
Association régie par la Loi du 1 Juillet 1901 
Enregistrée en Préfecture de l’Hérault sous le n°3/23565 le 18/10/96 

Registre National des Associations N° W343009199 
CCP Montpellier 4 944 77W – SIRET : 447 663 24600042 

Site : www.tambourin-liguelr.fr E-mail : tambourin-ligue@sport-lr.fr  
 

           
Ligue Languedoc Roussillon 

de Tambourin 
Maison Régionale des Sports 

CS 37093 
1039 rue Georges Méliès  
34967 MONTPELLIER Cedex 2 

� 06 81 84 82 47 
Tél : 04 99 54 97 97 
 
 

Compte-rendu réunion Ligue Languedoc-Roussillon du 15 Février 2012 
 à Castelnau de Guers 

 
Présents : Jean-Christophe BELHOUARI , Laurie BOUISSET , Sylvain BOUISSET , Yvan BUONOMO, Valentin 
CATALAN, Carine DECOUFLET,  Delphine GOUD, Max LAMOLLE , Marie-Laure RAPIN,  ,  Philippe TRUJILLO,  Gautier 
VIDAL.  
Excusés : Éric CASTILLO, Maryse EDOUARD, Célestin ELICES, Norbert LALEQUE, Marie-Ange LAURENT. 
Absent : Christian AMALOU 
Invitée : Jérémy ANDRE, Anthony DURANGO, Célia DELANOY 

 
0rdre du jour : 
1 – Propos du Président de la FFJBT Bernard Barral à l’AG de la FFJBT 
2 – Stage pâques 
3 – Stage jeunes dirigeants à la DRJSCS 
4 – Stage jeunes arbitres 
5 – Coupe N. Paillou 
6 – Championnat de Ligue 
7 – Festival sports traditionnels 
8 – Journée Calendrettes Béziers 
9 – Aides aux clubs 
10 – ARIEDA 
11 – ETR et liste des Clubs structurants  
12 – Proposition du comité directeur de la FFJBT  
13 – Questions diverses 
 
La réunion est ouverte à 19H 30 

 
1 – Propos du Président de la FFJBT Bernard Barral à l AG de la fédé 

 
Le Président tient à informer le comité directeur des remarques qui lui ont été faites par plusieurs dirigeants de clubs qui étaient 
présents à l’AG de la FFJBT et qui concernaient les paroles prononcées par le Président de la Fédération à l’encontre de la Ligue 
L.R...Ce dernier considère le stage de la ligue comme 'une colonie de vacances'. Ces dirigeants ont été outrés par ces paroles. 
 Ce stage, qui existe depuis 12 ans, est toujours encadré par des éducateurs diplômés d'état (ce qui n’est pas le cas d’autres stages) 
et a uniquement pour objectif  le perfectionnement au Tambourin, d’autre part il a été plusieurs fois contrôlé par les inspecteurs 
des DDCS concernées. Comme dans tous les stages sportifs de longue durée qui ont la qualification Jeunesse et sport, il est 
nécessaire d’avoir quelques activités annexes pour éviter la saturation. Ce stage à notre connaissance est très apprécié par les 
jeunes, que l’on retrouve de plus en plus dans les sélections nationales, et par les clubs qui envoient de plus en plus de 
participants. Pour toutes ces raisons le dénigrement systématique nous parait mal venue et n’est pas de nature à faire évoluer 
notre sport. 
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2 – Stage de Pâques 

Il aura lieu à Méze du 10 au 14 Avril. Le Taurus permet d’accueillir 40 jeunes et 5 accompagnateurs. Il y a pour l instant 30 

inscrits dont 7 filles. Des activités annexes sont en discussion : canoë, l'accrobranche VTT et peut-être Volley. Pour la course 

d'orientation, Gautier Vidal propose de le faire avec les éducateurs de la Ligue car possibilité d'avoir le matériel pour le faire et 

facile à préparer. Les animateurs sont Célia Delanoy, Jérémy André, Loïc Merignac,. 
2 mini bus ont été réservés pour les déplacements. 
Par contre, les chèques vacances ne sont pas acceptés par le Taurus. 
Le coût du stage pour la Ligue : 10000 € pour 40 enfants, avec 3 ou 4 éducateurs l’hébergement et les activités annexes. 
Surveillants en plus : Yvan Buonomo,  Noélla Louapre. 

 
A envisager un stage pour les filles de - 14 ans. 

 

3 – Formation « 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants » 

Cette opération nationale est relayée par la DRJSCS et le CROS 
Cette formation se déroule sur 5 jours (3 + 2). 

Participants : Delanoy Célia, André Jérémy et Durango Anthony 

 
4 – Stage jeunes arbitres 
Session sur 2 samedis consécutifs à Cazouls : le 11 et le 18 Février. 4 inscrits de Cazouls et 1 de Cournonterral. 
Il est prévu de réunir tous les jeunes arbitres déjà formés afin de recenser besoins, disponibilités, équipement etc…. 

 
5 – Coupe N. Paillou 
Historiquement, cette finale se jouait le mercredi avant le 15 Août. En 2010 elle a été avancée, à la demande du Président de la 
FFJBT (phases finales coupe de France sur une semaine), au 1er Mercredi du mois d’Août. 
Cette année, la FFJBT a programmé la Super Coupe le mercredi 1 Août (18h filles et nocturne hommes). 
Les France-Italie sont le 4 et 5 Août. 
Dans l’impossibilité de respecter les engagements pris, la Ligue demandera l’agrément de la coupe N. Paillou pour le Mercredi 8 
Août à Balaruc les Bains (terrain à confirmer). 
 
6 – Championnat de Ligue 
Rappel : Besoin que le calendrier modifié soient renvoyés à la Ligue rapidement. 
 
7 – Festival sports traditionnels 
Il se déroulera à Méze, le samedi 16 Juin. Voir qui animera l’après-midi, les matchs se feront avec les jeunes récompensés.  
Pour les jeunes vainqueurs des championnats excellences, prévoir de remettre une récompense ce jour. Certains membres du CD 
souhaitent qu’il y ait une remise aussi à la soirée des champions… 
 
8 – Journée Calendrettes Béziers 
Cette journée sera le 14 Juin devant le CIRDOC. 8 terrains seront tracés par la mairie de Béziers. 
Il y aura + de 100 enfants (CE1 ou CM2) de 4 écoles : La Granhòta à Narbonne, l'Ametlier et Los Falabreguiers à Béziers et Pech 

Mary à Carcassonne et nous remercions la municipalité et le Cirdoc pour leur soutien dans l'organisation de cette manifestati 
 

9 – Aides aux clubs :  

* Florensac a demandé une subvention pour la Coupe d’Europe en salle, ainsi que Poussan. Demande du 9 Décembre : Accord 
pour une aide qui sera une dotation de matériel pour 150€. 
* Viols crée un nouveau tournoi pour les jeunes adultes et les féminines. Il sera le 14 et 15 Juillet. 
La date est choisie en fonction du passage du tour de France à Viols : La ligue prêtera l'Arche comme demandé. 
* Lunel a fait une demande pour son tournoi en salle du 4 et 5 Février : Coupes offertes par la Ligue. 
* Demande de Cournonterral pour le tournoi des N1 et N2/Ligue le 10 et 11 Mars (avec des clubs extérieurs au département 
invités) : Accord pour une dotation en récompenses.  

 
Le Comité Directeur  prévoit d’établir une convention de réciprocité entre les clubs aidés et la Ligue L.R 
Faire un devis pour des écussons autocollants à coller sur les tenues de matchs. 
 
10 – ARIEDA 
Vendredi 10 Février, Célia et Max ont rencontré la directrice de l'association ARIEDA qui gère des sourds et malentendants. 
C'est une évolution pour le sport Handicap. 
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Il y aurait 3 demi journées à Aigues-Vives (à confirmer), le samedi après-midi 17 Mars, 21 Avril et 12 mai. 
Une journée sera prévue pour un rassemblement (style tournoi) avec les parents qui pourront être initiés. Cette journée serait le 23 
juin. 
 
11 - ETR et liste des Clubs structurants :  
 
Rappel : Notre dame a déjà eu un label pour 2 ans. 
- Aigues Vives : Label pour 1 an. 
- Cournonterral : Label pour 2 ans 
- Gignac : Label pour 1 an. 
- Montarnaud : Label pour 1 an 
- Montpellier : Label pour 2 ans.  
- Narbonne : Label pour 2 ans 
- Poussan : Label pour 1 an. 
- Teyran : Label pour 1 an. 
- Vendémian : Label pour 1 an. 
- Viols : Label pour 1 an. 
Pour Cournonsec, le Label est en cours. Le Rendez vous est pris. Ce clubs sera sur la liste diffusée à la DRJSCS pour 2012. 
 
* ETR et refonte du diplôme d’éducateurs fédéral :  
Lors de la réunion des instances à Gignac la Nerthe, tous les présents étaient tombés d’accord même sur le financement. 
Récemment, le comité directeur de la FFJBT a refusé ce projet et a décidé de créer l'ETN pour réaliser la refonte de ce diplôme.  
L'ETR décide de demander une entrevue avec le comité directeur de la fédé pour expliquer leur projet pour ce diplôme et voir les 
échanges envisageables entre les 2 structures. 

 
12 – Proposition du comité directeur de la FFJBT : 

Relations avec la Ligue Languedoc Roussillon (extrait du CR du comité Directeur N°16 du 21/01/12) 
Les membres du Comité Directeur de la Fédération proposent au Président de convier à une réunion les 
membres des Comités Directeurs de la Ligue Languedoc Roussillon et de la Ligue Provence Alpes Côte 
d’Azur. 
Un dialogue serait ainsi engagé entre les différentes instances et en dehors de la présence des Présidents 
des Ligues et de la FFJBT. Certains différents pourraient surement être ainsi aplanis. 
 
* Le comité directeur de la Ligue répond positivement à la demande de rencontre faite par le comité directeur de la 

FFJBT. 
 
13 – Questions diverses 
Dates à retenir : 
 

* AG du Comité Régional Olympique et Sportif du Languedoc Roussillon aura lieu le vendredi 9 Mars de 18h à 23h à la maison 
régionale des sports. 
Le Président étant élu au CROS il souhaite que la Ligue soit représentée par d’autres membres du comité directeur : Yvan 
Buonomo et Marie-Laure Rapin sont volontaires sachant que si d’autres membres veulent y assister, ils sont les bienvenus. 
 
* Tournoi de Narbonne en salle en Septembre (même type que celui de Gignac la Nerthe). 
 
* Coupe des vétérans le samedi 29 Septembre. Faire une demande d’agrément à la FFJBT. Cette année, la coupe pourrait se 
déplacer vers Méze, Balaruc les Bains et Poussan par exemple (à voir avec les clubs concernés). 
 
* Trophée Bellas : Jeudi 17 Mai à St Georges d’Orques 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30 

 
Secrétaire de séance Marie-Laure Rapin     Le Président de la Ligue L.R. 

 
 

Max L AMOLLE  


