Compte rendu Conseil Fédéral du
18 Mars 2018 à L’Hay Les Roses

Présents : Ronald Augustin, Ludovic Lemaire, Patrick Fomel, Stéphane Quiquandon, Antoine
Longevialle, Elodie Valentin, Willy Lelong
Excusés : Armelle Thève, Michel Boulet, Franck Gallais, Yohann Billault, Jean-Luc Darj, Pierre
Sandrini
Début 10h10

1- Accueil :
Patrick Fomel remercie Edel et le club du CAL de nous avoir prêté son local et de son accueil pour
cette journée

2- Désignation secrétaire de séance :
Secrétaire de séance : Elodie Valentin

3- Fonctionnement du conseil Fédéral :
-

Bertrand Van-Reckem a démissionné de son poste de président du Conseil Fédéral et de son
poste de membre du Conseil fédéral.
A ce jour il manque 2 postes autres membres, 1 membre ligue nord, 1 membre ligue Est, 1 médecin,
1 représentant jeune de moins de 26 ans. Le conseil fédéral devra également élire un nouveau
président. Les élections se feront lors de l’AG de fin de saison. Les personnes qui souhaitent entrer
au sein du conseil fédéral doivent être obligatoirement présentes lors de l’AG.
- Les moyens pour faire les conseils fédéraux en visioconférence doit être revu.
- Pour rappel, les dates des conseils fédéraux sont définies un an à l’avance. Il serait
souhaitable que les membres respectent leur engagement et soient présents.
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4- Commission sportive :
•

Rapport OPEN NATIONAL DE ZUYDCOOTE 2018 :

Masculin: 50 participants, Vainqueur Xavier LOBBEDEY
Féminine: 28 participantes, Vainqueur Carole FRISON
Double: 24 participants, Vainqueurs Yohann BELCHUN / Grégory DIRAND
Junior: 6 participants, Vainqueurs : Melvin LE LANNIC
Double Féminin: 11 participantes, Vainqueurs : Marine COURSIER / Aline TACAIL
Vétéran : 24 participants, Vainqueur : Stéphane ROLLAND
Positif : Respect du timing.
Problèmes : Pas de speaker FFD.
Bonne organisation du Club de Zuydcoote et bonne ambiance en général.
Un très bon niveau malgré le peu de monde.
•

Organisation de la table de marque à la Coupe de France:

3 ordinateurs et 3 imprimantes donc 3 personnes (Willy LELONG, Ludovic LEMAIRE) ; Franck
GALLAIS et Yohan BILLAULT se sont proposer pour donner un coup de main lorsqu’ils ne
jouent pas. Eric LE TUTOUR et Ronan MARZIN seront sollicités en tant que présidents de comité
et de Ligue.
Deux formats sont possibles suivant le nombre d’inscrits :
- soit par poules
- soit 2 tournois (A et B) en élimination directe
•

Attribution Wild Card FFD Masters individuels et doubles :

Seule, la catégorie masculine se voit attribuer une Wild Card pour les masters nationaux indiv. &
Doubles. La FFD invitera donc le 17ème du classement national après les points de la Coupe de
France.

•

Points sur les places attribués aux Ligues pour les Masters Nationaux équipes 2018 :

Il est prévu au règlement de la Fédération à ce que les ligues confirment leur nombre de places lors
du conseil fédéral du mois de Mars, afin de dispatcher dans les autres ligues si nécessaire.
A ce jour, les ligues qui honorent leur place : Ligue Sud-Est, Ligue Nord, Ligue Sud-Ouest, Ligue
Est, Ligue Bretagne. Seule la ligue Pays De Loire n’a pas confirmé. Les PDL devront donner leur
réponse avant le week-end de la Coupe de France.
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•

Calendrier 2018-2019 :

L’Open International de France est avancé aux 18 et 19 aout 2018.
La WDF et la BDO nous ont prévenu que la Suède déplaçait son Open sur les dates habituelles
de l’Open International de France.
Le ranking du Sweden Open est supérieur à celui de l’Open de France. De ce fait, les joueurs
étrangers ne seraient pas venus en France.
• 25 au 29 septembre 2018: Coupe d’Europe.Hongrie
• 3 au 7 octobre 2018: WINMAU. Angleterre
• 27 et 28 octobre 2018: Open Fédéral : En attente de candidature.
• 1 et 2 décembre 2018: Inter-Comités National: En attente de candidature
• 2 février 2019 : Coupe des Ligues
• 2 et 3 mars 2019: Open National à Caussade
• 13 et 14 Avril 2019: Masters régionaux par équipes
• 20 et 21 Avril 2019: Coupe de France à St Viaud
• 4 et 5 Mai 2019: Masters régionaux individuels
Il sera proposé aux votes, lors de l’AG, de regrouper tous les masters nationaux sur 4jours du 23
mai au 26 mai 2019. A l’issu de cette décision le calendrier 2018/2019 sera mis à jour par le
conseil fédéral.
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•

Proposition de modification de l’âge pour être vétéran

Patrick Fomel propose de modifier l’âge pour être considéré comme vétérans.
Patrick propose de passer à 48 ans à partir de la saison 2018/2019.
Voté à l’unanimité
Le joueur doit avoir 48 ans avant le 1er juin 2019.
•

Création du Comité PICARDIE :

Création du comité Picardie (PIC): Voté à l’unanimité
Zone d’action : 60, 02, 95, 80 : Voté à l’unanimité
Rattachement a la ligue NORD : Voté à l’unanimité
Bienvenue au comité Picardie (PIC) pour la prochaine saison et les sisons à venir
•

OPEN DE France 2018 (commission)

La Fédération a créé une commission « Open de France ».
Cette commission va gérer l’aspect financier et sportif de la compétition
Responsable de cette commission : Stéphane Quiquandon
Les membres du bureau de la Fédération seront obligatoirement dans cette commission.
Toute personne désireuse de rejoindre cette commission est la bienvenue.

5- Finances, Etats des lieux :
Voir annexe
1125 licenciés à ce jour 10% de plus que la saison passée
14 nouveaux clubs, 98 clubs au total

6- Commission internationale :
⁃ Défi National Zuydcoote (Open National)
Sélectionnés : Thibault Tricole, Iain Cash, Steven Morrison, David Triqueneaux
Aline Tacail, Aude Julien, Priscilla Savry, Emmanuelle Saez
Team Managers : Michel Boulet, Laure Schweitzer
Les matches ont débuté à l'heure prévue après un rapide briefing des équipes.
En épreuve par équipes, les féminines FFD et la sélection Nord en masculins gagnent la rencontre.
Les doubles sont remportés une nouvelle fois par la sélection FFD en féminines et par la ligue Nord
en masculins. Les filles finissent un peu plus tard que les mecs et nous constatons alors que le
format de jeu ne nous permet pas de terminer le défi en 2h, ce qui était l'objectif).
Le comportement de certains joueurs masculins de la ligue Nord a été très préjudiciable pour ce
défi, et a été peu apprécié de l'encadrement Fédéral. Les rencontres en individuels masculins n'ont
pas pu avoir lieu, et c'est très fâcheux dans la mesure où les joueurs de la sélection FFD étaient
présents pour être expérimentés.
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En conclusion, un défi très intéressant pour les féminines, qui ont été très disciplinées (FFD comme
ligue Nord), et qui ont joué le jeu à fond. Nous avons assisté à de belles rencontres.
Pour les masculins, ce défi n’a pas apporté toute satisfaction et a été gâché. C'est bien dommage
pour les trois nouveaux joueurs appelés en sélection qui avaient faim de matches.
Concernant l'organisation et le timing, nous ne pouvons pas faire jouer les rencontres par équipes,
les simples et les doubles dans la même soirée. Une modification du timing et la suppression des
doubles sera faite pour les prochains défis.
Patrick Fomel demande, qu’à l’avenir, les équipes des défis soient encadrées par les instances dont
elles dépendent. La sélection de la FFD est gérée et encadrée par la fédération, la sélection régionale
est gérée et encadrée par la Ligue.
Ces défis ne seront que bénéfiques si tout le monde joue et respecte le jeu et les règles.
⁃ Défi National Malguénac (Coupe de France)
Sélectionnés : Thibault Tricole, Jacques Labre, Cyril Blot, Greg Dirand
Aline Tacail, Dorothée Lemaire, Priscilla Savry, Béatrice Perrais
Team Managers : Stéphane Quiquandon, Ludovic Lemaire
⁃ Date sélection Coupe d'Europe Hongrie
La sélection pour la coupe d'Europe en Hongrie du 25 au 30 septembre 2018 sera définie par le
comité de sélection lors des Masters Individuels et Doubles le dimanche 24 Juin 2018.
⁃ Coupe d'Europe Junior Turquie
Il n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour de faire participer les juniors aux compétitions
internationales, excepté le Winmau World Masters. Toutefois la commission internationale y est
plutôt favorable. A savoir :
. Il en est quand même de l'avenir de chaque fédération sportive d'encourager et de faire participer
ses juniors. Et même si à ce jour on peut se poser des questions quand à la quantité et la qualité de
nos effectifs junior, on ne pourrait que les faire progresser.
. Les coupes d'Europe juniors et seniors ne se déroulent pas à la même date ni au même lieu, ce qui
nous impose des problématiques de budget, d'encadrement et de logistique.
. Les coupes du Monde juniors et seniors se déroulent à la même date et au même endroit, ce qui
nous permettrait de se reposer sur un encadrement et une logistique existante à étoffer. La prochaine
coupe du Monde 2019 se déroulera en Roumanie.
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7- Commission développement :
Facebook : La fédération est consciente du manquement de publication des résultats en temps réel
sur les compétitions nationales. Il est rare que les salles soient équipées de bornes WiFi. La qualité
médiocre du réseau mobile dans certaines salles n’aident pas à une mise à jour rapide.
Twitter : Réseau social très peu utilisé par les joueurs et joueuses. De ce fait, les infos distribuées
sur le compte de la FFD stagnent et peu nombreuses.
Site : Le nouveau site a l’air de plaire par rapport à l’ancien. Il reste encore beaucoup de boulot à
faire dessus pour avoir total satisfaction.

8- Assemblée générale :
l’AG de fin de saison aura lieu le 30 juin 2018. Le lieu reste à définir.
Vous trouverez les points à voter en annexe

9- Questions diverses :
1/Récompenser le champion de France par équipes :
La fédération est en pleine réflexion sur ce sujet, la proposition sera faite à l’AG
2/Pourquoi l’ Open International fait débuter le classement national de chaque saison :
L’Open International de France sera toujours dans le classement national, le tournoi B a été mis en
place pour permettre aux joueurs français de gagner des points.
FIN de séance 16H34

Aucune question diverse n’est parvenue au secrétariat de la Fédération.
Patrick Fomel
Président de la FFD

Valentin Elodie
Secrétaire de la FFD
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