
REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR  

Le 12 avril 2013 à  ST  PERAY 
 

 
Présents :  Mrs VALAYER, CHAIZE, DELICHIERE, GINESTE, THOMAS, FONTANET, PRINTEMPS, 

SIMONET, ISSARTEL, OZIL Daniel et Jean-Marc, ESTIVAL, COURTIAL, FONTANEL, 

HILAIRE, BERTHON, CHAPUS, AUTHOUARD, MAURIN, BRUN, DUPIN et DUMOULIN. 

Mmes OLIVIERI et RAY. 

 

Excusés : Mrs GRANGE, CHARRIER, STANCO, SINTES et PASTRE. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 EFFECTIF : (voir tableau en annexe) 

 

2935 licences éditées au 4 avril, soit 169 de moins qu’en fin de saison 2011/2012. 

On note beaucoup de retours de licences 4
e
 D, F4 et Loisir. 

 

 RESULTATS SPORTIFS : 

 

Clubs Sportifs : 

En Nationale 1 : le club masculin d’Annonay descend N2, celui d’Aubenas reste en N1(perd en ½ F) 

En Nationale 2 : les clubs féminins d’Annonay et d’Aubenas non qualifiées 

En Nationale 4 : seulement 2 clubs ont participé Tournon et St Victor 

 

France Tirs : 

Baisse de niveau en Ardèche : aucun adulte qualifié, seulement 4 jeunes. 

En Précision F-18 : Olivia FOUR perd de justesse en ½ finale 

En Précision G-18 : Brice ALVES-PEREIRA perd en ¼ finale 

 

Classement traditionnel : 

En quadrettes 2
e
 D : FAURE 41

e
, MAYOUSSIER 44

e 
 

En doubles 2
e
 D : MARRES 22

e
, MAURIN 27

e
 

En doubles F2 : PEYROUSE 8
e
, PASCAL 9

e 

En doubles F3 : ASTIER 6
e 

 

Rhône-Alpes Tir :  

Thomas BONNEFOI champion en précision 

L’équipe de l’Ardèche a fini 3
e
 sur 8 

 

 
 COMMISSION des JEUNES : 

 

Qualificatifs à St Victor : seulement des jeunes de St Victor, pourquoi les autres secteurs ne sont pas 

venus ? problème de date ? de lieu ? à voir 

 

Le fédéral simples et doubles -13 se déroulera à St Victor le 1
er
 mai 

Le fédéral combiné  -15, -18, F-15 et F-18 à Annonay le 21 avril 

Le championnat Rhône-Alpes -13 aura lieu à Davezieux, St Victor ou St Donat 

 

A la demande d’un lycée du TEIL, des séances d’initiation au sport boules auront  lieu au boulodrome 

de La Violette, les 7 mai (8h-10h), 14 mai (8h-10h) et 21 mai (10h-12h et 13h30-15h30). Les 

professeurs et les élèves ayant été très intéressés et motivés  par une journée découverte, souhaitent 

suivre cette formation en vue d’une option boules au bac. A voir : matériel et disponibilité de Tony 

STANCO. 

 

 



 CONCOURS QUALIFICATIFS 3
e
 D ou 4

e
 D : 

 
Principe :  

Faire jouer les gens, relancer les concours quadrettes et permettre aux meilleurs participants de se  

qualifier directement au Championnat de France sans passer par les Fédéraux. 

Il n’est pas indispensable de créer de nouveaux concours : possibilité transformer concours existants en  

concours qualificatifs. 

 

Dates fixées par la F.F.S.B. : 

- 12 et 13 octobre 2013 

- 10 et 11 novembre 2013  (le CD y rajoute le samedi 9 : même week-end) 

- 30 novembre et 1
er
 décembre 2013  

- 29 et 30 mars 2014 

- 19, 20 et 21 avril 2014 

 

Projet proposé par la commission et validé par le CD ce jour : voir annexes 

 

 

 FEDERAUX  2013 :  
 

Rappel de la réunion du 19 janvier 2013 : 

 

Rappel : aucune équipe ne doit s’inscrire directement au CBD (suivre la voie hiérarchique : AS puis 

Président de Secteur) et aucune équipe ne sera inscrite après les délais. Pour éviter les oublis, le bureau 

permanent enverra par mail la liste des inscriptions reçues à chaque Président de Secteur qui devra 

confirmer celle-ci dès réception. 

 

Simples à Bourg St Andéol : sur 2 sites  

Championnat de France à DARDILLY ??? (à confirmer) 

 

Doubles à Lablachère et Joyeuse : 2 sites 

Championnat de France au PUY (43) 

 

Quadrettes à Privas et Alissas : 2 sites 

Le samedi 3
e
 et 4

e
 D à Privas N et F à Alissas.  

Le dimanche : site à déterminer, selon nombre jeux nécessaires (Trophée Ardèche) 

Championnat de France à THONON/EVIAN (74) 

 

Vétérans à St Montan:  
Championnat de France à AGEN (47) 

 

Finales départementales du Championnat des AS 3 & 4 à St Péray :  
Championnat de France à AGEN (47) 

 

 COMMISSION des ARBITRES :  
 

Rappel de la note aux Présidents d’AS : ne rendre la licence qu’à la fin de la compétition 

 

 COMMISSION FEMININE :  

 

Toujours pas de responsable ?!!! 

 Suite à la proposition faite à la réunion du 19 janvier, il est décidé d’accorder une subvention de 100€  aux 

AS organisant des concours féminins qualificatifs ou propagande F2, F3 ou F4. 

 
 COMMISSION COMMUNICATION :  

 

Le site va redémarrer prochainement : nom du site récupéré, changement d’hébergeur (devis reçu ce jour)  



 INFORMATION DIVERSES :  

 

- Boules corpo à Privas : 16 équipes créées suite à l’initiative de la mairie, ça marche très 

bien : rencontres toutes les semaines. Cela devrait apporter quelques licences. 

- Super 16 à Privas :  aura lieu les 30 novembre et 1
er

 décembre prochains. Mise en place en 

cours : demande de subventions, recherches de partenaires. Le comité directeur décide 

d’octroyer une subvention de 300 €.  

- Open de France d’Antraigues : Demande du Dauphiné Libéré d’une participation de 1500 € 

celle-ci dépend de  la subvention que nous versait la FFSB (soumise elle-même à une aide 

de Jeunesse et Sports, non décidée encore cette année) 

- Changement de secteur : L’AS de St Jean Le Centenier souhaite appartenir au Secteur 

d’Aubenas au lieu du TEIL. Les 2 secteurs concernés ont donné leur accord. 

- Elections Rhône-Alpes : Président Jean-Pierre REYNAUD 

- Elections FFSB : liste COQUET majoritaire. 2 délégués en Ardèche : Marc et Tony 

- Assurance : sujet abordé lors de l’AG de la FFSB : trop de lunettes cassées, cela entrainera 

une augmentation de 1
€ 

par personne. De plus, la loi ne serait pas respectée : chaque AS 

devrait prendre une protection juridique (6,60 € par AS) 

- Mutations : toute AS cédante qui a signé une mutation sait qu’elle devra verser 30 € (quelle 

que soit la division) à son Président de secteur.  


