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Compte Rendu de la réunion du comité directeur du 2 9/07/10 à Cournonterral  
 

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

La séance est ouverte à 18 heures 
 

Cette réunion a lieu à Cournonterral pendant les Masters de Tambourin pour lesquels la Ligue est partenaire 
et merci au club pour son hébergement. 
 
Compétitions : 

La finale de la coupe Nelson Paillou a lieu le 4 août 2010 à Balaruc les Bains. Les équipes en 
présence seront Gignac et Cazouls d’Hérault.  
De 14h à 18h nous organiserons en ouverture de la finale un tournoi de beach tambourin avec l’appui de 
l’office de tourisme, l’OMS et du club de Balaruc les Bains. 
 

Le tournoi de vétérans est prévu le samedi 2 octobre 2010 en même temps que le grand prix du 
conseil général de l’Hérault, donc il est nécessaire changer la date. La majorité choisit la date du samedi 9 
octobre. C’est la 2ème année que nous sommes obligés de changer la date. Il serait peut-être judicieux du 
moins nécessaire que toutes les instances affichent les dates de leurs manifestations avant le début de la 
saison afin d’éviter ce genre de désagrément. 

 
 Championnat de Ligue, il est à noter que certains clubs ne transmettent toujours pas les résultats 
aussi il est envisagé d’appliquer match perdu (13 à 0) au club recevant s’il n’a pas transmis le résultat ou 
l’information si la rencontre n’a pas eu lieu et ceci le Lundi Midi suivant la rencontre dernier délai. 
Il faut envisager une remise du trophée du champion de la ligue lors du dernier match de championnat. Yvan 
Buonomo est chargé d’acheter le trophée. 
 
Animations : 

Célia a travaillé tout le mois de juillet à Gruissan plage et animation avec les centres de loisirs de 
Gruissan et Narbonne. Tout s’est bien passé est débouchera certainement sur des recrutements pour le club 
de Narbonne. Le bilan de ces activités est très positif. 
Les organisateurs du championnat de France de quilles à Grammont nous ont demandé une démonstration 
pendant la compétition. Maryse Edouard est chargée de constituer 2e équipes. 
 
Ressources : 

Bilan du CNDS 2010 : 16 clubs sur 20 ont obtenu une participation du CNDS.  
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La Ligue et le CD11 ont proposé une action sur le département de l’Aude et principalement avec le centre de 
vacances inter communal à Ginestas. Le projet a été retenu par l’antenne de l’Aude de la DRJSCS. 
La Ligue  a reçu une aide de la DRJSCS pour son action Handicap vers les malentendants. 
Il apparaît maintenant urgent que les instances autres que la fédération touchent une quote-part sur toutes les 
licences comme cela se pratique dans tous les autres sports en France. Il est urgent que les instances se 
rencontrent. 
 
 
 
Actions : 
Il faut avancer sur le projet « vivre sports » pour obtenir le label et pour cela il faut travailler avec les clubs 
structurants. 
Rappel : la Ligue en partenariat avec la DRJSCS recherche des joueurs et joueuses confirmés afin de 
participer à une étude sur l’évolution osseuse des poignés. Pour cela il est nécessaire de subir une 
ostéodensitométrie (durée 45mn) gratuite à Lapeyronie. 
Pour tout renseignement il est nécessaire de prendre contact avec Marie-Laure Rapin. 
 
Suite aux modifications souhaitées par le CD34 concernant la suppression de faire tourner les poussins. Une 
discussion est entamée et la majorité est surprise de cette proposition qui va à l’inverse du but recherché 
c'est-à-dire faire jouer les enfants. 
Pourquoi ne pas faire des équipes de 3 en aménageant le terrain de jeu ? 
Les remarques des clubs sont les bienvenues. 
 
Gautier Vidal souhaite organiser un championnat des jeunes ou un plateau de filles. Il faut déterminer la 
tranche d’âge et choisir ou des minimes ou des cadets. Cela pourrait se faire sur un samedi après midi (en 
avril, mai ou juin 2011). Gautier Vidal et Delphine Goud se chargent de ficeler le projet qui sera présenté à 
la FFJBT dès les prochaines rencontres. 
 
Le stage de Pâques organisé par la ligue : nous avions envisagé lors de la dernière réunion de le faire en 
Lozère, à la Canourgue. Le conseil général de Lozére, et le CDOS  sont très intéressés par ce projet. On 
pourrait donc augmenter le nombre de places d’accueil en le passant par exemple à 40 enfants. 
 
 
Questions diverses : pas de question 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance et nous invite à nous restaurer autour du dîner 

organisé par le club de Cournonterral à l’occasion de la manifestation des masters du tambourin. 

 
 
 
 
 
 

Secrétaire de séance      Président de la Ligue L.R. 
Maryse EDOUARD       Max Lamolle 

 


