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Ligue Languedoc Roussillon 
Maison Régionale des Sports 
1039 rue Georges Méliès 
34000 MONTPELLIER 

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

Compte rendu de la réunion de la ligue du Mardi 30 août 2011 à Castenau du Guers 
 

Présents : Delphine GOUD, Laurie BOUISSET, Maryse EDOUARD, Max LAMOLLE, Philippe TRUJILLO, Gautier 
VIDAL, Jean-Christophe BELHOUARI, Eric CASTILLO, Sy lvain BOUISSET, Célestin ELICES. 
Excusés : Valentin CATALAN, Marie-Laure RAPIN, Cari ne DECOUFLET, Yvan BUONOMO, Christian AMALOU 
Invitée : Célia DELANOY, Marie-Ange LAURENT. 
 
1 – Assemblée générale de la ligue prévue le 21 octobre 2011 à 18 heures à la nouvelle Maison Régionaledes Sports 
Afin de faire connaître ce magnifique outil qu’est la la nouvelle Maison Régionaledes Sports au monde du tambourin. 
 A la fin de l’AG, la ligue recevra le Label « vivre sport » et remettra leur diplôme aux clubs structurants. 
Si le temps le permet un pot sera offert sur la terrasse de la MRS. 
 
2 Equipe Technique Régionale 
 Jean-Christophe Belhouari demande l’état d’avancement de l’ETR. Gautier Vidal fait le point et parle de l’amélioration que 
l’ETR par son aide peut apporter aux projets des clubs. 
 Gautier Vidal retrace le projet des clubs structurants. La commission va aider les clubs qui le demandent à construire leurs 
projets. 
Célia Delanoy a établi un canevas pour réaliser un projet de développement qui sera remis aux clubs effectuant la démarche lors de 
l’entretien ETR-club. A ce jour, 1 club à eu le label pour 2 ans et 6 clubs sont en entretien ou vont être contactés prochainement. 
 
3 – Championnat des jeunes en salles 
 Les années précédentes, la ligue s’occupait du championnat benjamins en salles. A l’unanimité, les membres de l’équipe de la 
ligue souhaitent reconduire ce championnat pour l’année à venir. 
 Des modifications ont été votées lors de la dernière assemblée générale de la Fédération, on attend de recevoir les directives. 
 Une réunion est organisée par la fédération le 8 septembre où sont invités la ligue L.R.et le CD 34. Jean-Christophe Belhouari 
accompagnera Max Lamolle à cette réunion. 
 
4 – Achat de matériel par la ligue 

Max Lamolle propose au comité directeur d’acheter un véhicule d’occasion type « Kangoo ». Ce véhicule serait destiné à 
Célia pour effectuer les nombreux déplacements qu’elle effectue dans toute la Région L.R. pour la promotion du tambourin. Le comité 
à l’unanimité est d’accord pour effectuer cet achat. Une demande d’aide sera faite à la Région pour cet achat. 
 Il faudrait aussi envisager d’acheter des lance-balles (coût environ d’un lance-balles 2000 €). La DRJSCS pourrait nous aider 
dans ces achats. 
 Il faut aussi si possible envisager un lance-balles de tennis pour améliorer le fonctionnement de l’arche gonflable qui est de 
plus en plus demandée par les clubs. 
 Tous ces matériels pourraient être prêtés à tour de rôle aux clubs qui le souhaitent. 
 Gautier VIDAL souhaite aussi savoir si on pourrait racheter et monter une exposition comme Igor Bantsimba l’a fait pour son 
club. Max fera faire un devis  
 
5 – Activités de Célia Delanoy et contrat de travail 
 Le CAE de Célia Delanoy arrivant à son terme, il va être transformé en CDI à dater du 1er octobre 2011. Rappel : la DRJSCS 
participe pendant quatre ans au financement de l’empoi (12000€ par an). 

Célia fait le point sur les activités dispensées lors des huit premiers mois de l’année. 
Elle est intervenue dans de nombreux collèges (notamment en Lozère). et aussi aux écoles occitanes calendrètes  
Elle a organisé le tournoi du 16 juin avec les calendrètes de Béziers et Narbonne. 
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Elle a mis en place de nombreuses actions handisports. (Le tambourin est référencé dans le catalogue du Comité Régional 
Handisport) 

Depuis le début d’année, elle a fait des stages de découverte du tambourin auprès de plus de 2000 enfants. 
Elle a participé pendant quatre jours à l’opération Promaude qui a eu lieu à Lézignan Corbières. 
Elle était aussi au tournoi de beach tambourin à Saint-Pierre (11) organisé par le CD11 et les clubs de Narbonne et Vinassan, 

qui à eu un franc succès et qui sera renouvelé en 2012 en accord avec la ville de St Pierre. 
Cet été, elle a participé à l’animation de nombreux centres de loisirs. 

 
6 – Litige Beuvrages-Mèze 
 Max Lamolle demande à la commission de reprendre le dossier car la première décision est statutairement non-conforme. 
 
7 – Divers 
 
 Max Lamolle a proposé à Marie-Ange Laurent du club de Mèze de venir aider à la gestion de la trésorerie aux côtés de 
Delphine Goud, tache qu’elle accepte. 
 Une demande d’accueil d’un apprenti qui a besoin d’une ligue sportive comme support pour ses études nous a été adressée. 
Le comité directeur donne son accord pour recevoir Jérémy André (joueur et arbitre du club de Viols le Fort). Une rencontre doit avoir 
lieu le 08/09/11 avec l’EPMM organisme de formation. 
 Max Lamolle informe que suite à la rencontre du maire de Monts Aubrac (48) il serait possible d’envisager de pratiquer le 
tambourin dans une salle de 3000 m² où il souhaite promouvoir des activités sportives. Un déplacement et une rencontre s’impose  
pour voir ce qu’il est possible de faire. Monsieur le Maire est aussi le conseiller général en charge du sport en Lozère. 
 La ligue remercie vivement Philippe TRUJILLO pour les photos effectuées lors des masters et de la coupe Nelson Paillou 
etc… 
 Philippe Trujillo souhaite savoir si lors d’un prochain tournoi des batteurs, la ligue participera. Max Lamolle répond qu’on 
peut tout à fait l’envisager si l’organisateur le souhaite. 
 
8– Tournoi des vétérans le samedi 8 octobre 2011 à Pignan, Cournonterral et Cournonsec 
 9 équipes sont déjà inscrites. Il reste à composer deux équipes de filles si elles le souhaitent. 

Célestin Elices et Valentin Catalan s’occupent de cette manifestation. 
 Le repas sera tiré du sac. La ligue offrira l’apéritif et les moules. 
 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 
 

 
 
 
 
 

Secrétaire de scéance      Président de la Ligue L.R. 
 

Maryse Edouard      Max Lamolle 

 


