COMITÉ DÉPARTEMENTAL 34
de JEU de BALLE au TAMBOURIN
Siège Social :
Maison Départementale des Sports - 200 avenue du Père Soulas – 34094 MONTPELLIER Cedex 5
Mails : cd34tambourin@gmail.com et secrétariat.cd34tambourin@gmail.com

Réunion du bureau du CD34
A Montpellier
Le 19 Mars 2013

Présents :
Yvan Buonomo, Michel Edouard, Christophe Garnier, Isabel Mouls, Bernard Mouls, Marie-Ange
Notarnicola, Marie-Laure Rapin, Rosette Trujillo, Philippe Trujillo
Excusés :
Denis Arrazat, Jacques Bousquet, Marc Tourbot
Absents :
Invités :

La séance est ouverte à 19h30.

Organisation des championnats en salle
Il existe des différences de niveau très prononcées dans le championnat en salle –
Série B. Proposition est faite de créer une Série C (Hérault 3) de façon à équilibrer les
rencontres et les rendre plus attrayantes.
Après discussion, il est décidé de créer une Série C pour le Championnat en Salle, à
partir de la saison 2013-2014 - Bien entendu, un club désirant intégrer le Championnat
en Salle débutera par une ou plusieurs équipes en Série C, même si en Championnat
Extérieur les joueurs inscrits jouent en Série Ligue ou Nationale.
De même que pour le championnat en extérieur, les championnats féminin et masculin en
salle s’appelleront désormais Hérault 1 et Hérault 1F (série A), Hérault 2 et Hérault 2F
(série B) et Hérault 3 (nouvelle série C).
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Organisation des championnats adultes en salle 2013-2014
En ce qui concerne l’organisation de la phase finale de Série B en salle, il ressort que la
remise des trophées a été bien perçue. Pour la saison prochaine, il faudra tout de même
préciser que la remise des trophées aura lieu à l’issue de la finale et prévoir également
un moment convivial. Ne pas oublier également qu’il faudra aussi l’an prochain inclure la
Série C dans l’organisation.
La remise d’invitations pour assister à des rencontres sportives de haut-niveau d’autres
sports a eu du succès et sera à renouveler.

Création d'une série C (Hérault 3).
L’idée de la création d’une série C (Hérault 3) pour la saison 2013-2014 est adoptée.
Les 3 poules de série B (Hérault 2) seraient conservées. Les 2 derniers de chaque poule
(en saison 2012-2013) seront intégrés dans la Série C ainsi que les nouvelles équipes
inscrites en championnat en salle 2013-2014.
Les phases finales de Série B et C auront lieu en même temps : le
dimanche 9 Février 2014.
Les finales de l’Hérault Cadets et Minimes en salle seront également organisées le même
jour afin d’assurer de l’affluence et la promotion de cette journée.

Premières journées de championnats Hérault en extérieur
Une réunion est planifiée le mercredi 3 avril afin de vérifier les feuilles de match et la
validité des licences. Les rencontres jouées en catégorie supérieure seront également
comptabilisées.
Après discussion sur l’organisation des montées / descentes des équipes en fin de
championnat, le Comité décide que :
- chaque équipe classée première de sa poule monte en catégorie supérieure.
- lorsqu’il y a 2 poules, une finale est organisée entre les premiers de chaque poule
pour déterminer le champion de la catégorie
- le dernier de chaque poule descend en catégorie inférieure.
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Organisation de la première journée des Championnats de Série A féminin et masculin
(H1F et H1)
Christophe Garnier propose d’organiser cette première journée de championnats de
Série A sur le modèle de la première journée de la Ligue Féminine de Basket, c’est-àdire en une seule journée et en un seul lieu. Cette formule permet à la ligue féminine de
basket de faire sa promotion et la promotion du basket. Le même efffet est recherché
pour le tambourin en salle.
L’idée est validée et la date retenue pour cette première journée serait le
dimanche 13 octobre 2013. Il reste maintenant à solliciter les collectivités territoriales
pour réserver une salle permettant d’organiser des rencontres sur terrain neutre et
susceptible de recevoir confortablement du public.

Point sur l'organisation des Grand-Prix :
Le Grand-Prix Pic-St-Loup aura lieu en Juin. Des rencontres ont eu lieu avec la CC GrandPic-St-Loup et la CESML (Sponsor shorts) afin de préparer les détails de ce Grand Prix.
Le Grand Prix Montpellier Agglo aura lieu conjointement avec les Masters Tambourin de
Cournonterral. Des rencontres ont eu lieu avec Montpellier Agglo et le
TC Cournonterralais.
Pour le Grand Prix de la Vallée de l’Hérault : c’est lancé mais sous une forme différente.
En pourparlers.
En ce qui concerne Agde Agglomération : pas de retour pour l’instant.

Matériel du STC Montpellier
Les dirigeants du STC Montpellier ont établi un catalogue du matériel qu’il possède et
proposé un forfait de mise à disposition de ce matériel au CST34 pour les manifestations
organisées par le CST34 : grands prix, finales de championnats, animations sur les finales
en salle, etc…. Les membres du comité départemental souhaitent effectuer une étude
comparative entre achat du matériel en propre et paiement d’un forfait annuel avant de
prendre une décision.
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Equipe catalane
Les contacts avec les représentants catalans afin de voir la participation de Barcelone
lors de la saison 2014 sont en cours. La fédération catalane a contacté plusieurs clubs de
l'Hérault afin d'organiser des rencontres de démonstration cette saison.
…/…

Problématique des équipes externes à l'Hérault
Point sur le courrier adressé à la FFJBT, sur la conversation téléphonique avec le CDOS,
sur le courrier de Montarnaud et la réponse du CST34.
Le fonctionnement actuel a l’avantage de ne pas coûter aux instances mais fait supporter
les frais aux clubs engagés dans un championnat départemental.
La problématique est encore plus grande pour les équipes jeunes (responsabilité des
clubs, accord des parents, etc…). Les membres du comité proposent de faire un courrier
officiel au CDOS.

Finales de championnats et de coupes 2013
Des clubs se sont déjà portés candidats pour recevoir les finales de championnats et de
coupes 2013. Il est décidé de choisir un club titulaire et un club suppléant (en cas de
défaillance du titulaire) et de donner une date buttoir pour les candidatures :
- limite au 30 avril 2013 pour les candidatures de finales jeunes (qui auront lieu en
Juin 2013)
- limite au 31 mai 2013 pour les candidatures des finales de Coupes et de championnats
Adultes (qui auront lieu en septembre 2013)
Le même système sera adopté pour les finales du championnat en salle 2014, avec limite
de candidature au 30 Juillet 2013.
Pour les finales en extérieur 2014 jeunes (Coupes) et adultes (Coupes et finales) la date
buttoir de candidature des clubs sera le 31 décembre 2013.
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Beach-tambourin
Présentation de l'affiche de la tournée des plages.
Le beach-tambourin fera l'objet d'un championnat de l'Hérault. Les modalités de ce
championnat sont en cours d'élaboration avec les animateurs du CST34 vu qu'ils sont les
plus expérimentés et les plus aptes à définir la meilleure formule.
Un appel à candidature sera envoyé aux clubs pour monter des équipes. Il faudra être
licencié FFJBT et fournir un certificat médical. Les équipes mixtes (composée de
membres de plusieurs clubs) seront également possibles.
Le championnat aura lieu sur 2 journées.

La séance est levée à 23h20.

La prochaine réunion aura lieu le Mardi 16 Avril à 19h30 à Mèze.

Rosette TRUJILLO

Christophe GARNIER

Secrétaire

Président
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