de recevoir une aide financière de la Région et de
la FFT en plus de l’apport du Comité.
Un entretien avec Mr Loubet, directeur des sports de la ville de Perpignan est prévu
lundi 30 septembre.
Ouverture des débats sur d’éventuelles questions :
-

Précision sur la surface des courts. La terre battue serait remplacée par une
surface en green set.
Demande de l’avis des membres du comité directeur : favorable, le projet en
l’état est accepté à l’unanimité avec des réserves.

Entraînement départementaux : Compte rendu de la réunion du mardi 24/09 :
Une réunion avec les parents des jeunes entrainés départementaux a eu lieu en
présence de Bernard MASSINES , Robert SOLE, Alain Fosse (CSD) et Bruno
CAZETOU.

Présentation d’Elodie ROUZIER, entraineur fédéral détachée par la Ligue sur les
Pyrénées-Orientales qui s’occupera de l’entrainement physique des enfants le mardi
soir et le mercredi sur les courts de Saint Cyprien.
ADOC :
Ce logiciel d’aide à la gestion des clubs deviendra obligatoire dans les clubs au
premier octobre 2014.
Nous invitons les clubs à se familiariser dans un premier temps puis à utiliser cet
outil fourni gratuitement par la FFT.
Masters/Partenariats :
Interrogation sur les partenaires concernant cette manifestation, sachant que la BNP
Paribas n’a pas participé cette année.
La BNP Paribas, ainsi que PEUGEOT changent de directeur. Bernard MASSINES
prendra contact prochainement avec ces personnes.
INTERVENTION DU TRESORIER
Changement de comptable, c’est Mme CARBONNEIL qui s’occupera du comité.
Rien de particulier concernant la trésorerie.
Pour 2014 le matériel est déjà provisionné (balles, dotation Masters, vêtements pour
le tournoi ITF, etc…).
COMMISSION SPORTIVE :
Alain FOUCHER annonce le début de la coupe du Roussillon début octobre. Il précise
que le nombre d’équipes est en hausse.
COMMISSION FEMININE
Vivianne LE GALL et Bernard MASSINES annoncent un possible changement de lieu
pour les gagnantes du tournoi féminin. Le choix de la Fed Cup les 8 et 9 février à
Pierre de Coubertin remplacerait l’Open Gaz de France.
Tournoi féminin : malgré la décentralisation du tournoi féminin dans plusieurs clubs,
les résultats sont restés stables. En outre la gestion s’avère plus difficile vu le nombre
de centres.
Il est toujours aussi difficile d’attirer les femmes dans les tournois.
COMMISSION ENSEIGNEMENT
Jean-Luc CARMIGNAC est missionné par l’UCPA au niveau national. Ce qui peut
représenter une aide au niveau départemental.
Jean-Luc CARMIGNAC présente ses réflexions sur une association de la pratique du
tennis avec autres discipline sportives dans le même club, afin de développer le côté
« loisirs » du sport.
Question de fond sur la formation des B.E. :

Jean Luc précise que les brevetés d’état devraient, lors de stages, apprendre à
développer des qualités d’animateur, de communication. La partie loisir est aussi
importante que la technique pour un public d’enfants de 5 à 8 ans
Beach Tennis : essai du lancement du Beach Tennis non concluant, parce que trop
compétitif de suite. Ce sport doit rester une activité de plage comme le Beach volley
ou le Beach foot…
COMMISSION DES JEUNES
Bruno CAZETOU informe le comité de la refonte de la politique au niveau fédéral des
jeunes comportant beaucoup de changement.
Il annonce que pour les catégories en dessous de 12 ans, le championnat
départemental ne se poursuivra pas en régional.
Championnat de France : la catégorie 13/14 ans se divise en deux : les 13 ans et les 14
ans. Cette modification s’applique au championnat départemental.
Compétition : le championnat par équipes jeunes commencera le 5 octobre. Rappel :
possibilité d’allier 2 clubs pour faire une équipe fille si l’effectif n’est pas suffisant.
COMMISSION ARBITRAGE
Bernard MASSINES informe que la formation de juge arbitrage se fera certainement
en ligne dans les années à venir.
Une régularisation des arbitres qui officient régulièrement dans les clubs est
envisagée sans passer par la formation.
Louis LIME Président de la commission informe que cette année, la formation se
déroulera à Montpellier et certainement à Bézier l’année suivante.
Inscriptions formations :
JAE : 40 candidats,
JAT1 : 2 candidats (formation Montpellier).
Arbitres : pas de candidats.
L’homologation des tournois passe obligatoirement par le comité.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 H 00

La Secrétaire Générale,

Le Président,

