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RELEVÉ DE DÉCISIONS DU  

COMITÉ DIRECTEUR DU 15/05/2018 

 
CONVOQUÉS : 
ARRAZAT Denis, BELHOUARI Jean-Christophe, CASTILLO Eric (représentant CD 11), CATALAN 

Valentin, DELANOY Célia, Dr ROUSSE Paul, EDOUARD Maryse, ELICES Célestin, FERRIER Carole, 
GARNIER Christophe (représentant CD34), GOUNEL Frédéric, LABARIAS Bernard, LAMOLLE Max, 

LOUAPRE Noëlla, OM Patrice, RECASENS Laurent, SERRANO Robert, VIDAL Gautier, VIDALER 
Mathieu. 

 

PRÉSENTS : 
ARRAZAT Denis, BELHOUARI Jean-Christophe, CASTILLO Eric (représentant CD 11), CATALAN 

Valentin, DELANOY Célia, GARNIER Christophe (représentant CD34), GOUNEL Frédéric, LABARIAS 
Bernard, LAMOLLE Max, OM Patrice, SERRANO Robert, VIDAL Gautier. 

 

 
EXCUSÉS : 

FERRIER Carole, EDOUARD Maryse. 
 

ABSENTS : 

Dr ROUSSE Paul, ELICES Célestin, LOUAPRE Noëlla, RECASENS Laurent, VIDALER Mathieu. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Feuille de match 

 Partenaires 

 Échange avec l’Italie 

 Tournée d’été Midi Libre 

 Stage  de printemps 

 Dossiers en cours 

 Catégories jeunes 

 Divers 

 

 

 
 

  

http://tambourin-ligueoc.fr/
mailto:contact@tambourin-ligueoc.f
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Début de la réunion à 18h30 
 

 

Feuille de match 

 Rappeler que l’envoi des feuilles de matches doit être fait par email ET NON PAR 
COURRIER sauf si réclamation portée dessus. 

 Voir avec la fédération, s’il est possible de faire paraître en bas de page, soit les logos 
de l’ensemble des ligues et comités départementaux, soit une phrase de type 
« feuilles de match unique à utiliser pour toutes rencontres se déroulant sur le 
territoire français ». 

 Faire un formulaire sous Google pour les résultats des rencontres. 
 

Partenaires 

Un partenariat avec Les Mutuelles du Soleil a été signé. Il stipule : 

 Le championnat salle de 2018 portera son nom. 
 Des adhésifs seront apposés sur les véhicules de la ligue. 
 Une information sera diffusée aux licenciés.  
 Leur logo et un lien vers leur site sera mis en ligne sur le site de la Ligue ? 

 

Échange avec l’Italie 

Un stage commun est prévu du 18 au 20 mai. 

 Lieu : Ligue du Piémont. 
 15 participants et trois accompagnants (les participants au stage de Printemps ont été 

prioritaire pour la sélection). 
 Déplacement en minibus. 

 

Tournée d’été Midi Libre 

10 dates retenues pour cette année dans l’Aude et les Pyrénées Orientales. À noter 
que qu’aucun site sur l’Hérault n’est programmer cette année.  

 

Stage de Printemps 
 

 70 réponses au sondage effectué sur l’organisation du stage 
 38 participants dont 15 en demi-pension représentant 9 clubs : Balaruc, Bessan, 

Cazouls d’Hérault, Grabels, Lavérune, Poussan, Narbonne, St Pons de Mauchiens, 
Vendémian. 

 Un deuxième stage est à l’étude pour les vacances de Toussaint. 
 Le stage de printemps 2019 sera certainement reconduit sous la même formule que 

cette année. 
 
PS : ne faudrait-il pas limiter le nombre de participant par club pour permettre une meilleure 

répartition ? 
 

Dossiers en cours 

Deux dossiers en cours d’études 
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 Agrément service civique : dossier déposé à la DRJSCS en attente de révision suite à 
des remarques formulées. Un rendez-vous est pris pour modifier notre demande afin 
de satisfaire aux critères de l’état. 

 Erasmus + (financement européen) : un dossier sera monté concernant les échanges 
mis en place avec la ligue du Piémont (Italie). Il est prévu un stage en Italie pendant 
les vacances scolaires françaises, un stage en France en été. 

 

Catégories jeunes 
 
Une étude menée conjointement par la fédération, la ligue et le comité départemental de l’Hérault est 

en cours sur la modification sur les catégories jeunes et la règlementation qui en découle. Un premier 

document (voir en annexe) a été réalisé pour servir de base à cette étude. 
Elle porte sur : 

 Catégories d’âges (U5 – U7 – U9 – U11 – U13 – U15 – U17) 
 Dimensions des aires de jeux 

 Matériels 

 Nombre de joueurs  
PS : Le principe est acté par le CD. Une projection sur les trois prochaines années du taux de 

remplissage par catégorie devra être faite. 
 

 

Divers 

 Nouveau club dans l’Aude à Carcassonne. Enregistrement en préfecture en cours et 
début de l’activité à la rentrée. 

 Mise à disposition sous Google drive de fichiers et informations concernant la ligue 
pour les membres du CD. 

 

Fin de la réunion : 22h10 
 

 

 
 

 
 Fait à Montpellier le 18 mai 2018 

 

 
 
 
  

Le président 
Denis ARRAZAT 
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ANNEXES 
 
EMARGEMENT 
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PROJET CATEGORIES ET CHAMPIONNATS JEUNES 
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