LIGUE
OCCITANIE DE TAMBOURIN
RELEVÉ DE DÉCISIONS DU
COMITÉ DIRECTEUR DU 29/10/2018
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, DELANOY Célia, FERRIER Carole, GOUNEL Frédéric,
LABARIAS Bernard, OM Patrice, SERRANO Robert.
EXCUSÉS :
EDOUARD Maryse, LAMOLLE Max.
ABSENTS :
CASTILLO Eric (représentant CD 11), CATALAN Valentin, Dr ROUSSE Paul, ELICES Célestin, GARNIER
Christophe (représentant CD34), LOUAPRE Noëlla, RECASENS Laurent, VIDAL Gautier, VIDALER
Mathieu.

ORDRE DU JOUR
Organisation sportive
Divers

Début de la réunion à 18h30
Organisation sportive
Catégories jeunes (proposition)

Réforme des catégories en attente d’examen à la Fédération.

Championnats jeunes indoor :

Nouvelle règle titulaires surclassé :
Suite à l'étude des prises de licences et de discussions entre les organisateurs des
plateaux, voici ce qu'il sera appliqué lors du championnat jeunes en salle:
 Une équipe doit disposer lors de la première rencontre d’assez de titulaires
licenciés pour pouvoir prendre part au championnat (En salle 5 en poussins et en
benjamins et 3 en cadets et minimes) CF Règlement Fédéral.
 Parmi ces 3 titulaires, en jeune, une équipe doit comporter au minimum de 2
titulaires (en minimes et cadets) ou 3 titulaires en Benjamins. Ces joueurs ne
peuvent pas être titulaires dans une catégorie jeune inférieure.
EX : En cadets, une équipe peut être composée comme tel (en rouge les deux
titulaires) :
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Un cadet titulaire en cadets, un minime surclassé titulaire en cadets (et pas en
minimes) et un Minime surclassé, titulaire en cadets et en minimes.
Dans le cas d’un minime surclassé titulaire en cadets (et pas en minimes), ce
joueur ne pourra pas participer aux rencontres minimes.
Rien ne vous empêche de compléter les équipes avec des joueurs surclassés
titulaire dans leur catégorie et dans la catégorie de surclassement.
 Un joueur peut être titulaire au maximum dans deux catégories : un minime
Garçons ne peut donc pas être titulaire en Minimes, en Cadets et en Adulte. Une
minime Filles 1ère année ne donc pas être titulaire en Benjamins, Minimes et
Cadets.
Problème de disponibilité des gymnases : tous les clubs ne s’investissent pas dans
l’organisation des plateaux. Une des raisons est : les clubs en déplacement ne jouent
pas le jeu et ne consomment pas sur place. Une proposition de modification du
montant de l’aide apporté aux clubs organisateurs sera faîte à l’AG.
Résultats des compétitions : la diffusion des FdM est organisée de la façon suivante :
 Carole et Denis pour contrôle des licences.
 Célia pour les classements
Modifications des feuilles de match pour les plateaux : une nouvelle feuille
regroupant toutes les rencontres d’une poule sur une journée a été créée afin de
simplifier la saisie. Mise en pratique immédiate. Une distribution sera faîte lors de
l’AG.
Gestions des catégories de jeunes :
 Ligue : Poussins et minimes
 CD : Benjamins et Cadets
En projet
Le groupe de travail était composé de Christophe, Gautier et Fred épaulé des deux
salariés de la ligue Célia et Carole.

Compétences d'organisations

Groupe de travail établi lors de la réunion bilan effectuée par la ligue OCCITANIE
composée des membres de la ligue et du CD.
 Gestion des Gymnases
 Gestion de l'organisation des plannings des plateaux
 Gestion et contrôle des feuilles de match
 Sanction éventuelle des clubs en fonction du règlement.

Compétences de Gestion

Préambule:
La ligue OCCITANIE et le CD34 se sont répartis les catégories:
 Poussin Minimes ligue
 Benjamins Cadets CD
 Encaissement des engagements (encaissés par le CD pour toutes les
catégories et reversés à la ligue pour les poussins et minimes
 Défraiement des clubs gérant des plateaux
 Organisation des remises et fournitures des récompenses
 Présence éventuelle d'un des membres pour s'assurer du bon déroulement du
plateau.

Championnat sénior :

Nous avons reçu aujourd’hui le courrier de la fédération nous indiquant la
composition de leurs poules (avec les montées et décentes). La commission sportive va
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définir, en fonction de ce document, la composition de nos poules. S’en suivra la mise en
place de nos championnats séniors régionaux.

Divers
Service civique
Rappel : 2 emplois recherchés, un sur l’Hérault, l’autre sur l’Aude.
Une candidate retenue sur l’Hérault. Début de fonction au 1 novembre 2018.
Deux candidats reçus ne correspondant pas au profil recherché. Une nouvelle mission
plus détaillée va être proposé sur le site «Service civique».

ERAMUS+

Denis ARRAZAT et Robert SERRANO participerons à un colloque à la DR de
Montpellier début novembre.
Une formation dispensée en Région Occitanie devra être suivie par un membre du
CD : lieu et date seront choisis après le colloque.

Fin de la réunion : 22h10

Fait à Montpellier le XX/XX/21XX
Le président
Denis ARRAZAT
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ANNEXES
FICHE D’ÉMARGEMENT DU CD DU 29/10/2018
Nom
ARRAZAT
BELHOUARI
CASTILLO
CATALAN
DELANOY
EDOUARD
ELICES
FERRIER
GARNIER
GOUNEL
LABARIAS
LAMOLLE
LOUAPRE
OM
RECASENS
ROUSSE
SERRANO
VIDAL
VIDALER

Prénom
Denis
Jean-Christophe
Eric
Valentin
Célia
Maryse
Célestin
Carole
Christophe
Frédéric
Bernard
Max
Noëlla
Patrice
Laurent
Paul
Robert
Gautier
Mathieu

Qualité
Président
Membre
Vice-Président Représentant CD11
Membre
ETR
Secrétaire
Membre
ETR
Vice-Président Représentant CD34
Membre
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Membre
Médecin
Membre
Vice-Président
Membre

INVITES

Présent/e : 8
Excusé/e : 4
Absent/e : 7
Total : 19
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Prévisionnel
Présent
Présent
Absent
Excusé
Présente
Excusée
Absent
Présente
Absent
Présent
Présent
Excusé
Absent
Présent
Absent
Absent
Présent
Excusée
Absent

