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Ligue Languedoc Roussillon 
Maison Régionale des Sports 

CS 37093 

1039 rue Georges Méliès 

34967 MONTPELLIER Cedex 2 

 06 81 84 82 47 

Tél : 04 99 54 97 97 
 

 

COMITE DIRECTEUR LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON DE TAMBOURIN 

DU MERCREDI 20 FEVRIER 2013 

 

Etaient présent(e)s : 

Marie-Ange NOTARNICOLA, Noëlla LOUAPRE, Carole FERRIER, Maryse EDOUARD, Max 

LAMOLLE, Yvan BUONOMO, Gautier VIDAL, Valentin CATALAN, Philippe TRUJILLO, 

Bernard LABARIAS, Denis ARRAZAT, Norbert LALEQUE 

Etaient présent(e)s au téléphone à Narbonne: 
Eric CASTILLO et Célia DELANOY invitée 

Excusé(e)s :  

Christian AMALOU, Marie-Laure RAPIN, Christophe GARNIER (Président CD 34), Célestin 

ELICES, 

Invité(e)s : 

Anthony DURANGO, Dany GABRIAC 

 

La séance est ouverte à 19h 

 

Nous tentons l’expérience de faire une réunion téléphone avec Narbonne afin de diminuer les frais 

routiers. 

 
1 – Désignation de représentants de la ligue pour la commission de discipline de la Fédération 

 Sont proposés Célestin ELICES (titulaire) et Norbert LALEQUE (suppléant). 

 

2 – Règlement sportif pour le championnat de ligue 

 

 Un tour de table est établi pour débattre de la suppression des avantages et du double service à la batterie. 

 Carole FERRIER pense que cela va diminuer le temps de jeu. 

 Denis ARRAZAT rappelle qu’il y a un règlement établi par la Fédération et se pose la question de savoir si les 

autres instances peuvent procéder différemment. 

 Eric CASTILLO et Célia DELANOY pensent comme Carole FERRIER que cela ne peut que raccourcir le 

temps de jeu (ex de Narbonne qui mettrait deux heures de trajet pour peut-être ne jouer qu’une petite heure). Mais ils 

soulignent qu’il faut une uniformité des règlements. 

 Max LAMOLLE rappelle que le tournoi Nelson Paillou se joue sans avantages, tout comme beaucoup de 

tournois maintenant. 

 Norbert LALEQUE pense comme les Narbonnais que l’on change sans arrêt, on est passé de 16 jeux à 13, on 

supprime les avantages, que va-t-il rester ? 

 Yvan BUONOMO est lui pour garder le double avantage mais pense aussi qu’il faut être uniformes. 

 Carole FERRIER pense que la fédération va certainement avoir des retours de joueurs de nationale puisqu’ils 

sont intégrés dans les commissions, aussi faut-il peut être attendre. 

 Tout le monde est unanime et  pense qu’il faut que la ligue et les comités départementaux adoptent le même 

règlement. 
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Après contact avec les Présidents des CD 11 et 34, il ressort que les instances doivent se conformer au règlement 

fédéral vu que les modifications ont été votées par une majorité des clubs lors de l’AG extraordinaire du 23/11/2012 

(sous toutes réserves car à ce jour aucun compte rendu de cette AG extraordinaire n’a été diffusé aux instances 

et clubs). 

 

 

La commission des championnats doit se pencher rapidement sur le règlement sportif de la ligue. 

 Des sanctions seront prises : 

- en cas de non respect des programmations des matchs (pour des modifications exceptionnelles, voir la 

commission championnats) 

- en cas de non respect des règles concernant l’affichage des résultats des matchs sur le site internet de la 

Ligue (le dimanche soir dernier délai). 

 

Une demande doit être faite à la FFJBT pour être autoriser à jouer certains matchs en nocturne avant le 1
er

 

Mai. A l’origine, cette règle avait été prise pour les Nationales afin qu’elles aient du public. Il faut reconnaitre que le 

public est très très faible pour les rencontres de Ligue et CD. Cette modification permettrait après accord des 2 équipes 

de décongestionner certains terrains. 

 

3 – Réflexion sur les aides apportées aux clubs lors de manifestations 

 

Après les écrits de Monsieur le Président de la FFJBT concernant des bénéfices que ferait la Ligue, Max Lamolle tient 

à préciser que la Ligue ne fait pas de bénéfice et que l’aide (12000 €) que nous touchons pour l’emploi de Célia va se 

terminer. Si nous voulons pérenniser cet emploi (ce qui est un devoir pour moi) il est nécessaire d’avoir une gestion 

saine en prévoyant l’avenir. Pour information, la Ligue a été contrôlée dans le cadre des aides consenties par le CNDS 

et aucune remarque n’a été faite… 

 Pour ces raisons, il falloir mener une réflexion sur l’éventuelle refonte des aides en matériel (5800€ en 2012) 

apportées par la ligue L.R. aux clubs lors de manifestations sportives. 

 Pour cette année, il est décidé de maintenir les aides comme auparavant. 

 Les clubs de Teyran (tournoi 9 et 10 mars 2013), Cournonterral (15/16 et 17 mars 2013 tournoi des nationales) 

se verront attribuer les mêmes aides que les autres années. 

 Le club de Cournonterral n’a pas encore demandé d’aide pour les masters du mois d’août 2013, il faudra en 

débattre après leur demande. 

 

4 – Compte rendu du comité directeur de la Fédération  

 

 Gautier VIDAL nous fait un long compte rendu de ce comité directeur. Il nous relate tous les points abordés et 

nous explique les gros changements prévus en salle notamment par la création d’un championnat de France en salle en 

plus du championnat départemental se déroulant actuellement. Projet de trois plateaux (Oise, Paca et Hérault). 

Le projet fédéral de la fédération, qui sera adressé au Ministère, a été présenté lors de l’AG. 

Il nous parle aussi des problèmes rencontrés par les clubs du Causse de la Selle et de Lavérune (amendes 

financières) affaire à suivre concernant Lavérune car les conséquences risquent d’être dramatique pour le tambourin : 

disparition du terrain de Lavérune. 

Max Lamolle ajoute que 2013 va voir la disparition des aides financières pour les équipements et que ce n’est 

vraiment pas le moment de perdre un terrain. Dans cette affaire, chaque instance doit prendre ses responsabilités après 

avoir évalué les risques. 

Il nous informe que la fédération a prévu de remettre des banderoles FFJBT pour chaque ligue. 

 

5 – ETR 

 

 Célia DELANOY et Gautier VIDAL nous font un détail de leur travail au sein de cette équipe composée, en 

plus d’eux-mêmes, d’Igor Bantsimba (CD 34), Delphine GOUD, Carole FERRIER. 

 Ils travaillent actuellement sur le projet de centre de formation de la ligue. 

 Ils font actuellement le tour des clubs en rappelant que le but est de labelliser le plus de clubs sur la région. 

 

6 – Stage de Pâques : 

Le stage comme prévu se déroulera à la Canourgue en Lozère (centre OSCA) du 22 au 27 Avril, il reste encore des 

places, pensez à faire remonter les noms des enfants voulant y participer. 

 

7 – Tournoi (féminines) de Beauvais 

 

 La ligue a décidé d’envoyer quatre féminines à Beauvais. Il s’agit de Marie-Laure RAPIN (représentant le 

Comité Directeur de la Ligue), Laurie BOUISSET, Célia DELANOY et Delphine GOUD. 
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8 – Questions diverses 

 

 Denis ARRAZAT nous informe de la demande, lors de la dernière réunion du CD 34, de trouver des arbitres. 

Il propose que la ligue et le CD 34 se rapprochent pour effectivement trouver des arbitres. 

 

 Célia DELANOY organise un stage d’une semaine à Narbonne du 25 février au 1
er

 mars 2013 (première 

semaine des vacances scolaires). Elle propose aux personnes présentes d’organiser une rencontre amicale le mercredi 

27 février 2013 après midi (tous les frais seront payés). Noëlla s’occupe de voir si cela est possible. 

 

 Célia DELANOY nous explique son projet d’aller dans les clubs sensibiliser les jeunes sur des domaines 

comme le dopage, la malnutrition, une réunion avec « Vivre Sport » et le service santé de la DRJSCS doit avoir lieu le 

13/03 à Montpellier. 

 

Concernant la réunion téléphone, des améliorations sont à apporter côté Narbonne et l’achat de matériel mieux 

approprié peut-être envisagé. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 22heures. 

 

 

Maryse EDOUARD       Max LAMOLLE 

Secrétaire        Président  

           


