
RÉUNION CDJ du 9 Juillet 2018  à Saint Péray 
 
Présents :  
CBD : Alain CHANEAC, Marc VALAYER, Tony STANCO, Gaby HILAIRE, Claudine PEYROUSE 
CFB Rattachement Haut Vivarais : Robert BOSSY 
CFB St Victor : Roland MAIRE 
E de B Talencieux : Roland PRINTEMPS 
CFB Rattachement des Vallées : Alain DELICHIERE 
CFB d’Aubenas : Thierry FAURE 
E de B Villeneuve de Berg : Jean-Claude DELENTE 
CFB Lamastre/Desaignes : Jean-Claude RISSOAN – Régis CORNARD – Jonathan DESGACHES 
E de B Baix : Ludovic TERRASSE 
Absents excusés :  
Sébastien DESMARTIN – Responsables E de B Le Cheylard 
 
 
 

 Ouverture de séance par Alain Chanéac à  18h 15 qui souhaite la bienvenue et remercie les 
personnes présentes à cette réunion 
 

 Démission de Sébastien Desmartin : 
Sébastien avait annoncé au congrès 2017 sa démission irrévocable pour des raisons de manque de 
communication, et manque de clarté dans le fonctionnement de la commission. Le différent de Vals 
les bains n'a fait que précipiter sa démission qui devait avoir lieu après le fédéral quadrette 
d'Annonay. (A noter qu’il a quand même assuré le Trophée Ardèche, on le remercie). 
C’est regrettable de perdre un président de commission qui s’investissait auprès des jeunes, et on 
revient sur les incidents du fédéral de Vals les Bains : il est dommage que lorsqu’un accord 
d’organisation est trouvé, on conteste ensuite le système de qualification. 
Roland Printemps reste sur ses positions, et dit son désaccord sur la manière de qualification lors de 
ce fédéral. 
Robert Bossy dit qu’il faudra, à l’avenir, être vigilant sur les organisations et réfléchir pour les 
tirages, peut-être envisager un tirage au CBD, dans tous les cas se servir de cet incident pour 
avancer sur la même voie. 
Il semble difficile d’organiser les tirages au Comité, ou alors revoir les délais d’inscription des 
équipes… 
 

 Lecture des comptes-rendus des réunions FFSB et AURA « Jeunes » : 
On revient longuement sur l’intervention de Roland Printemps présent à la réunion AURA, et qui a 
signalé le manque de communication en Ardèche. 
Roland s’explique en disant que les mails ne sont pas toujours transmis par le CBD, Tony Stanco et 
Gaby Hilaire démentent car ils reçoivent bien toutes les infos … 
Il sera demandé à Michel Pastré de faire passer sur le site du CBD07 les rapports de réunions ETR et 
CDJ. 
 

 Clubs U13 – U11/U9 Drôme Ardèche : 
Roland Printemps fait part de son mécontentement suite aux anomalies constatées sur le comptage 
des points, et n’adhère pas à l’attribution actuelle des points bonus. Il propose que la victoire 
rapporte 4 points, le nul 2 points, la défaite 1 point et le forfait 0 point … 
Tony Stanco intervient pour dire qu’à AURA tout a été fait pour que les points bonus ne faussent 
pas la compétition, il faut voir avec les responsables de la Drôme si le règlement AURA est appliqué, 
et veiller à ce qu’il le soit pour la saison à venir. 



Les points bonus sont une façon de valoriser l’équipe qui s’accroche pour les obtenir, c’est le 
système actuel des clubs sportifs. 
Il sera demandé à Fabrice VERNEY le règlement de ces clubs U13- U11/U9. 
 

 Travail avec le Comité 26: 
Marc Valayer fait remarquer que cela est incontournable, si l’on veut avoir des compétitions jeunes 
avec un nombre de participants correct. 
 

 Remplacement de Sébastien Desmartin : 
Alain Chanéac demande aux personnes présentes si une d’entre elles veut reprendre cette 
commission. 
Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut trouver un responsable, mais chacun ayant beaucoup de 
responsabilités dans son secteur, aucune candidature spontanée. 
Marc Valayer fait remarquer que le président des jeunes de l’Ardèche doit être le président de tous 
les jeunes, et qu’il est important que cette commission soit bien structurée. 
Claudine Peyrouse fait remarquer qu’il faut investir des jeunes tel Jonathan Desgaches, par ailleurs 
très intéressé et très motivé par tout ce qui ce fait aux boules. 
Demande est faite de communiquer dans les AS cette recherche de responsable de commission, le 
comité ne pourra pas assumer toutes les tâches qui incombent à la CDJ. Il serait souhaitable que 
pour la réunion du Comité Directeur de Septembre, un (ou une) président(e) soit trouvé(e).  
 

 Mise en place d’un calendrier Jeunes : 
Il est important d’organiser la saison bouliste avec un calendrier Jeunes qui serait édité et donné en 
même temps que le calendrier départemental (début septembre). 
Une ébauche a été faite, et il sera possible de fournir les principales organisations jeunes dès la 
nouvelle saison. 
 

 Stages d’éducateurs boulistes : 
Tony Stanco est prêt à organiser un stage le premier semestre de la nouvelle saison. 
Se faire inscrire auprès de vos AS (Claudine Peyrouse rappelle que ces stages ont un coût, et que les 
AS devront verser la somme de 50.00 € par candidat). Le lieu du stage sera trouvé 
géographiquement en fonction des demandes. 
 
 

 Divers : 
Tony Stanco animera une formation « Sport Adapté » à Feurs (42) le jeudi 27 septembre 2018, il 
demande à ce que ce soit communiqué à Michel Pastré pour parution sur site CBD07. 
Egalement, à Vernoux en Vivarais, 2 journées découverte mises en place par le Conseil 
Départemental : Tony Stanco y sera le 26 septembre, Alain Chanéac le 27 septembre 2018. 

 
 
 Levée de séance par Alain Chanéac à 21h 45. 


