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Compte rendu final 

 Réunion des capitaines de la saison 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Vitalis Gwenaëlle (Resp d’IC), Roussel Jean-Paul (Capitaine D-Elite), Lagorceix 

Sarah (Capitaine D1B), Catalot Olivier (Capitaine D3). 

Absents : Barbat Jean-Louis (Capitaine D1A), Maginier Pierre (Capitaine R3) et Sapotille Kelly 

(Capitaine D5). 
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 Rappel du responsable d’IC  

Lors de la prise de poste des capitaines, il leur a été demandé de fournir la feuille annexe 

du guide du capitanat signée (partie la plus importante puisqu’elle marque la validation et 

l’acceptation du protocole du capitanat) ainsi qu’une photo de l’équipe. De plus deux 

réunions étaient prévues afin de leur permettre de faire le point dans leur équipe respective 

et de nous faire un bilan de fin de saison : 

 Feuille 
annexe 
guide du 
capitanat 

Photo Présence 
Réunion de 
mi-saison 

Présence 
réunion 
finale 

Avis du responsable 
d’IC si reconduite de 
candidature au 
poste de capitaine 

Pierre Maginier (R3) NON NON OUI NON NON FAVORABLE 

Roussel Jean-Paul (D-Elite) OUI OUI OUI OUI FAVORABLE 

Barbat Jean-Louis (D1) NON OUI NON NON NON FAVORABLE 

Lagorceix Sarah (D1) OUI OUI OUI OUI FAVORABLE 

Catalot Olivier (D3) OUI NON OUI OUI FAVORABLE 

Sapotille Kelly (D5) OUI NON OUI NON FAVORABLE 
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 Point sur les équipes  

 

 Régionale 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 DESCENTE EN D-ELITE 

Capitaine  MAGINIER Pierre 

Candidat à un poste de capitaine 

 

 Point équipe :  

L’équipe a rencontré des tensions entre les joueurs en début de saison. Mise en route 

difficile et sûrement un peu tardive pour le maintien de la R3. 

 

 Point capitanat :  

Evoque une difficulté à faire des compositions quand les simples sont quasi perdus d’avance. 

 

 Propositions d’axes d’améliorations :  

Demande à ce que la définition d’IC soit clairement définie par le bureau pour la saison 

prochaine. 

Demande à ce que les objectifs soient clairement donnés en début de saison pour les 

équipes. 
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 D-Elite  

 

 

 

 

 

 

 Point équipe :  

L’équipe s’est vue amputée dès le départ d’un joueur qui a refusé de jouer. Par la suite un 

joueur a dû s’arrêter de jouer pour raison médicale. Ceci a eu un impact sur le moral de 

l’équipe qui pour autant a continué ses engagements IC, en allant jusqu’au bout et à fond.  

 Point capitanat :  

A l’aise dans son capitanat. Très bien.  

Evoque des difficultés avec les compositions suite aux désistements et aux réponses 

négatives de dépannages de la D1A.  

 

 Propositions d’axes d’améliorations :  

Demande à ce que l’on s’assure du réel engagement des joueurs (un vrai ménage). 

Demande à ce que les objectifs soient clairement donnés  par le futur comité IC en début de 

saison pour toutes les équipes. 

 

  

D-ELITE DESCENTE EN D1 

Capitaine  ROUSSEL Jean-Paul 

Candidat à un poste de capitaine 
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 D1 A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point équipe :  

Non communiqué  

 Point capitanat :  

Non communiqué   

 Propositions d’axes d’améliorations :  

Non communiqué 

 

 

 

  

D1 (2/12) MAINTIEN EN D1 

Capitaine  BARBAT Jean-Louis 

Non communiqué 
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 D1 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point équipe :  

Bonne équipe, une bonne ambiance aucune prise de tête. Evoque des problèmes de 

relances téléphoniques pour les rencontres IC (ceux qui ne répondent pas et qu’il faut 

relancer pour savoir s’ils sont présents à la rencontre). 

L’équipe en place n’avait pas forcément le niveau pour le niveau qu’impose une D1. 

 

 Point capitanat :  

Très à l’aise dans son capitanat. Une bonne gestion. Evoque que le rôle de capitaine amène 

des sacrifices en tant que joueur.  

 

 Propositions d’axes d’améliorations :  

Propose pour les IC, de soit avertir le jour des rencontres à domicile, soit de bloquer un soir 

pour les rencontres. 

Commencer les IC plus tôt (19h / 19h30). 

Propose que le club ait un maillot unique (qu’une couleur). 

Penser aux différentes catégories pour faire les équipes (S / DD / DH / Mx). 

  

D1 (11/12) DESCENTE EN D2 

Capitaine  LAGORCEIX Sarah 

Candidate à un poste de capitaine 
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 D3 

 

 

 

 Point équipe :  

Tout s’est bien passé. Bonne ambiance et bonne équipe. Les joueurs se sont sentis à leur 

place. Le capitaine évoque que certains joueurs pourraient jouer sur un classement 

supérieur  (une division 2).  

 

 Point capitanat :  

Très à l’aise dans son capitanat. Une bonne gestion. 

 

 Propositions d’axes d’améliorations :  

Propose que les équipes à partir de la D2 soit impérativement faite par classement / niveau. 

Que le futur comité d’IC transmette les objectifs  pour chaque équipe. 

Intégrer le maximum de joueurs pour leur donner envie pour la progression en ce qui 

concerne la division 3, 4 et 5. 

 

  

D3 (6/17) MAINTIEN EN D3 

Capitaine  CATALOT Olivier 

Candidat à un poste de capitaine 
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 D5 

 

  

 

 

 Point équipe :  

Bonne ambiance et bonne équipe. 

 Point capitanat :  

Evoque qu’il y a trop de joueurs à gérer.   

 Propositions d’axes d’améliorations :  

Moins de joueurs dans les équipes  

 

  

D5 (4/12) MAINTIEN EN D5 

Capitaine SAPOTILLE Kelly 

Ne Candidate pas un poste de 
capitaine 
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 Observations/propositions responsable d’IC  

 

 Transferts joueurs  saison 2018/2019 

 JOUEURS JOUEUSES TRANSFERTS JOUEURS 

ABCD 01 
(R3) 

MAGINIER Pierre 
MASSACRIER Nicolas 
RAYNAUD Simon 
CATALOT  Maxime 
 

BERTHET Roxanne 
MARTIN DIT LATOUR Jessica  
BRUNIER Gwendoline  
MARTIN DIT LATOUR Alizée 

NAHAN Julien (X2) 
PAUBON Mehdi (X2) 

ABCD 02 
(D-Elite) 

ROUSSEL  Jean-Paul 
BARRIOL  Mickaël 
GARDETTE Guillaume 
LOBROT Sébastien 
 

SOUQUIERES-MONTERO Noëlie  
PEREIRA ESTEVES Florianne  
ROUSSEL  Eléonore  
ROUX Sabrina 

GIRAUD Lucie (X2) 
LAGORCEIX Sarah (X2) 
COLE Willy (X1) 
VITALIS Gwenaëlle (X4) 

ABCD 03 
(D1) 

LAUVERGNAT  Xavier  
BARBAT Jean-Louis 
KLAM Sébastien 
BONNET Guillaume  
 
DIT LATOUR Mickaël (Si besoin) 

SERRE Camille 
LAUVERGNAT Cécile 
LOURY Ludivine  
 
 
GIRAUD Lucie (si besoin) 

BIGAY Thomas (X1) 
NAHAN Julien (X1) 
PAUBON Mehdi (X1) 

ABCD 04 
(D1 Bis) 

LUBBE Antonio 
SAUSSEAU Marvin 
VIZET Sébastien  
ALDIGIER Eric 
 
COLE Willy (Si besoin) 

LAGORCEIX Sarah 
ALDIGIER Ingrid 
VICARD Lucette 
RAMOS Martine 

PAUBON Mehdi  (X1) 

 

 Point sur les équipes :  

Dans l’ensemble on peut dire que les équipes ont bien tourné. Il n’y a pas eu de gros 

problème. Le seul point noir que je pourrai mettre en avant c’est qu’aucun joueur de 

l’équipe D1A n’a répondu favorablement aux nombreuses demandes de dépannage pour la 

D-Elite qui était l’équipe la plus en difficulté pour la saison 2018/2019.  

 

 Point sur les capitaines :  

Etre capitaine n’est pas un poste des plus évidents et ce n’est pas fait pour tout le monde. 

Dans l’ensemble les capitaines ont bien géré. Certains capitaines n’ont cependant pas du 

tout adhéré au guide du capitanat, validé et mis en place par le conseil d’administration afin 

je le rappelle d’avoir une gestion efficace et  homogène pour toutes les équipes.  
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 Propositions d’axes d’améliorations :  

 Là où  je rejoins certaines demandes des capitaines en tant que responsable IC :  

- Une définition d’IC clairement précisée (On joue dans une équipe et non pour qui est dans 

cette équipe /on joue pour l’équipe et non pour soi /On joue sous les couleurs du club et on le 

représente). 

 

- Objectifs des équipes définis par le futur comité IC. 

 

- Création des équipes par niveau mais pas seulement en prenant en compte aussi les 

différents tableaux (Dans une équipe, on a besoin de joueurs de simple, de double et 

de mixte). 

 

- Commencer plus tôt les rencontres (19h/19h30). 

 

 Mes propositions de responsable d’IC:  

- Effectifs raisonnable dans les équipes :  

 

 

 

 

 

 

- Le futur comité IC, étudiera et choisira les futurs potentiels capitaines pour la saison 

prochaine (poser sa candidature n’est pas une garantie).  

 

 

 

D-ELITE  4 Hommes  
4 Femmes  

D1 à D4 5 Hommes 
3 Femmes 

D5 6 Hommes 
4 Femmes 

Rédaction du compte rendu  Gwenaëlle VITALIS 


