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FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT BOULES

COMITE DIRECTEUR

Procès verbal de la réunion du vendredi 18 juillet 2008

Les Membres du Comité Directeur

Présents : Jean-Claude POYOT, Président Bernard MAJOREL, Vice-président
Robert PEYRARD, Président Délégué André MILANO, Vice-président
Chantal FIEUJEAN, Secrétaire Générale Henri ESCALLIER, Vice-président
Serge OLIVIER, Trésorier Général Claude ROUVIER, Vice-président
Jacques BRIFFAULT, Trésorier adjoint Bernard CHÊNE, Vice-président
Michel GENTILE, 1er Vice-président Philippe COQUET, Vice-président
Gilbert CHEVALLIER, Vice-président

Paul CHALVIN Christophe GARIN André MERCIER
Georges DUSSUD Dr Yves GUILLOT Robert MOUTON
Jean-Claude GAMET Marie-Françoise LEDANTEC Jacqueline PELLEGRIN
François SIRABELLA

Jean-Pierre REYNAUD, associé
Robert MONIER, responsable national du calendrier
Thierry BARBAUD, Directeur Technique National

Assistent également : Charles REYDELLET, Trésorier Adjoint coopté

Excusés : Hervé ALBALADEJO Christian DROMARD Nicolas LAUGIER
René CANNIZZO Jean-François HOCHART Xavier MAJOREL
Gérard CONDRO Marcel JOURDAIN Maurice MORENAS

Les Présidents des Comités Sportifs

Présents : Roger PARMENTIER Bourgogne
Jean-Louis CHARNALET Centre, représenté par M. SANCHEZ
Robert LEFRAND Champagne
Marcel GUILLERMIN Franche-Comté
Daniel RAMBAUD Ile de France
Jacques FACOLTOSO Languedoc-Roussillon, représenté par M. ROSSIGNOL
Didier AVISSE Normandie
Maurice TAILLARDAT Nord – Pas de Calais – Picardie
Jean-Paul POTIRON Poitou
Pascal HERNANDEZ Provence
Gilles OZIL Ardèche
Bernard BRAISSAND Deux Savoie
Philippe TRONCY Saône et Loire

Excusé : Gérard PAGNON Limousin

Invités : Claude BRUN Commission nationale des finances
Alain THEYSSIER Ex-Président de la Commission Nationale Finances
Quentin CHABERT Conseil national des Jeunes
Lionel ABERT Direction technique nationale
Stéphane FOURNIER Direction technique nationale
Michel TOURON Entraîneur national
Jean-Marc LEMAIRE Responsable projet informatique
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Chantal FIEUJEAN, en qualité de Présidente du comité d’organisation des championnats
de France quadrettes de Bourg en Bresse, souhaite la bienvenue à tous les participants et
procède à l’appel.

Le Président remercie le comité de l’Ain et ses partenaires pour avoir pris en charge
l’organisation des championnats de France quadrettes dans un site approprié et avec le
concours de plus 500 bénévoles. Il espère que cette folle aventure suscitera d’autres
candidatures car à ce jour les championnats de France quadrettes 2009 ne sont toujours
pas attribués.
Georges DUSSUD, Président du CBD du Rhône annonce que Villefranche sur Saône va
déposer prochainement sa candidature officielle. Le Président le remercie de cette
excellente nouvelle.

1 Adoption du procès verbal de la réunion du 14 mars 2008.
André MERCIER conteste la teneur de son intervention en page 15. Il est rapporté « André
MERCIER demande que les féminines Elite soient soumises à la même disposition qui
interdit aux masculins ayant disputé au moins 3 matches en Elite de jouer avec l’équipe
de National 4 de la même AS/ESB », alors qu’il souhaite simplement ajouter Féminines
Elite à la disposition de l’article 2-2 de l’annexe 5 du règlement sportif suivante : « n’ont
pas le droit de participer en National 4, les joueurs de l’équipe 1 évoluant en Elite ou en
National 1 ». Il est pris acte de cette demande de modification qui sera prise en compte
dans le règlement sportif.

Daniel RAMBAUD regrette que le courrier qu’il a adressé avant le dernier comité
directeur ait été perçu comme un acte de polémique, alors qu’il posait des questions et
émettait des avis sur la gestion de la Fédération. Il se souciait notamment des supports
de placement des 200 000 €de liquidités et de l’embauche au poste de comptable d’un
francilien, alors que de nombreux CV de la région lyonnaise étaient parvenus.
Il espère enfin pouvoir continuer à émettre des avis sans être taxé de polémiste.
Le Président le rassure et lui répond que lui aussi préfère le travail constructif à la
polémique.

Sous ces réserves, le procès verbal de la réunion du 14 mars 2008 est adopté à
l’unanimité.

2 Exécution du budget 2008 : négociation de la convention d’objectifs 2008 avec le
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.
Le Président déplore qu’en dépit des promesses des candidats à la présidentielle
d’augmenter le budget du ministère des sports, les moyens soient à la baisse, en
particulier pour les fédérations non olympiques.
La réunion au Ministère s’est tenue le 18 juin, l’accueil a été courtois, mais la subvention
est diminuée de 17 % (251 000 €contre 303 000 €en 2007) et la baisse sera identique
l’année prochaine. L’Etat confirme son désengagement sur la distribution des
subventions, sur la mise à disposition des cadres techniques et le Président s’inquiète
aussi du regroupement des directions départementales et régionales de la jeunesse et
des sports et d’autres structures oeuvrant pour le social et l’insertion dans le but de
diminuer le nombre de fonctionnaires.
Serge OLIVIER précise que le budget 2008 avait anticipé cette baisse et qu’il n’y aura pas
d’écart au budget au titre de la convention d’objectifs.
Le DTN ajoute que les actions sport adapté n’ont pas été retenues, le Ministère considère
que ce sont des actions locales que le CNDS peut subventionner. Par ailleurs, les
compétitions nationales sont également diminuées, le Ministère ne soutient pas
l’indemnisation des dirigeants et des participants aux championnats de France. En
revanche, il ne touche pas au haut niveau, ni au médical.

André MILANO dit qu’il ne faut pas s’arrêter au choix des coupes faites par le Ministère,
la volonté politique est de diminuer les aides de l’Etat, tout le reste n’est que prétexte.
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Daniel RAMBAUD informe qu’il enregistre au niveau de son CBR une hausse des aides au
titre du CNDS de 4 %. Il reste donc optimiste et considère que la qualité de la
présentation est essentielle.

Serge OLIVIER annonce une situation révisée du budget au 30 septembre 2008 qui sera
plus significative après la prise en compte des divers championnats de France.
Le championnat de France des clubs sportifs 2007 / 2008 a coûté 25 000 €de moins que
prévu chez les masculins et 7 000 €chez les féminines. Le week-end des finales a généré
une économie de 6 000 €. En revanche, les droits d’inscription enregistrent un manque à
gagner de 7 000 €, soit globalement un gain de 30 000 €.

Le coût de France Tirs est conforme à la prévision de 36 000 €.

Le Super 16 s’est autofinancé en 2007, mais il est déficitaire de 4 000 € en 2008 en
raison de la baisse du sponsoring et de la prise en compte de la TVA. Une situation
cumulée sur 4 ans sera présentée à l’assemblée générale 2009.
Bernard CHÊNE explique le déficit par le retrait ou la défaillance de partenaires. Il
rappelle que la 1ère année l’excédent du Super avait été reversé pour moitié dans le
budget général de la Fédération. Pour 2008 / 2009, il n’y aura que 5 étapes et GDP
Vendôme versera de nouveau 30 000 €, mais le TTC devient HT.

46 000 €sont encore dus par les CBD (2ème acompte), une lettre de rappel part pour les
CBD qui n’ont pas demandé et obtenu un échelonnement de leurs versements avec copie
aux CBR pour qu’ils fassent également pression.

Le Président informe que la Fédération est en période de demande de renouvellement de
sa délégation ministérielle de service public et la DTN travaille en parallèle à la
reconnaissance de la filière d’accès au haut niveau 2008/2012. 3 questions
réglementaires font actuellement défaut et devront être validées à l’assemblée générale
de février 2009 : inscrire dans le RIA l’obligation d’instituer une trêve sportive, écrire
que le calendrier est organisé pour placer les athlètes qui représentent la France dans les
meilleures conditions et préciser dans le règlement médical que des contrats lient le
médecin fédéral et le kinésithérapeute à la Fédération.

Le Président salue la présence d’Alain THEYSSIER, ancien président de la commission des
finances qui a dû démissionner de son poste pour cause de santé. Le Président se réjouit
de le revoir mieux portant et prêt à réintégrer son poste, dès qu’il s’en sentira capable.

3 Les quotas CBD.
Le Président précise que les dispositions votées par l’assemblée générale du 15 mars
2008 vont s’appliquer dès le 16 septembre 2008 telles qu’elles ont été votées. Un
règlement fédéral fixant les modalités d’application a été rédigé et sera diffusé.
Michel BOSCO, Président de la Savoie a émis une proposition qui consiste à récompenser
les CBD de plus de 440 licences qui gagnent des licences. Toute licence compétition
gagnée par rapport à 2006 entraînerait un reversement de la Fédération de 12 €et en cas
de gain de licences loisir sans perte de licences compétition, reversement de 3 €par
licence gagnée.
Michel BOSCO demande que l’année de référence soit l’année N – 1, mais Claude
ROUVIER considère que cela affaiblirait sérieusement la pertinence de la réforme.
Jean-Pierre REYNAUD est également partisan de la référence N – 1. Une référence fixe fait
que les gros CBD seront toujours perdants et cela ne valide pas les efforts d’une saison
sur l’autre. C’est un principe inéquitable.
Claude ROUVIER réplique qu’un CBD qui perd des licences connaît une baisse de ses
charges de fonctionnement.
Le Président conclut en renvoyant les propositions au bureau fédéral pour l’examen et le
débat technique. Cette question sera inscrite à l’ordre du jour du prochain comité
directeur.
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Michel GENTILE prétend que le principe pour les CBD de plus de 440 licences de
compenser toute perte de licence compétition par 2 licences loisir sans reversement de
2,50 €n’a pas été compris.

Daniel RAMBAUD et Marcel GUILLERMIN dénoncent les effets pervers de la licence loisir
qui entraînent bon nombre de joueurs à s’interrompre 2 ans pour basculer sur la licence
loisir. Cela se traduit par une baisse de la participation dans les concours et par un
manque à gagner financier. Sur ce point, Claude ROUVIER a fait des propositions de
modifications mais qui n’ont pas encore été validées par le bureau fédéral, avant
proposition au comité directeur.

4 Plan informatique.
Jean-Marc LEMAIRE fait le point sur le planning communiqué à la dernière assemblée
générale.
La livraison de Bouly en Fédération s’est bien faite début juin.
Les formations décentralisées se sont déroulées dans la 2ème quinzaine de juin, sauf le
Centre et la Normandie à venir. Chaque participant est reparti avec un fascicule
contenant les procédures pour éditer les licences 2009, rentrer les équipes de Nationale,
saisir les dirigeants,…
Une 2ème session de formation se tiendra en septembre pour l’homologation des concours
et la saisie des points.

La saisie des points et la dernière exportation par les CBD a dérapé d’une semaine. La
pré catégorisation a été effectuée en fédération le 3 juillet et a été communiquée aux
CBD dans la foulée ou à Nantes pour certains.
La catégorisation a été envoyée avec la semaine de retard et les CBD ont jusqu’au lundi
21 juillet pour effectuer leur dernière exportation.
L’accès à Bouly pour les comités devrait ainsi se faire pour le 30 juillet et au plus tard le
4 août.

Un mot de passe et un identifiant seront diffusés à chaque intervenant concerné. Un
profil dirigeant a été créé pour les Présidents de CBD en particulier qui pourront accéder
à leur base de données en permanence, mais en consultation uniquement.

L’accès total à Bouly interviendra mi septembre.
Dans l’immédiat, le lot « déroulement de compétition » qui a été validé sera en test sous
quinzaine.

Daniel RAMBAUD signale une anomalie dans la catégorisation de l’Ile de France avec 2
joueurs de Nationale qui ne sont pas maintenus dans leur division alors qu’ils ont
disputé le championnat de France Doubles. Il demande si la correction doit être faite
dans l’ancien ou le nouveau système.
Jean-Marc LEMAIRE répond que les 2 solutions sont possibles, soit dans Sportbou avant
la dernière exportation, soit dans Bouly dans la rubrique reclassement.

Michel GENTILE remarque que faute d’avoir accès à la totalité de Bouly, les rapports des
concours à saisir s’accumulent et le calendrier des concours qui a été saisi dans
Sportbou pour les besoins de l’imprimeur ne peut être récupéré et devra être ressaisi,
soit 1 000 concours et 4 jours de travail dans l’Isère.

Marie-Françoise LE DANTEC demande si les licences seront délivrées pour le début de la
saison sportive.
Chantal FIEUJEAN répond que oui, les cartons de licence sont à la disposition des
comités au stand de la boutique de la Fédération.

Marcel GUILLERMIN regrette que la catégorisation féminine soit laissée de côté dans
Bouly.
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Jean-Marc LEMAIRE répond que la catégorisation féminine a été établie sous Sportbou en
fédération et a été diffusée aux comités. Il ajoute que le nouvel applicatif devrait
permettre de gagner du temps et de boucler la catégorisation avant la période des
mutations.

Compte tenu du retard de la catégorisation, le Président fait remarquer qu’il est temps
de changer de logiciel et dans l’immédiat, propose de reculer la date limite des
mutations de 2 semaines.

5 Le Plan d’Action Jeunes.
Serge OLIVIER rapporte que les réunions de présentation ont eu lieu dans les régions et
que des manuels techniques ont été distribués.
Un groupe de travail réfléchit actuellement au financement du PAJ avec un système de
redistribution qui récompense les instances menant les actions appropriées.

Serge OLIVIER passe ensuite à la lecture du document contenant les directives nationales
et les modifications du règlement sportif (Cf. doc joint).

Sur la condition d’un nombre minimum de licenciés dans une catégorie pour organiser
un championnat de France, Stéphane FOURNIER considère que l’abaissement à 200 pour
les filles va à l’encontre d’une incitation des comités au développement.
Le Président lui répond que pour inciter au développement, il faut fixer des objectifs
réalisables à court terme.
Serge OLIVIER pense que le nombre de participants au championnat de France devrait
être proportionnel au nombre de licences (par exemple : 64 doubles pour les garçons, 32
doubles pour les filles).

Concernant les championnats de France doubles jeunes, Michel GENTILE est intervenu
pour leur maintien car c’est une belle compétition pour les joueurs et les organisateurs.
Il lance un appel à candidatures pour l’édition 2009.
En parallèle, un Open de France quadrettes moins de 18 ans sera organisé avec le
championnat de France quadrettes adultes, sans éliminatoires et aux frais des
participants. Les moins de 15 ne seront pas acceptés, le surclassement n’existant plus.

Concernant le surclassement, Michel GENTILE demande ce qu’il en est pour les féminines
moins de 18 ans.
De même que les garçons moins de 18 ans ne peuvent disputer les championnats
quadrettes, les filles ne pourront participer aux championnats triples.
Chantal FIEUJEAN s’insurge contre cette nouvelle limitation pour les filles.

Les filles sont soumises à la réglementation en vigueur lorsqu’elles évoluent avec les
garçons à l’exception du diamètre des boules.
Daniel RAMBAUD réclame les manuels PAJ dus à son CBR suite à la réunion en Ile de
France.
Serge OLIVIER répond que ces derniers ont été remis à Philippe GRINDEL à Nantes.

Marcel GUILERMIN exprime l’incompréhension de son comité et la sienne quant à la
suppression du surclassement. Plusieurs de ses AS ne pourront pas engager d’équipes en
compétitions jeunes. Il demande aussi la recette pour recruter des jeunes.

Le DTN répond que la suppression du surclassement participe au développement de la
pratique, les jeunes vont chercher d’autres jeunes pour s’équiper, sinon ils devront se
contenter des épreuves individuelles. Il reconnaît que les mentalités vont devoir évoluer
pour que toutes les AS s’occupent des jeunes.
Le Président ajoute que jusqu’à maintenant, la politique jeunes a été trop permissive en
autorisant des regroupements allant jusqu’à des CFB départementaux pour les résultats
qu’on connaît. Il pointe aussi la responsabilité des dirigeants de base qui ne se
mobilisent pas suffisamment et qu’il conviendra de sanctionner à l’avenir s’ils ne jouent
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pas le jeu de la politique jeunes. S’occuper des jeunes, ce n’est pas uniquement avoir
des jeunes, c’est aussi organiser des compétitions à leur attention.

Michel GENTILE observe qu’actuellement les jeunes qui se présentent dans des AS sont
renvoyés vers le CFB de rattachement, on en compte environ 180 en France. A l’avenir,
ce sont les 2 300 AS qui assureront directement cet accueil, soit un potentiel de
développement beaucoup plus important.

Jean-Pierre REYNAUD est sceptique sur le recrutement des jeunes par les jeunes. Pour
lui, le problème vient d’un gros déficit de dirigeants. Contrairement à la plupart des
sports où l’activité sportive s’arrête à 35 – 40 ans, le bouliste reste consommateur
jusqu’à 70 ans et plus et se détourne des responsabilités.

Gilbert CHEVALLIER se dit effaré de la démobilisation des dirigeants qu’il a pu
rencontrer au cours des réunions décentralisées.
Le Président fait remarquer que certains présidents de comité n’ont jamais rencontrer le
CTZ de leur interrégion.

Jean-Claude GAMET propose que les CBR servent de relais pour informer la Fédération
des bons et mauvais élèves en matière de politique jeunes pour aider les méritants et
sanctionner les inactifs en les privant d’éliminatoires par exemple.
Il salue par ailleurs le travail effectué et la grande implication de Stéphane FOURNIER
pour lequel il demande de la reconnaissance.
Applaudissements de la salle.

Serge OLIVIER précise que la répartition des subsides actuellement distribués par la
Fédération est en cours de révision et que la nouvelle donne sera connue
prochainement.
François SIRABELLA estime que l’information arrive tardivement compte tenu des
dossiers d’aides à retourner aux collectivités et aux institutionnels.
Michel GENTILE lui répond qu’au contraire, l’existence du PAJ ajoute des arguments aux
demandes d’aides.

Enfin, Claude ROUVIER présente ses propositions pour favoriser un meilleur
fonctionnement des instances fédérales et une meilleure complémentarité : mettre en
place des formations pour les Présidents de CBD et de CBR nouvellement élus pour qu’ils
soient à même de transposer la politique fédérale sur le terrain, mettre en place des
conventions d’objectifs avec les CBR en conditionnant les aides à divers engagements
annuels et en mettant en place des critères de labellisation qui favoriseront la
progression des AS.

6 Travaux de la commission nationale des finances.
Claude BRUN secrétaire de la commission informe en préambule que Raymond CHAVY a
démissionné de la commission pour désaccord avec l’organigramme de celle-ci, il
ambitionnait le poste de président.

En ce qui concerne la subvention des CBR, la commission rappelle les différents critères
définis antérieurement dans le règlement financier et de gestion : les Comités
Départementaux dépendent directement des Comités Régionaux auprès desquels ils
doivent déposer leurs comptes annuels. Les Comités Régionaux doivent adresser
leurs comptes annuels à la Fédération dans les trois mois de leur approbation
accompagnés des comptes de leurs comités départementaux ainsi que du procès-verbal
de leur assemblée générale.
A ce jour, 7 CBD et 10 CBR s’y sont conformés.

A propos des subventions de fonctionnement des CBR et des subventions jeunes, la
commission considère que les critères actuels d’attribution étant anciens, quelquefois
obscurs, doivent être révisés. A la base, une meilleure connaissance des comptes
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financiers et des bilans annuels est nécessaire. Les intéressés (comités régionaux et
organismes Jeunes) devront s’y soumettre conformément au règlement financier adopté
lors de la dernière assemblée générale.
La commission propose donc :

- Un principe d’égalité au départ : ne pas léser les petits comités par rapport
aux importants,

- 1 partie fixe,
- 1 partie variable : en fonction du nombre des licenciés, du nombre de jeunes,

de féminines et des actions engagées par les CBR avec, au préalable, une
convention établie avec la FFSB.

- versement des frais de fonctionnement sur présentation du bilan.
- Versement des subventions, pour partie, après la ou les manifestations au

reçu du compte rendu financier et des justifications (articles de presse, etc...)

Pour aider la lecture et afin d’avoir une harmonisation : mise en place du plan comptable
des associations (modèle Ordre des Experts Comptables), aide aux CBR peu ouverts sur
la comptabilité. Un glossaire peut être mis en place et pourquoi ne pas envisager une
réunion au moment du championnat de France quadrettes lorsque bon nombre de
présidents de comités sont présents.

Il s’agit de mettre en place des mesures simples mais strictes.
Les CBR ne donnant pas leur bilan n’auront qu’une subvention minimale, engagements
sur des actions dans le cadre d’une convention avec la FFSB, compte rendu d’activité
après les évènements et versement du solde de la subvention,
Un CBR qui n’engage pas d’action ne percevra pas d’aide.
Des subventions exceptionnelles sont possibles pour des cas particuliers et dans la
limite du budget.

Un quota supplémentaire a été abordé à savoir :
- progression de l’effectif jeunes (- de 18 ans)
- AS ayant des jeunes ou faisant un effort pour intégrer ceux-ci,
- Activité scolaire.

La commission rappelle que la F.F.S.B. ne peut en aucun cas, se substituer au C.N.D.S. et
aux collectivités locales pour attribuer des subventions et la commission préconise que
le terme subvention devienne aide et ne soit pas acquis mais considérer comptablement
comme exceptionnel.

Concernant le contrôle de la situation intermédiaire, une baisse sensible de - 45.830 par
rapport au budgété 2008 est notée suite à France Tirs et aux finales nationales des clubs
sportifs.
Compte tenu des mises en place du PAJ et de BOULY, la situation intermédiaire au
30/06/2008, n’a pu être présentée à ce jour, un point sera fait après les championnats
fin septembre.

Le Président précise que les critères des subventions jeunes seront revus à la lumière de
la politique jeunes par une commission mixte composée de membres de le commission
des finances, de la commission des jeunes, de la DTN et d’un élu du bureau fédéral. La
proposition sera ensuite validée par les organes décideurs habituels.

Jean-Pierre REYNAUD insiste sur la nécessité d’uniformiser la présentation des bilans de
tous les comités pour une meilleure lisibilité.
Serge OLIVIER annonce un plan comptable pour la rentrée de septembre.

7 Intervention du DTN présentant la préparation de la reconnaissance de la filière
d’accès au haut niveau 2008 / 2012.
Le DTN revient en préambule sur la licence loisir et sur le risque de multiplier les
concours loisir au détriment de la licence compétition.
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Le renouvellement de la délégation ministérielle est en cours de traitement par le
Président.
La convention d’objectifs a été négociée avec une baisse à la clef de l’aide financière,
mais il a également été confirmé la perte définitive d’un poste d’Etat (poste de Gérard
BESSET).

Quant à la reconnaissance de haut niveau et dans la foulée la définition de la filière de
haut niveau, le DTN insiste sur la volonté politique d’être de haut niveau ou pas et d’en
assumer les obligations et les devoirs.
Le haut niveau permet de lister des athlètes de haut niveau, de disposer de cadres
techniques, d’un DTN, d’avoir une reconnaissance des collectivités, de bénéficier des
financements CNDS, de disposer d’une vitrine avec le haut niveau,…
En contrepartie, cela représente un coût, donner la priorité aux épreuves reconnues de
haut niveau dans le calendrier, bâtir le calendrier selon des objectifs sportifs, aménager
des trêves, placer les athlètes de haut niveau dans les meilleures conditions,…
Il qualifie de non sens le calendrier des concours nationaux et du Super 16 actuel qui
fait la part trop belle à la quadrette, épreuve non référencée, au détriment du double.
C’est à la Fédération d’imposer ces contraintes aux organisateurs et non à la Fédération
de se caler en fonction des candidatures.
Le DTN demande un vote du comité directeur manifestant la volonté que la FFSB veuille
rester de haut niveau.

Jean-Paul POTIRON demande quelle part représente le haut niveau dans la convention
d’objectifs.
Le Président précise que la convention d’objectifs subventionne non seulement le haut
niveau, mais aussi le développement et la pratique. De plus, les aides ne financent
jamais à 100 %, la Fédération s’engage également à dépenser sur les diverses actions. Par
exemple, le médical est subventionné à hauteur de 30 000 €, alors que le budget est de
80 000 €.
Mais le Président estime que la question ne doit pas se poser concernant la volonté
d’être une fédération de haut niveau, l’assemblée générale de la F.F.S.B. s’étant
souverainement prononcée en ce sens et l’ayant confirmé lors des derniers votes
annuels des budgets (budget médical, filière de haut niveau avec CLE, pôle espoirs
d’Albi, PAJ,…). Mais il reconnaît que sur un domaine aussi essentiel que le calendrier, un
groupe de travail s’impose avec des élus, la DTN et des compétences extérieures pour
aboutir à un canevas qui concilie les obligations du Ministère et celle de la base.

Michel GENTILE ajoute que l’abandon du haut niveau signifierait la fin de la participation
aux championnats d’Europe et du monde. Par ailleurs, il dénonce la communication
tardive du calendrier international dont les dates sont prioritaires.

Jean-Pierre REYNAUD pense qu’il manque une cohérence d’ensemble qui définisse la
place exacte du haut niveau et du loisir en particulier.

Jean-Claude GAMET estime que le haut niveau est une question de volonté. Il cite
l’exemple du pôle d’Albi qui fait partie de la filière du haut niveau dont le budget de
30 000 €est financé pour 40 % par le Conseil Régional, 36 % par la fédération (structure
+ emploi), 5 % par le CBR et par le CNDS.

Gilbert CHEVALLIER reconnaît qu’il y a des paramètres à respecter, mais pour autant, la
politique fédérale ne doit pas être dictée par les 200 athlètes de haut niveau.

Concernant les dates internationales, le Président souhaite effectivement qu’elles soient
connues 2 ans à l’avance pour éviter les dysfonctionnements actuels et il appelle de ses
vœux une candidature française pour succéder à Alphonse LAGIER-BRUNO en octobre
2009.
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Le DTN enchaîne sur la filière de haut niveau qui correspond à la mise en valeur de
toutes les actions permettant de parvenir au haut niveau dans les AS, les centres locaux
d’entraînement, le pôle espoirs d’Albi,…
C’est également le suivi des championnats sportifs, des stages, des tournois et des
athlètes inscrits sur les listes.
Le pôle d’Albi devrait être reconduit grâce à la mise en avant du bon fonctionnement
actuel, de la dynamique apportée à la région et des formations d’éducateurs qui s’y
tiennent. D’autres pôles sont souhaités dans le nord et sur Rhône Alpes, mais la
tendance ministérielle n’est pas à l’augmentation de postes. Le Ministère encourage le
montage de structures avec des partenariats privés et il propose de labelliser les
structures d’entraînement existantes dans les clubs.
La filière de haut niveau sera présentée au Ministère en mars 2009.

Jacqueline PELLEGRIN se soucie du suivi des athlètes de haut niveau hors Rhône-Alpes
qui sont quelque peu livrés à eux-mêmes sans véritable préparation technique et
physique et sans contact direct avec la Fédération. Elle souhaite que de temps en temps,
les cadres techniques de la Fédération rendent visite à ces jeunes et que des plans
d’entraînement adaptés leur soient fournis.
Le DTN est conscient de cet état de fait, il a le projet d’ici 18 mois d’intégrer Stéphane
PINGEON, actuellement en formation, dans l’équipe des cadres de la Fédération pour se
charger spécifiquement de la préparation physique des athlètes.
Michel TOURON souligne la difficulté à concilier les objectifs des clubs d’appartenance
et les objectifs internationaux.

8 Réglementation sportive.
Gilbert CHEVALLIER présente les modifications du règlement sportif qui nécessite une
validation du comité directeur pour une application immédiate au 16 septembre 2008.
Marie-Françoise LE DANTEC regrette une fois encore que les propositions soumises à
décision du comité directeur n’aient pas été transmises préalablement à la réunion et
annonce que de ce seul fait, elle refusera de voter les dispositions qui seront proposées.

 Un vide réglementaire a été constaté concernant les licenciés qui souhaitent
changer d’AS après une interruption de licence. Il est donc précisé à l’article 5-3 –
Chapitre 1 :
« Tout joueur ne prenant pas de licence pendant une ou deux saisons sportives et qui
souhaite en reprendre une :
- Reste classé, dans la division dans laquelle il était avant son interruption.
- Doit, s’il change d’AS, respecter la procédure de mutation
A partir de la 4ème année :
- Si ce joueur était classé en division Nationale avant l’interruption, il se verra appliquer
la réglementation de l’Article 5-1 ; par contre s’il était en 3ème division, il recevra une
licence 4ème division.
- Il n’est plus assujetti à mutation »

Unanimité moins 1 voix contre.

 Dans l’article 10-7 – chapitre 2, le point 16 est supprimé. Cela concerne la charte
de bonne conduite qui n’a plus besoin d’être signée par le président de l’AS de l’équipe,
elle est intégrée à la réglementation sportive et s’impose à tous de ce fait.

 L’article 10-8 – Chapitre 2 définit les conditions d’attribution du challenge annuel
au champion du Super 16 : « A la fin des « n » étapes des compétitions du Super 16, un
classement spécifique est établi suivant les résultats des équipes participantes et en
fonction des modalités ci-après :
Attribution de points à partir des ¼ finales jouées

 En quadrettes : 20 points au vainqueur, 10 points aux finalistes, 4 points aux
gagnants des ¼ finales, 2 points aux perdants des ¼ finales

 En doubles : 10 points au vainqueur, 5 points aux finalistes, 2 points aux
gagnants des ¼ finales, 1 point aux perdants des ¼ finales.
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 Ensuite, le cas d’un possible ex-aequo, sera examiné et tranché par la FFSB
Le gagnant ainsi désigné se verra attribué un challenge remis en jeu l’année suivante ».

Stéphane FOURNIER s’interroge sur l’opportunité de ce challenge et pourquoi on
officialise une remise de récompenses dans le règlement sportif.
Unanimité moins 3 abstentions.

 Dans l’article 10-3 – Chapitre 2, le nombre de concours nationaux susceptibles de
changer d’une saison sur l’autre n’est plus précisé : « Il y a aura « n » w-e de concours
Nationaux, « n1 » en Quadrettes et « n2 » en Doubles (n=n1+n2) ».
Unanimité pour (sauf Marie-Françoise LE DANTEC).

 Ajout à l’article 34 – Chapitre 4 de la disposition suivante :
« 4- Joueurs étrangers
Tout joueur pratiquant à l’étranger et désirant se licencier en France, doit posséder
obligatoirement une « sortie de territoire » émanant de sa Fédération d’origine.
Ce joueur ne sera pas considéré comme muté, s’il revient jouer en France, dans son
dernier club.
Nota 1 :
Si ce joueur arrive en cours de saison, il ne pourra pas être intégré dans une équipe
constituée, même en joker, pour les CN Q et D, ni participer aux divers championnats de
France en cours, y compris les Clubs.
Nota 2 :
Sa catégorisation en France correspondra à sa catégorisation dans son pays d’origine. S’il
y a un problème à ce niveau, c’est le président du CBR d’accueil qui décidera de la
catégorie du joueur (pour l’athlète de haut niveau, voir le chapitre V) »

Pascal HERNANDEZ pose le problème des frontaliers qui quittent la France lorsqu’ils
montent en Nationale pour jouer dans une division inférieure et continuer à faire les
concours de 3ème et 4ème divisions en France.
Le Président rappelle que les licenciés à l’étranger ne peuvent pas participer aux
compétitions françaises comme ils le souhaitent et demandent que cette situation des
frontaliers soit réétudiée.
Unanimité moins 1 abstention et 1 contre.

 L’article 65 – Chapitre 5 sur le déroulement des compétitions est complété
comme suit : « Quand la première partie d’un concours se déroule en deux tours et que
l’horaire du 2ème tour n’est pas fixé par l’organisateur, on considérera que le 2ème tour
commence 1 heure 30 après le début de la compétition. Il en est de même pour la 2ème

phase des parties en poules »
Unanimité pour moins une voix.

Enfin, Gilbert CHEVALLIER propose d’officialiser les tirages au sort initiaux manuels et
les tirages informatiques des parties suivantes pour les championnats Elite et le
championnat de France de simples. La commission traditionnelle étudiera une
généralisation de ce principe à tous les championnats qui sera soumise au comité
directeur de février 2009.
Le Président demande que la proposition soit écrite et argumentée. Il ajoute que cela
limitera les erreurs humaines et entraînera des économies par la diminution des
commissaires.
Unanimité pour.

Michel GENTILE demande si l’obligation pour un champion de France 4ème division de
rester 2 ans en 3ème division a été retranscrite dans le règlement sportif.
Cela n’a pas été fait, mais Gilbert CHEVALLIER le note pour le prochain comité directeur.

Jean-Pierre REYNAUD manifeste sa désapprobation quant à la concentration excessive de
joueurs de Nationale dans une même AS. Il considère que cela nuit au développement et
demande si des mesures sont envisagées.
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Gilbert CHEVALLIER répond que le projet des 4 divisions limite le nombre de joueurs par
AS dans la division la plus élevée.

Marcel GUILLERMIN affirme que la réglementation votée en mars avec l’obligation d’au
moins 3 joueurs de Nationale pour constituer une équipe multiplie le nombre d’isolés et
il demande un éclaircissement sur la disposition qui stipule : « Un joueur Nat isolé, seul
dans une ESB d’un CBD, ne sera pas considéré comme muté s’il reprend sa licence dans
une autre ESB du même CBD (sous la responsabilité du CBD avec avis favorable du CR) ».
Gilbert CHEVALLIER précise que le joueur en question change bien d’AS, mais sans avoir
la qualité de muté.

Le Président ajoute que lorsque les 4 divisions seront rétablies, ce sera la fin des isolés.
Reste à définir le programme sportif de la 1ère et de la 2ème divisions pour lequel une
unanimité ne s’est pas encore faite.

9 Super 16.
Suite à la réunion de la commission Super 16 élargie à certains chefs d’équipes et
joueurs et à la réunion du bureau fédéral, Bernard CHÊNE propose de maintenir le
principe des paliers avec un brassage des équipes en cours de saison au soir des Maîtres
Joueurs.
Unanimité pour moins 2 contre.

Par ailleurs, pour limiter le brassage au soir du 1er palier, Bernard CHÊNE propose
d’affecter un forfait de points à chaque participation à une compétition Super 16 : 12
points en quadrettes, 6 points en doubles.
Unanimité pour moins 2 contre.

Bernard CHÊNE précise en outre que la répartition des indemnités de séjour et la
dotation ont été revues. Il compte également faire du Super 16 un laboratoire pour
expérimenter des innovations réglementaires.

10 Clubs sportifs.
Bernard MAJOREL soumet à l’approbation du comité directeur quelques ajustements
réglementaires consécutifs aux échanges lors des phases finales des clubs sportifs.

 Annexe 5, page 2, article 2.3
Toute AS/ESB ayant au moins 2 équipes engagées en championnat des clubs ne pourra
utiliser de joueurs de l’équipe 1 dans une division inférieure dès que le joueur aura
participé à 4 rencontres de l’équipe 1 (contre 3 actuellement).
Unanimité pour.

 Annexe 5, page 11, article 9.1.a
Les terrains sont définis par le club recevant. Ils ne devront pas être espacés de plus de 3
jeux sans utiliser les extrêmes.
Marie-Françoise LE DANTEC demande qu’il soit précisé que cette disposition s’applique
aux boulodromes de 8 jeux ou plus.
Unanimité pour.

 Annexe 5, page 30, article 19.4.a
Concernant les montées / descentes en National 3, « Les 2 derniers de chaque poule
redescendent en National 4 ».
Cela permettra l’accession de 8 équipes issues du National 4 contre 4 actuellement.
Unanimité pour.

 Annexe 5, page 31, article 20
Bernard MAJOREL propose de revenir à une finale de National 4 sur un site particulier le
week-end club qui précède les autres finales. Cela soulagera le week-end des finales et
notamment le créneau du samedi de 20h à 24h qui était déserté par les spectateurs.
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Marie-Françoise LE DANTEC n’est pas favorable à ce retour en arrière et préfère que tous
les niveaux soient présents dans l’ambiance de ce week-end de finales même si
l’organisation est plus lourde.
Philippe TRONCY a vécu un week-end de phases finales en National 4 isolé des autres
finales devant très peu de spectateurs. Il est partisan soit de maintenir la finale en
même temps que les autres, soit de stopper le championnat à la phase interrégionale
qui désigne les 8 promus.
Philippe COQUET pense que le comité directeur devrait d’abord se prononcer sur le
principe d’un championnat de National 4 avec une finalité ou pas.
Le Président répond que pour 2008 / 2009, il y aura forcément une finale nationale car
les clubs ont déjà retourné leur fiche d’engagement.
Jean-Pierre REYNAUD considère que les clubs se sont engagés sur la base du règlement
qui sera applicable au 16 septembre 2008. Rien n’empêche donc le comité directeur de
gagner 1 an.

Le président met au vote le principe d’une finale de National 4 le week-end qui précède
les autres finales.
La proposition est rejetée par 18 voix contre et 6 abstentions.

Par ailleurs, l’horaire du samedi soir ne convenant pas, Bernard MAJOREL propose de
jouer la finale de National 4 vendredi à 16h00.
Par 2 voix contre et 7 abstentions, la proposition est adoptée.
Le Président demande que l’information soit diffusée à l’ensemble des clubs de National
4.

Bernard MAJOREL lance un appel à candidatures pour l’organisation des phases
interrégionales en 2009.

 Annexe 5, page 21, article 15.5
En cas d’égalité parfaite à l’issue d’un match qualificatif (match simple ou match
retour), il est fait appel à l’épreuve d’appui.
Epreuve d’appui :

a) 2 cibles (modèle du combiné) sont tracées au centre du rectangle des 5m sur 2
terrains différents. 1 but blanc est placé en leur centre.
Chaque équipe désigne 6 joueurs :

- 3 effectueront chacun 1 tir au but : 1 point par tir réussi (le but tiré se
perd par rapport à la cible).

- 3 pointeront chacun 1 boule : 1 point par boule dans la cible (biberon non
pris en compte).

L’ordre de passage et l’alternance Tir/Point ou Point/Tir sont tirés au sort.
L’équipe qui totalise le plus grand nombre de points est déclarée vainqueur.

IMPORTANT :
Chaque équipe pointe 1 boule et tire 1 boule (ou tire et pointe) alternativement et

non 3 boules consécutivement.

b) Si l’égalité subsiste, l’épreuve recommence dans les mêmes conditions (ordre de
passage et alternance) et s’interrompt dès qu’il y a disparition de la parité.

Il s’agit en fait de l’épreuve utilisée en Coupe d’Europe qui présente l’avantage d’être
une épreuve collective faisant appel au point et au tir.

 Annexe 3, page 11, article 24
Pour le niveau 1, prise en compte des 6 meilleures performances (4 actuellement).
Pour les niveaux 2 et 3, prise en compte des 4 meilleures performances (3
actuellement).
Ces performances seront comptabilisées jusqu’à la fin de la saison régulière. (Phases
qualificatives non considérées).
Unanimité pour.
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Bernard MAJOREL conclut en demandant aux comités de faire davantage diligence dans
la transmission des fiches d’engagement de leurs clubs, afin d’organiser plus
rapidement les groupes, les éventuels repêchages et le calendrier.

11 Commission Nationale de Surveillance des Opérations Electorales F.F.S.B.
Dans la perspective des élections 2009, la commission nationale de surveillance des
opérations électorales doit être installée pour vérifier la liste électorale et contrôler les
opérations de vote. Charles REYDELLET est actuellement président de cette commission,
mais comme il souhaite se présenter au comité directeur, il ne peut plus assurer cette
fonction. Le Président propose de maintenir Lucien BONAMANT (CBD Rhône), Georges
BOUFFARD (Président section Sport Boules – F.S.G.T.), Marcel BURLET (CROS Rhône-
Alpes), François MEGARD (ex-président du CDOS du Rhône) et de remplacer Charles
REYDELLET par André PONTVIANNE (Président de la Ravat Perrachoise – Lyon 2ème).
Le comité directeur entérine cette composition à l’unanimité.

12 Plan d’Actions Seniors (Comités d’entreprise).
Le Président demande à Michel CAUSSE de faire une présentation des actions découverte
du Sport Boules menées avec les comités d’entreprise pour susciter des vocations.
Michel CAUSSE considère que c’est la recette pour recruter de nouveaux pratiquants. Il
s’appuie sur ses expériences dans la Haute Savoie où les résultats sont probants avec
une hausse significative des licences loisir. Il est prêt à élargir son champ d’action et à
intervenir dans d’autres régions à la demande et dans les limites budgétaires fixées par
le Président.

Marie-Françoise LE DANTEC demande où en est l’élaboration du support de
communication destiné à présenter l’action aux responsables de CE.
Michel CAUSSE répond que le montage est prêt et qu’il n’attend plus que le feu vert de
la Fédération pour réaliser un petit film qui sera disponible sur DVD dans un délai de 3
mois.
Il ajoute que sa démarche repose sur des boulistes « pilotes » dans les entreprises qui
sont de précieux relais pour faire circuler l’information en interne, promouvoir les
séances d’initiation et décrocher des financements des comités d’entreprise.
Il est actuellement sur la piste des supermarchés, des cafétérias et des restaurants
d’entreprise en communicant à partir des sets de tables. Il espère ainsi toucher le grand
public.

Le Président a assisté à une séance d’initiation qu’il a trouvé très intéressante avec le
précieux concours du CTD. Il demande quelles sont les retombées constatées à ce jour.
Bernard BRAISSAND, président des Deux Savoie fait état de quelques retours dont 2
régulièrement, mais il compte beaucoup sur les relances qui vont être faites pour
participer à des concours de sociétaires.

Michel CAUSSE demande le renouvellement de sa mission pour l’année prochaine en
souhaitant développer sa démarche sur une plus grande partie du territoire.
Le Président est favorable à cette action de développement. Le budget 2008 ne devrait
pas être complètement dépensé. Pour 2009, la prochaine élaboration du budget
prévisionnel donnera la marge de manœuvre possible.

Bernard CHÊNE se réjouit du succès de cette initiative dont il s’est fait le relais dans
« Boul’Info », le nouveau support de communication de la Fédération, pour recenser les
comités et les AS intéressés par le concept.
De même, l’idée des sets comme support de communication est pertinente et pourrait
attirer des partenaires désireux d’y apposer leur logo.
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13 Commission féminine.
Chantal FIEUJEAN annonce un gros travail à faire au niveau de la commission pour
élaborer un véritable plan d’actions comprenant non seulement les adultes, mais aussi
les jeunes insuffisamment prises en compte dans le PAJ.
Par ailleurs, compte tenu du mécontentement exprimé par nombre de comités quant à
la disparition du championnat de France de doubles exclusivement F4, Chantal
FIEUJEAN propose dans l’immédiat d’ajouter à l’existant, un championnat 32 doubles F4
avec qualification uniquement à partir d’éliminatoires de CS. A terme, l’objectif est
d’organiser un championnat par catégorie. La chose n’est pas faisable pour le moment
puisque les concours qualificatifs en Nationale + 3 et en F4 + 3 sont déjà lancés et
complets pour la plupart. Le coût prévisionnel du championnat supplémentaire est de
5 000 €.
Unanimité pour.

14 Commission des équipements sportifs.
Christian VIGNOT rend compte de l’activité de la commission qui, avant de définir les
critères qui permettront l’agrément des boulodromes, s’est lancée dans le recensement
national des boulodromes. Les comités étaient censés retournés les fiches de
recensement au 31 mars, les retardataires ont été relancés.
Christian VIGNOT projette la rédaction de la note d’impact imposée par le Ministère en
septembre.

15 Commission médicale.
Le docteur GUILLOT note avec satisfaction que le Ministère a reconduit le budget
médical, mais il attend d’en connaître le détail avant de décider des actions à mener.
Il est conscient du souci d’économie qui anime la Fédération, même si cet objectif ne se
concilie pas facilement avec les impératifs de santé au travers du suivi médical des
athlètes, de la présence sur les compétitions et des visites qu’ils souhaitent faire sur
certaines structures d’entraînement.
Un défibrillateur a été acheté avec le comité régional de Rhône-Alpes pour couvrir tous
les championnats.
Un article parait régulièrement dans Sport Boules Magazine, mais le docteur GUILLOT
souhaiterait échanger par le biais d’une rubrique questions / réponses qui trouverait
également sa place sur Internet.
Enfin, il informe qu’il se rendra à une réunion nationale des fédérations le 4 octobre à
Paris avec certainement de nouvelles instructions au niveau médical.
Le Président ajoute qu’il reste à régler la question du contrat qui doit lier le médecin et
le kinésithérapeute fédéraux avec la F.F.S.B., ainsi que cela a été rendu légalement
obligatoire.
Par ailleurs, il rappelle que le projet de nouveau règlement médical soumis au comité
directeur de mars 2008 a été modifié pour tenir compte d’observations formulées par le
Ministère chargé des sports. La version finalisée sera communiquée aux membres du
comité directeur ainsi qu’aux présidents de CBD / CBR, afin qu’une validation puisse
avoir lieu lors de la prochaine assemblée générale.

16 Commission communication.
Bernard CHÊNE revient sur la lettre de communication trimestrielle « Boul’Info » qui est
destinée à favoriser l’échange entre la Fédération, les comités et les AS. Un bulletin
figure à l’intérieur pour recenser les personnes qui souhaitent être des relais de
communication.
Le mode d’acheminement n’est pas encore définitivement arrêté, mais le budget annuel
est de l’ordre de 1 500 €pour un support complémentaire à SBM et non concurrent.
Marie-Françoise LE DANTEC demande quels types d’articles « le terrain » peut faire
remonter.
Bernard CHÊNE précise que le but est de faire connaître et d’échanger sur des initiatives
d’animation locale qui fonctionnent.
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Jacqueline PELLEGRIN propose de jumeler l’envoi de Boul’Info avec SBM pour que toutes
les informations intéressantes soient regroupées.
Bernard CHÊNE répond que la faisabilité est à l’étude dans la mesure où SBM bénéficie
d’un tarif postal réglementé.
Michel GENTILE propose de passer par les CBD d’autant qu’à l’approche des assemblées
électives, les CBD vont rencontrer les AS.
Philippe COQUET est sceptique quant à ce mode de distribution. Il rappelle l’échec de
l’opération des ambassadeurs où beaucoup de CBD n’ont pas joué le jeu et n’ont pas
diffusé l’information jusqu’à la base.

Bernard CHÊNE aborde le dossier télévision avec les retransmissions de 6 événements
dans l’année sur Orange TV financée pour moitié par le CNOSF. Il constate que peu de
boulistes ont vu les images à la télévision, alors que l’audience sur Internet est bien
meilleure.
Il étudie donc un projet avec la société de production d’images Bluevista qui se propose
de retransmettre sur Internet certaines compétitions. Une expérimentation sera faite
dans le cadre du championnat de France quadrettes pour voir s’il y a lieu de poursuivre.

Enfin, Bernard CHÊNE communique les dates des 5 étapes du Super 16 2008/2009 :
20 et 21 septembre : 32 doubles à Bourg lès Valence
22 et 23 novembre : 16 quadrettes à l’A.S.C.U.L.
6 et 7 décembre : 16 quadrettes à La Côte Saint André
14 et 15 février : 16 quadrettes à Saint-Chamond
14 et 15 mars : 16 quadrettes à Gap

17 Coordination sportive.
Michel GENTILE évoque avec satisfaction la réunion de la commission mixte F.F.S.B. /
Sport Adapté qui s’est tenue au siège de la Fédération et qui a permis de mettre en
valeur l’ensemble des actions sport adapté menées par la F.F.S.B. depuis plusieurs
années.
Jean-Claude GAMET ajoute que les dirigeants du sport adapté ont mis du temps pour
mettre en place cette rencontre, mais ils ont été impressionnés par la qualité des
organisations, leur développement et par le projet de calendrier. Une information sera
diffusée dans leur revue fédérale.
Une prochaine réunion a été programmée en décembre pour lancer un challenge
national en 2010 et poursuivre le développement.

Michel GENTILE donne les dates et les sites des championnats nationaux 2009 :
25 et 26 avril : finales nationales de clubs sportifs à Saint-Vulbas.
23 et 24 mai : France Tirs à Dardilly ou autre lieu à confirmer
6 et 7 juin : finales nationales des formules jeunes (lieu à confirmer)
4 et 5 juillet : championnat de France Doubles adultes à Thonon les Bains.
10, 11 et 12 juillet : championnat de France Quadrettes à Villefranche sur Saône.
18 et 19 juillet : championnat de France simple et combiné à Dardilly.
12 et 13 septembre : championnat de France Vétérans et finale nationale des AS de 3 ème et
4ème divisions au Pouliguen.

Suite à la décision du présent comité directeur de maintenir le championnat de France
doubles jeunes à une date qui lui est propre, Michel GENTILE lance un appel à
candidatures pour l’organisation d’un championnat basé sur 64 doubles – 18 ans et 64
doubles – 15 ans (soit un besoin de 64 jeux) les 25 et 26 juillet 2009.

18 Questions diverses.
Le Président soumet à l’avis du comité directeur le vœu de la Haute-Loire qui demande
d’autoriser par dérogation les jeunes isolés dans leur AS à pouvoir évoluer sous les
couleurs de l’ESB. Le Président informe que le bureau fédéral a examiné ce vœu et n’a
pas donné une suite favorable, dans la mesure où une dérogation est déjà accordée à
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l’ensemble de la France en permettant aux jeunes de jouer en 2008/2009 sous l’égide
des CFB existants.
Le comité directeur suit unanimement cet avis.
Le Président souligne néanmoins la qualité du travail dans ce département et la volonté
de développement manifestée lors de leur dernière assemblée générale en acceptant
une hausse sensible du prix de la licence pour pérenniser le poste de l’éducateur
sportif.

Le Président soumet à la réflexion du comité directeur un 2ème vœu transmis par
Christian DROMARD qui souhaite que le calendrier des concours nationaux ne soit plus
diffusé avant l’officialisation de la catégorisation. Le Président considère que le
problème ne peut se résoudre que si les inscriptions dans tous les concours nationaux
sont enregistrées à la Fédération.

Henri ESCALLIER rappelle que le comité directeur de mars a voté le statut des arbitres et
en particulier la disposition prévoyant que les CBD et CBR s’engagent à appliquer les
tarifs fédéraux d’indemnisation dès la saison prochaine.
Il informe également de la réédition du RTI pour cause de rupture de stock. La version
est sans changement par rapport à l’édition 2003, seule la règle du temps mort a été
ajoutée.

Le Président annonce qu’il consultera le comité directeur sur une proposition de
réglementation des records de France.

Marie-Françoise LE DANTEC formule à nouveau le souhait que la réunion du comité
directeur de juillet se tienne à un autre moment que le vendredi matin du championnat
de France quadrettes, soit le jeudi, soit le samedi, pour que les membres qualifiés ou
missionnés soient présents.
Le Président répond que le fonctionnement du comité directeur est à revoir dans sa
globalité, il y réfléchit.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h20.

Le Président La Secrétaire générale

J-C. POYOT C. FIEUJEAN


