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Ligue Languedoc Roussillon 
Maison Régionale des Sports 

1039 rue Georges Méliès 

34000 MONTPELLIER 

 06 81 84 82 47 
 Fax  04 67 07 51 45 

 

Compte-rendu réunion Ligue Languedoc-Roussillon du 12 Septembre 2012 

 à Castelnau de Guers 

 
Présents :  Christian AMALOU,  Laurie BOUISSET , Sylvain BOUISSET , Yvan BUONOMO, Éric CASTILLO, 

Valentin CATALAN,  Carine DECOUFLET, Célestin ELICES, Max LAMOLLE , Marie-Laure RAPIN, Philippe 

TRUJILLO, Gautier VIDAL. 
Excusés :  Jean-Christophe BELHOUARI, Delphine GOUD, Maryse EDOUARD, Norbert LALEQUE, Marie-Ange 

LAURENT. 

Invitée : Célia DELANOY 

 

0rdre du jour : 

Championnat hivernal 

Coupe vétérans 

Coupe du monde 

CR de gautier qui participe au Comité Directeur de la fédé du 06/09/12 

AG élective de la Ligue  

Questions diverses 

 

* Championnat jeunes en salle :  

La ligue doit gérer comme en 2011 le championnat en salle des poussins et benjamins. 

Le CD 34 gérera les minimes et les cadets. 

 

Le planning décidé par le comité directeur est le suivant : (sous réserve de confirmation des salles) 

- Mèze : 14 octobre benjamins 

- Aigues-Vives : 21 octobre poussins 

- Pignan : 25 novembre poussins 

-  Narbonne : 9 Décembre benjamins 

Il sera peut-être possible d’organiser un 3
ème

 plateau pour les benjamins le 11 Novembre (dernier jour des vacances 

scolaires). 

Pour les plateaux jeunes, il sera demandé à Florian Palau, suite aux décisions prises par le conseil de discipline, de  

venir arbitrer sur les plateaux de Pignan et de Mèze 2 ½ journées ou 1 journée complète. 

L’engagement est identique à 2011 c'est-à-dire 20€/équipe. 

Pour information, le CD 34 nous a informés des dates de 2 plateaux à Poussan les 18 nov. et le 16 déc. 

 

* La coupe des vétérans : 

Elle sera le 29 septembre à Mèze – Poussan – Balaruc 

Le repas du midi à Mèze sera tiré du sac, la Ligue offrant aux participants la brasucade et l’apéro. 

Match de ¾ h avec échauffement de 15 min. 

 

Planning de la coupe des vétérans : 

A Mèze : Mèze, Bessan, Notre Dame de Londres 

09H00  MEZE - BESSAN 

10H00  MEZE - N.DAME DE LONDRES 

11H00  BESSAN - N.D. DE LONDRES 
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A Balaruc : Balaruc, Cournonteral, Vendemian 

09H00 BALARUC LES BAINS - COURNONTERRAL 

10H00 BALARUC LES BAINS - VENDEMIAN 

11H00 COURNONTERRAL - VENDEMIAN 

A Poussan : Poussan, Pignan, Cournonsec 

09H00 POUSSAN - PIGNAN 

10H00 POUSSAN - COURNONSEC 

11H00 COURNONSEC - PIGNAN 
 

Le match des filles sera à Mèze à 15h. 

 

*Comité directeur de la fédé du 06/09/12 :  

La ligue a été invitée, Gautier Vidal nous a représenté. 

Un compte rendu oral nous en est fait. 

- Pour le mondial du tambourin : La fédé est surprise que le salarié de la ligue n'intervienne pas à titre gracieux comme 

celui du CD.  

 

Le Président de la Ligue regrette cet état de fait et transmet à tous les présents la lettre de refus du Président de la 

FFJBT ainsi que la réponse qu’il lui a adressée. 

 

* Les états généraux du tambourin organisés par la FFJBT :  

 Le 6 octobre à Gignac. 

Un représentant Ligue : Gautier Vidal ou Célestin Elices 

 

* Information financière :  

La DRJSCS nous réattribue une aide pour les travaux que la Ligue réalise avec le handicap. 

* Salarié Ligue :  

Celia a préparé un compte rendu de toutes les actions de la ligue dans le milieu scolaire et le Handisport. 

Ce CR fait un bilan du nombre de personnes impactées, des points forts et des points faibles ainsi que des 

financements. 

La diffusion de ce CR à tous les clubs et CD se fera lors de l AG, Celia ne fera qu’un rapide CR oral ce jour là. 

Celia propose d’organiser des stages dans les clubs lors des vacances scolaires. Un courrier sera fait aux clubs pour leur 

proposer ces stages. 

 

* AG ligue le 20 octobre. à partir de15h à la maison régionale des sports. Cette AG est élective 

Le comité directeur de la Ligue peut comporter 20 membres maximum, aussi les licenciés (ées) volontaires pour 

travailler et faire évoluer le tambourin sont les bienvenus. Acte de candidature à faire auprès de la Ligue. 

 

* Pour la soirée des champions, il est décidé de continuer à faire une remise de récompenses. 

 

*Questions diverses : 

  

Pour info, Narbonne organise un tournoi en salle le 27 et 28 octobre pour les équipes masculines. 

Tournoi en salle de Gignac la Nerthe le 18 novembre. 

Femmes et sports : Manifestation le 7 octobre à la motte rouge à Montpellier 

Participation le 15 septembre après midi  à "Vital Sport" Décathlon, à la maison régionale des sports.  

 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ligue : www.tambourin-liguelr.fr 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 

 
La secrétaire de séance  Marie Laure Rapin    Le Président de la Ligue L.R. 

 
Max LAMOLLE 

http://www.tambourin-liguelr.fr/

