
REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR  

Le 13 septembre 2013 à  PRIVAS 
 

 

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

GRANGE, SIMONET, ISSARTEL, OZIL Daniel et Jean-Marc, ESTIVAL, 

COURTIAL, FONTANEL, HILAIRE, MILLON, MAURIN, BRUN, DUMOULIN, 

PASTRE et SINTES. Mmes OLIVIERI et RAY. 

 

Excusés : Mrs CHAIZE, CHARRIER, BERTHON, CHAPUS, AUTHOUARD, DUPIN et STANCO. 

 

 

*********** 

 

 

Le Président Marc VALAYER remercie Gaby HILAIRE et Robert MILLON pour leur accueil. 

 

 BILAN SAISON 2012/2013 

 

Résultats sportifs : 

 

- 1 titre de Championnes  de France en Doubles F4 pour Dominique COURTIAL et 

Coralie GARNODIER. 

- 1 titre de sous champion de France en Combinés -15 pour Kévin BRUYERE 

10  ½ finalistes pour : 

→Brice ALVES PEREIRA en Simples -18 

→Olivia FOUR en Simples, en Combinés et au France Tir précision en F-18 

→Mickaël FLATTOT en Simples 3
e
 D 

→Kévin BRUYERE et Yoan MAIRE en Doubles -15 

→Pierre MAURIN et Romain PLAN en Doubles 2
e
 D 

→Virginie MOULIN, Magali TRACOULAT et Joceline MOULIN en Triple F3+4 

→Le Club Sportif féminin d’Annonay en nationale 2 

→Le Club Sportif masculin d’Aubenas en Nationale 2 

- 8  ¼ de finalistes 

- Finalistes en Coupe de France Triple -18 : Corentin REYNAUD, Brice ALVES-

PEREIRA et Hugo REVOLLON. 

 

Effectifs fin de saison : 2948, soit une perte de 156 licences. (tableau en annexe) 

 

 SAISON 2013/2014 :  

 

- Licences éditées à ce jour : 2647 (tableau en annexe) 

- Concours qualificatifs 3
e
 et 4

e
 D :  

Mis en place cette saison suite à plusieurs réunions de la commission.  

Le Président espère une bonne participation. 

Le règlement et les dates de ces concours figurent aux pages 45, 46 et 47 du calendrier. 

Des modèles de tableaux vont  être envoyées aux AS organisatrices. 

Précisions concernant le classement  en cas d’égalité : on retiendra le nombre de C1 gagnés, 

puis le nombre de finales de C1 jouées, puis le nombre de ½ finales de C1 jouées, puis le 

nombre de C2 et C3 gagnés, le nombre de finales de C2 et C3 jouées, etc… 

- Clubs Sportifs :  

o N1 : Club masculin ESB des Vallées 

o N2 : Club féminin L.B.A. Aubenas 

o N4 : Annonay, St Victor, Tournon et Bassin bouliste de Crussol 

 



- Equipes formées:  

9 quadrettes 2
e
 D (dont 6 du secteur d’Aubenas) et 2 doubles 

4 équipes féminines 

- Fédéraux :  

Voir calendrier départemental pages 29 à 32 

Le Championnat de France Simples aura lieu à NICE, Doubles à DIJON, Quadrettes à 

CHAMBERY et Vétérans+AS 3-4 à EPINAL 

- Semaine nationale du Sport Boules : du 16 au 22 septembre 

Pensez à faire quelque chose dans vos AS !  

 

 TRESORERIE 

 

- Financement des concours féminins prévu lors de la réunion du 12 avril : 100 € seront versés 

aux AS organisatrices. 

- Coût des fédéraux 2013 : 3750 €. Certains joueurs trouvent que les indemnités sont trop 

faibles, il faudra alors augmenter le prix des inscriptions ! 

- Augmentation des licences de 2
 
€ (dont 1,60 FFSB et assurance) 

- La protection juridique des AS passe de 3,50 à 6,75 € 

 

 COMMISSION des JEUNES 

 

- Résultats : voir « bilan saison 2012/2013 » en début de compte-rendu 

- Baisse des effectifs comme les adultes : à ce jour seulement 95 licences éditées. 

- Demande aux responsables de CFB ou écoles de boules de bien envoyer tous les résultats à 

Patrick pour les classements et les remises de récompenses. 

- L’école de boules de VANOSC a été oubliée sur le calendrier page 33 

- Mise au point suite aux incidents du triple à Privas :  

→ L’arbitre vérifie la conformité de la licence, sa décision est irrévocable 

→ Tirage en présence des managers (et de l’arbitre si possible) : utilisation des imprimés 

FFSB, si nombre d’équipes <6 (non prévu) l’arbitre ou l’organisateur à la table de marque 

ont pouvoir de décision. 

- Championnat Drôme Ardèche -13 : nombre de participations ardéchoises décevantes (3 sur 

11 seulement) 

- A.G. de la commission des Jeunes à St PERAY le samedi 28 septembre à 9h30 (à confirmer) 

- Information : le Championnat du Monde des Jeunes qui devait avoir lieu en SLOVENIE, se 

déroulera à MARTIGUES du 26 au 30 novembre. 

 

 COMMISSION des ARBITRES 

 

- Pas de modification du RTI 

- Quelques changements en RS :  

→Mutation possible jusqu’au début de la saison suivante 

→2 équipes maxi par AS en 1
ère

 D 

→Déroulement des concours nationaux incomplets : la FFSB imposera poules de 3 ou de 5 

pour tous les concours incomplets du même week-end. 

→En Nationale 4 : 3 joueurs maxi de division nationale sur le terrain, par tour. 

- Augmentation indemnités d’arbitrage au niveau national : la ½ journée passe de 30 à 35 €. 

Le CBD s’alignera sur la FFSB 

- Dédommagement des arbitres non avertis de l’annulation de concours (voir compte-rendu de 

la réunion du 14 septembre 2012) : il est décidé à la majorité que si un arbitre ou le 

Président de la Commission n’a pas été prévenu 24 h avant, de l’annulation d’un concours 

(hors circonstances exceptionnelles) : le Président des arbitres réclamera à l’AS 35€ qui 

seront reversés à la Commission des Jeunes. En outre, si personne n’est prévenu et que 

l’arbitre a effectué le déplacement, il percevra les indemnités kilométriques prévues. 

 



 

 

 COMMISSION COMMUNICATION 

 

Le site est en cours de création, encore quelques petits problèmes à régler, il va être lancé 

prochainement et sera complété petit à petit. En attendant il est possible de voir la maquette en 

tapant dans la barre adresse : http://www.cbd07.fr/cms/ 

Faites remonter vos remarques et suggestions à : michel.pastre@laposte.net 

Il faudrait un correspondant par secteur : pensez-y 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Super 16 à PRIVAS les 30 novembre et 1
er

 décembre, début le samedi à 14h 

- Congrès à AUBENAS (espace Lienhart) le 24 novembre :  

Prix du repas : 25€ 

Visite prévue à VALS les BAINS : Brasserie BOURGANEL, Centre Thermal, source 

intermittente. 

Questionnaire remis aux Présidents de secteur à retourner avant le 8 novembre. 


