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Date de la Réunion : Mardi 22 Juin 2021 
 
Présents : PETIT Nicolas, DUBOIS Anne-Laure, PASQUIER Freddy, 
LETANG Cyril, JOURDAN Fabien 
Excusés : OUVRARD Claude 
Prochaine Réunion :  

 
 
Ordre du jour : 
- Retour instances fédérales 
- Tournoi Régional 
     - Partie sportive (tableaux, TDM, Lots, ...) 
     - Buvette ?? (Organisation, tenue, produits, courses, ...) 
     - Mise en place et rangement 
- Pratique estivale (créneaux, prix, ...) 
- Animation ville 
- AG (date?) 
- Reprise de septembre (dossier inscription, permanences, ...) 
- Calendrier 2021-2022 
- Questions divers 
 
1/ Retour instances fédérales 
 
AG Ligue FFBAD samedi dernier à Challans : Président FFBAD Yohan PENEL (94) présent et vice-
présidente aussi – AG classique – Rien de particulier sauf que la ligue ne fait pas payer les engagements des 
équipes en Régional donc nous ne sommes pas concernés – Les jeunes du « Pôle » vont intégrer le nouveau 
CREPS de Nantes et donc vivront là bas. 
 
Comité : AG aura lieu samedi prochain – engagements des équipes seront gratuits l’année prochaine dans la 
limite du nombre d’équipes engagées cette année. 
Licence estivale gratuite pour tous. 
Les calendriers compétitions (jeunes et seniors) ont été calés. 
Le comité n’a plus la salle de Saligny, la convention n’a pas été renouvelée par la commune. Le tournoi du 
comité aura lieu à Montaigu. 
 
2/ Tournoi Régional 
 
Dimanche 4 Juillet  
 
Les inscriptions sont terminées. Pas de doubles dames car seulement 2 équipes. 
24 équipes en double Hommes et 26 équipes en double mixte (24 après 2 forfaits en soirée). 
Mieux que le dernier tournoi Régional (38 équipes) donc belle progression – 100 joueurs au total 
L’origine des joueurs : 6 régions représentées : Bretagne – Centre Val de Loire – Grand Est – Ile de France – 
Nouvelle Aquitaine et Pays de Loire – 11 Départements – 36 Clubs représentés. 
Tournoi des Sables décalé à fin août donc on profite de ça + période de vacances. 
 
En partant sur 5 terrains : on commence à 8h pour terminer vers 18h30. 
A voir si on part sur 6 terrains en traçant 2 terrains dans la salle de Volley. 
 
Il faut prévoir la tenue de la table de marque – Fabien au micro + Cyril et Freddy se relaient  
 
Bénévolat des compétiteurs : Alexis, Yann, François (qui joue), Paul, Thibault pour l’installation le samedi + 
surement Cyril qui joue et qui donnera un coup de main. 
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Lots à prévoir :  
3 lots de vainqueurs et 3 lots de finalistes pour les doubles Hommes 
4 lots de vainqueurs et 4 lots de finalistes pour les doubles Mixtes 

On passe sur 3 tableaux en mixte donc 1 lot vainqueur et finaliste en moins 
+ 1 lot pour le juge arbitre – 15 13 lots au total à prévoir  
Prévoir sans alcool à mettre dans le panier si c’est un mineur qui gagne 
Panier vainqueur : Bière L’Alouet’Coop 75 cl + Brioche La Boulangère + Miel L’Usine Piquante + 
Chocolatier Albert + Terrines Euralis + Savonnerie des Collines + Croquant du Moulin + Torréfacteur du 
Bocage  
Panier finaliste : Bière ambrée 33cl + Brioche La Boulangère + Miel L’Usine Piquante + Terrines Euralis + 
Savonnerie des Collines 
 
La bière sera remplacée par du jus sans alcool 
 
Coût des lots : panier vainqueur : on est sur 50€ - panier finaliste on est sur 30€ 
 
Buvette : Bière 2€ – Jus d’orange/coca/perrier 1€ – café/thé/chocolat 0.5€ - Eau 1.5L 1€ 
On prend à la Cave Trio 2 futs + à côté on prendra des packs  
Côté salé : sandwich froid + pâtes bolo + croque-monsieur 
Fabien amène son micro-ondes + plaque + appareil à croque – Anne Laure amène un appareil à croque 
Nico envoie la liste des courses – Freddy et Anne-Laure (+ Fab si besoin) font un drive et iront le chercher le 
samedi 
 
Courses à faire chez le partenaire du club HyperU / Pain à commander et prendre à la boulangerie du centre 
 
Installation 14h30 le samedi  
 
Anne-Laure s’occupe de la demande de débit de boissons – Nico commande le matériel à la mairie. 
 
Prévoir une mise à jour de la trousse de secours, particulièrement au niveau bombe de froid. 
 
Prévoir un inventaire des tâches à réaliser pour la mise en place et le rangement du tournoi. 
 
3/ Pratique estivale (créneaux, prix, ...) 
 
On prend 10€ pour les gens qui veulent jouer cet été. Essai gratuit possible au préalable. 
 
4/ Animation ville 
 
Nous n’avons pas été sollicités. Peut être ont-ils consulté les clubs qui ont des salariés. 
 
5/ AG  
 
Mercredi 25 août 2021 validé 

 
6/ Reprise de septembre (dossier inscription, permanences, ...) 
 
Le dossier d’inscription est prêt avec les réductions pour les réinscriptions. 
Permanences d’inscription :  
Mardi 7 septembre 
Mercredi 15 septembre 
Lundi 20 septembre 
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Jeudi 30 septembre 
Les compétiteurs pourront s’inscrire en ligne. 
 
7/ Calendrier 2021-2022 
2 octobre 2021 : Tournoi de rentrée 
2 décembre 2021 : Tournoi interne 
26 mars ou 2 avril 2022 : Tournoi Open 
12 juin 2022 : Tournoi régional  
 
8/ Questions diverses 
 
Il est accordé à Aurélien le prêt de 300 à 400 gobelets ecocup pour le bar O’Charfait. 
 
La D1 Mixte démarrera cette année début octobre. 
 
Pour la saison prochaine, nous avons l’ambition d’organiser un TDJ. Idéalement en janvier ou février. 
 


