Ligue Languedoc Roussillon
5 rue des Aires
34880 LAVERUNE

 06 81 84 82 47
Fax 04 67 07 51 45

Compte rendu de la réunion du comité directeur du 20/12/10 à Castelnaud de Guers

Présents : Sylvain BOUISSET, Yvan BUONOMO, Valentin CATALAN, Carine DECOUFLET, Maryse
EDOUARD, Célestin ELICES, Delphine GOUD, Norbert LALEQUE, Max LAMOLLE, Marie Laure RAPIN,
Philippe TRUJILO, Gautier VIDAL.
Excusés : Christian AMALOU, Jean Christophe BELOUARI, Laurie BOUISSET, Eric CASTILLO, Célia
LANNOY.

Max dresse un compte rendu très détaillé de la réunion qui s’est tenue à la fédération du jeu de balle au
tambourin le samedi 18 décembre 2010.
Cette réunion concernait les présidents de la Fédération, des Ligues Languedoc Roussillon et PACA, des
Comités Départementaux 11, 13, 19, 34, 59 et 60.
- En ce qui concerne le reversement de la quote part de la licence aux instances :
La Fédération veut augmenter le coût des licences de 3 euros pour payer cette quote part. Que se passera-t-il
si les clubs ne valident pas cette proposition de la Fédération, il n’y aura pas de quote part.
- statut des arbitres :
A l’heure actuelle, il y a seulement des arbitres fédéraux.
La Fédération proposera 4 niveaux d’arbitrage. Une commission d’arbitres va être constituée, la Ligue
décide donc de mandater Célestin Elices et Yvan Buonomo comme représentants de la Ligue Languedoc
Roussillon.
- dates de saisons pour les jeunes :
Les saisons des jeunes devraient correspondre aux saisons des adultes. En effet il est plus agréable de jouer
au tambourin l’été.
Gautier rappelle qu’il faudrait organiser un championnat en salle sous forme de plateaux.
Il faudrait que la Ligue prépare un projet (Yvan et Gautier vont y travailler).
- fonctionnement des formations d’éducateurs
Le diplôme d’éducateur fédéral se décompose en 2 niveaux. Max Lamolle a proposé que ce soit l’équipe
technique régionale qui travaille sur la constitution des modules de formation. Célia Delannoy, Igor
Bantsimba, Delphine Goud, Gautier Vidal, Kevin Rigal et Estelle Pierrard constituent l’ETR.
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- fonctionnement stage des jeunes
Il concerne les enfants nés de 1997 à 2000. Il aura lieu, rappelons le, du 25 au 30 avril 2011. Le centre
OSCA en Lozère a déjà été réservé. 3 éducateurs accompagneront les enfants. Le bus a déjà été réservé, il
partira de Lavérune pour la Canourgue. Les dossiers seront transmis aux clubs et stagiaires vers la mifévrier.
- tambourin sur les plages
La Ligue et le CD ont fait des essais. Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération, va être votée la
création du « beach’tambourin ».
- championnat de France en salle
Il aura lieu les 5 et 6 mars 2011 dans la région PACA.
-

divers
o Max rappelle qu’il sera absent du 15 janvier au 7 février 2011. Il charge Gautier VIDAL de
représenter la Ligue Languedoc Roussillon lors de l’Assemblée Générale de la Fédération.
o Lors de ce même tour de table, il est convenu d’octroyer un chèque habillement de 300 euros à
Célia Delanoy.

La séance est levée à 21 heures 30.
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