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Ligue Languedoc Roussillon 
   5 Rue des Aires 
34880 LAVERUNE 

� 06 81 84 82 47 
 Fax  04 67 07 51 45 
 
 

Compte-rendu réunion Ligue Languedoc-Roussillon du lundi 30 mai 2011 à Castelnau de 
Guers 

 
Présents : Marie-Laure RAPIN, Delphine GOUD, Carine DECOUFLET, Maryse EDOUARD, Max 
LAMOLLE, Eric CASTILLO, Célestin ELICES, Gautier VIDAL, Yvan BUONOMO, Jean-
Christophe BELHOUARI, Valentin CATALAN, Philippe TRUJILLO, Sylvain BOUISSET 
Excusées : Norbert Lalèque, Christian Amalou 
 
1 – Trophée Léopold Bellas 
 

Celui-ci ayant lieu le jeudi 2 juin 2011, Max Lamolle dresse un bilan des équipes : trois 
équipes féminines se sont engagées (Florensac, Poussan et Teyran) ainsi que trois équipes 
masculines (Montpellier renforcé par Aigues-Vives, Narbonne et Saint Georges d’Orques). 

L’organisation est la même que les années précédentes. 
Le traiteur est quant à lui différent car le SPAR Pignan propose de meilleurs tarifs, ce qui 

assure une économie conséquente par rapport à 2010. 
Yvan Buonomo est chargé des récompenses. 

 
2 – Championnat d’excellence 
 

La fin du championnat est fixée au 12 juin 2011. 
La ligue remettra des récompenses lors du festival des sports traditionnels (18 juin 2011) 

aux trois premières équipes de chaque catégorie. Par contre, on récompensera les quatre équipes de 
poussins.. 
 
3 – Festival des sports traditionnels 
 
 Un rappel de la date prévue à cet effet : le samedi 18 juin 2011 à Mèze à partir de 14h pour 
les démonstrations et toute la journée pour les membres de la Ligue. 
 Il faut prévoir des activités pour l’après midi et l’organisation des remises de récompenses. 
Gautier Vidal et Yvan Buonomo s’occupent d’organiser l’emploi du temps de l’après midi 
(Poussins, benjamins, minimes, cadets). 
 Le club de Mèze organisera la buvette et le traçage du terrain. 

Chaque participant recevra une boisson (distribution de tickets). 
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Il faut aussi mettre en place une exposition, voir ce qu’il peut être mis à disposition de la 
ligue par le club de Montpellier. 

Célia Delannoy fera une animation le matin avec l’école des calendrettes de Mèze. 
Pour l’organisation matérielle, il faut que chacun des membres de la ligue précise sa 

présence lors du déjeuner et lors du diner. 
 
4 – Bilan du stage des vacances de printemps en Lozère 
 
 Quelques petits détails sur la nourriture ont été apportés, mais il n’y a pas eu de problèmes 
majeurs, Yvan Buonomo rajoute que certains enfants sont particulièrement difficiles. 
 Les activités ont été plus diversifiées que les années précédentes (VTT, escalade et accro-
branche), de plus il est à noter l’excellent encadrement du centre de nature. 
 
5 – Coupe des vétérans 
 
 La ligue avait demandé l’accord de la fédération pour organiser cette manifestation en 
octobre 2011. Il a été répondu que cette manifestation avait lieu en même temps que le grand prix 
du conseil général de l’hérault. 
 Le comité de la ligue a donc proposé lors d’une précédente réunion la date du samedi 6 août 
2011 tout en prenant en compte qu’à cette date auront lieu les rencontres Italie/France. 
 Le comité demandera au club de Cournonterral s’il peut accueillir cette coupe. Philippe 
Trujillo est chargé d’en faire la demande au Président du club de tambourin de Cournonterral, 
Nicolas Estimbre. Ainsi les matchs pourraient être joués sur les terrains de Cournonterral, 
Cournonsec et Pignan. 
 Célestin Elices et Valentin Catalan prennent en charge l’organisation de cette journée. 
 
6 – Coupe Nelson Paillou 
 
La finale aura lieu le 03 Août à Balaruc les Bains comme les années précédentes. Les équipes ½ 
finalistes sont les suivantes : Mèze contre Viols le fort et Cournonterral contre Cazouls 
 
7 – Ostéodensitométrie 
 
 Deux personnes seulement ont passé cet examen. Il faut rappeler que cet examen nous a été 
proposé par « sport santé » de la DRJSCS qui souhaite suivre l’évolution osseuse des joueurs de 
tambourin comme cela se fait pour le tennis. Donc nous recherchons des joueurs et joueuses qui ont 
plusieurs années de pratique. Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Marie-Laure Rapin 
au 06 70 68 06 10. 
 
8 – Bilan de la journée pour les sourds et malentendant à Narbonne le samedi 28 mai 2011 
 
 Célia Delannoy a organisé et géré en totalité cette journée. Max Lamolle tient 
particulièrement à remercier Célia pour le travail effectué et la parfaite organisation de cette 
journée. 
 Célia Delannoy prendra contact avec les écoles de malentendants (CESDA et ARIEDA ) 
afin voir les possibilités d’animations. Delphine Goud transmettra les noms des contacts de 
l’ARIEDA à Célia. 
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9 – Emploi Célia Delannoy 
 
 Le contrat d’aide à l’emploi (EFUT) concernant l’embauche en CDI de Célia a été signé 
entre Max Lamolle et la DRJSCS, ce contrat assure à la Ligue L.R.une aide de l’état pendant 4 ans 
de 12000 €/an soit environ la moitié du coût global de l’emploi. 
 
10 –Subvention de la Région Languedoc-Roussillon 
 
 Cette année, nous avons obtenu la somme de 11000 €, 8500 € en 2010. 

Dans ces 11000 € est comprise la somme de 1300 € pour acheter un « lance balles » (à 
savoir cette machine vaut environ 2500 €). 
 
11 – Clubs structurants 
 
 Gautier Vidal nous dresse un bilan. Pour l’instant, quatre clubs ont répondu et envoyé un 
dossier (Notre Dame de Londres, Viols le Fort, Poussan et Vendémian). 
 Gautier Vidal et Delphine Goud ont mis en forme une grille d’évaluation sur quatre niveaux 
au vu des résultats. 
Rappel : le label « club structurant » donnera au club la possibilité de demander une aide au CNDS 
de 1000€ minimum en 2012. 
L’ETR est là pour aider les clubs dans cette démarche. N’hésitez pas à faire appel à l’ETR 
 
 
12 – Tournoi des Calendrettes 
 
Célia est chargé d’organiser le tournoi des calendrettes de Béziers et Narbonne le 16 juin à Béziers 
place du 14 juillet devant « Lo Cirdoc », plus de 100 élèves participeront à ce tournoi. 
 
13 – Masters de Tambourin 
 
La ligue sera partenaire pour la deuxième année des « Masters de Cournonterral » les 22 et 23 
juillet. 
 
14 – Beach tambourin 
 
La Ligue sera partenaire du CD11 de l’ANOT et Vinassan pour l’organisation du premier tournoi 
de beach dans l’aude le 14 Août. 
Eric Castillo rappelle que les inscriptions pour le premier tournoi de Beach à Saint Pierre la mer 
doivent être faites pour le 30 juin 2011. 
 
15 – Questions diverses 
 
 Gautier Vidal et Jean-Christophe Belhouari, en charge de l’équipe de France des moins de 
quatorze ans, souhaitent organiser un rassemblement avec tous les jeunes pré-sélectionnés. Cela 
pourrait se faire en ouverture de la coupe Nelson PAILLOU. Le principe est acté par le comité, à 
eux de bâtir ce projet avec la FFJBT. 
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 Max Lamolle s’occupe actuellement de l’emménagement de la nouvelle maison régionale 
des sports où 50 Ligues sportives seront hébergées ; la ligue de tambourin y disposera d’un bureau 
et d’un local de stockage. 
 La ligue est actuellement liée à Orange  (coût 20 € par mois) pour sa ligne internet. Elle 
disposera pour cette même somme  à la maison régionale des sports d’une ligne téléphonique et de 
deux noms de domaines internet. 
 Concernant la gestion des championnats sur le site de la Ligue, Max Lamolle informe le 
comité directeur que tout se passe bien puisque les résultats sont rentrés régulièrement. 
 
Concernant le compte rendu de la FFJBT du 02/04/11 le comité directeur de la Ligue souhaite 
apporter quelques remarques : 
Le Président constate qu’il n’y a aucune harmonie de développement du Sport Tambourin. Chaque 
Ligue et Comité propose des actions de développement comme bon lui semble et en fonction des 
subventions qui pourront lui être accordées. 
La Ligue souhaite informer tous les licenciés que les actions que nous proposons rentrent dans le 
cadre imposé par la Région et la DRJSCS. Si Monsieur le Président a d’autres possibilités de 
ressources, je pense que toutes les instances seront intéressées… 
 
Le Président regrette une nouvelle fois les mauvais rapports entre la Fédération et la Ligue 
Languedoc Roussillon et souhaite vivement que cela s’améliore. Il souhaite que les problèmes 
soient résolus par le dialogue plutôt que par des courriers agressifs. 
La Ligue souhaite informer tous les licenciés que la Ligue n’a envoyé qu’un seul courrier au 
Président de la commission des championnats de la FFJBT suite à plusieurs courriers que nous 
qualifierons de peu diplomatiques et peu courtois. Quant au dialogue, il faut être au moins deux 
pour pouvoir dialoguer et la Ligue à toujours été présente… 
 
Jacques Bousquet souhaite s’exprimer au sujet du devis présenté par la Ligue Languedoc 
Roussillon au sujet de la refonte des formations d’éducateurs. Il s’étonne que l’Equipe Technique 
Régionale soit chargée de ce dossier et que ce ne soit pas une commission fédérale, dans laquelle 
l’ETR pourrait être inclus, qui soit en charge de ce dossier. 
La Ligue souhaite informer tous les licenciés que lors de la réunion des Présidents de Ligues et CD 
le 18/12/10 à la FFJBT, le Président de la Ligue L.R. a proposé les services de l’Equipe Technique 
Régionale qui est constituée de professionnels du sport et du tambourin. Les membres de l’ETR ne 
sont pas des bénévoles, c’est pour cette raison que nous avons transmis un devis. Contrairement à 
ce qui est dit par M Bousquet, l’ETR n’est pas en charge de ce dossier puisque la FFJBT n’a 
toujours pas donné une réponse à la Ligue L.R.. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
 
La secrétaire de séance    Le Président de la Ligue L.R. 
Maryse EDOUARD     Max LAMOLLE 

 


