
REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR  

Le 3 avril 2015 à  ST  PERAY 

 

 

Présents :  Mrs VALAYER, CHAIZE, DELICHIERE, GINESTE, THOMAS, BOSSY, DESMARTIN, PRINTEMPS, ISSARTEL, 

OZIL Daniel, COURTIAL, FONTANEL, CHAPUS, AUTHOUARD, MAURIN, BESSON, BRUN, DUPIN, STANCO, 

PASTRE, DUMOULIN et SINTES. Mmes OLIVIERI, PEYROUSE et RAY. 

 

Excusés : Mrs ESTIVAL, OZIL Jean-Marc, CHARRIER, BERTHON, HILAIRE et Mme CHOPARD 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Le Président Marc VALAYER souhaite la bienvenue aux participants et présente le nouveau Président de la Commission des Jeunes : 

Roland PRINTEMPS ainsi que les nouveaux membres du Comité Directeur : Robert BOSSY et Sébastien DESMARTIN remplaçant 

Claude FONTANET et Jean-Pierre GRANGE. 

Lecture d’un courrier de Jean-Marc OZIL, sollicité par Marc pour remplacer Bertrand DUMOULIN qui met fin à ses fonctions de 

Président de la Commission des Arbitres à la fin de cette saison. Remerciements à Bertrand pour tout ce qu’il a fait. 

Bravo à Robert BOSSY pour le courrier qu’il a adressé au service communication de la FFSB. 

Félicitations à Christian SINTES récemment élu vice-président du CDOS 

 

 EFFECTIF :  
 

Perte moins importante que la saison dernière : une licence de plus par AS suffirait pour atteindre l’effectif de la fin de saison 2013-

2014, faites un effort ! 

A noter : la progression des effectifs au SC PRIVAS grâce aux licences 4e D et Loisir demandées par les participants aux rencontres 

conviviales du corpo mais aussi création de 7 licences jeunes. S’inspirant de ces rencontres inter entreprises, ST CYR va créer un 

challenge entre  entreprises et  associations. Bravo ! 

 

 RESULTATS SPORTIFS : 

 

Classement traditionnel : 

En quadrettes 2e D : la 1ère équipe ardéchoise, GUILLAUD (Champagne) est 58e 

En doubles F2+F3 : OLLIER (LB Aubenas) est 2e 

 

Clubs Sportifs : 

En Nationale 1 : le club masculin ESB des Vallées descend en N2 

En Nationale 2 : le club féminin d’Aubenas termine 4e sur 5. Une belle saison tout de même. 

En Nationale 3 : Annonay perd en ¼ finale face à Montpellier (futur champion de France) 

En Nationale 4 : 3 clubs ont participé : St Victor, Tournon, Bassin Bouliste de Crussol  + un club de la Loire. Tournon , 1erde la poule, 

est éliminé en 1ère phase. Il serait bien que d’autres clubs participent pour faire jouer les jeunes et éviter des déplacements hors 

département. 

 

Championnat de France des Clubs Jeunes : 

Félicitations au CFB de St Victor qui présentait 2 équipes : 

Les -18 chutent en 8e finale face à La Motte Servolex (futur champion de France) 

Belle performance des -15 qui s’inclinent en finale 16-17 contre Tarare. 

 

Rhône-Alpes -13 : 

Romain REBOULET et Jonathan DESGACHE conservent leur titre en relais.  

L’équipe Ardèche 1 est 3e ex aequo. 

Merci à Ardèche 2, équipe montée au pied levé en remplacement de la Savoie, forfait  

 

Combiné : 

Annonay : en -18 G seulement 9 participants sur 35 et en -18 F 2 sur 4 

Sont qualifiés pour le France : Eva REVOLLON et Brice ALVES PEREIRA  

 

France Tirs : 

5 jeunes représenteront l’Ardèche : 

En -15 : Alicia SAPET (progressif et précision), Juliette PONSONNET (progressif), Yoan MAIRE (progressif)   et Antoine 

FROMENTOUX (progressif et précision)  

En -18 : Yolan GRAND (progressif)  

Gaël MAIRE et Dylan JEAN officieront en tant que jeunes officiels ! 

En adulte : Christophe REYNE (précision) et Pierre VERDELLI (progressif)  

 

 COMMISSION des FEMININES : 

 

FEM’POINT : journée qualificative le 19 avril, à Guilherand pour le Nord (14 inscrites) et à Privas pour le Sud (20 inscrites) les 12 

qualifiées iront aux Vans le 31 mai (matin) où les 6 meilleures seront retenues pour Dardilly le 13 septembre 

Championnat des AS 3 et 4 : 4 AS ont participé Aubenas, Annonay, Lamastre et St Victor. 

St Victor (1er) et Annonay (2e) se retrouveront aux Vans le 31 mai (après midi) : l’AS gagnante  sera qualifiée pour le Rhône Alpes qui 

aura lieu le 1er week-end de juillet 

Concours F2 de Bourg Saint Andéol : Claudine regrette le désistement de 2 équipes alors qu’une équipe ardéchoise a dû s’inscrire à 

Aurillac. 

Trophée de France : Courrier de la commission féminine à la FFSB concernant la création de cette compétition mixte à compter de 

2016, les F2 étant encore exclues ! 

 



 CONCOURS QUALIFICATIFS 3e D et 4e D : 

 

Participation en baisse : en 4e D 29 équipes (-13) et en 3e D 36 équipes (-4) 

Classées 1ères après 4 journées, l’équipe VIGNE de Vals les Bains en 3e D et l’équipe FONTANEL  de Mariac en 4e D, sont déjà 

qualifiées pour le Championnat de France. 

La dernière journée se déroulera le 4 avril à CORNAS : toutes les équipes classées de la 2e à la 17e place ont confirmé leur participation. 

Seront qualifiés pour le Championnat de France : le 1er du classement après les 5 compétitions et le gagnant de cette 5e journée ; si le 1er 

du classement est aussi le gagnant du concours, c’est le finaliste qui sera retenu.  

La commission se réunira prochainement avec la Drôme pour faire le bilan de cette saison. 

 

 FEDERAUX  2015 :  

 

Simples à Guilherand Granges et Cornas, les 16 et 17 mai : 

Le samedi après-midi sur les 2 sites (les 4e D à Cornas)  

Toutes les catégories se retrouveront à Guilherand le dimanche 

Championnat de France à Chalamont (01) les 29 et 30 août 

 

Championnat des AS 3/4 à Les Vans, les 30 et 31 mai : 

+ le Fem’point le dimanche matin et la finale du championnat féminin le dimanche après-midi 

Championnat de France à Objat (19) les 12 et 13 septembre 

 

Vétérans à Talencieux, le 3 juin : 

Championnat de France à Objat (19) les 11, 12 et 13 septembre 

 

Doubles à Charmes, les 6 et 7 juin:  

Toutes les catégories se retrouveront sur le même site  

Championnat de France à Gap (05) les 11 et 12 juillet 

 

Quadrettes à Le Cheylard et Mariac, les 20 et 21 juin 

Le samedi les 4e D à Mariac : exceptionnellement le début des parties de cette catégorie est fixé à 7h 30, avant que la route ne soit 

coupée pour le passage de l’Ardéchoise ! 

Le dimanche toutes les catégories se retrouveront au Cheylard 

Championnat de France à St Denis les Bourg (01) les 24, 25 et 26 juillet 

Faire un courrier à la FFSB concernant les 2e D : il doit y avoir une solution pour que l’Ardèche et la Loire aient chacune un qualifié ! 

 

 INCIDENTS dans le Secteur d’Aubenas : 

 

Suite aux propos inadmissibles dont il a été victime lors de l’organisation d’une compétition dans son secteur, Alain DELICHIERE a 

démissionné de ses fonctions de Président de Secteur. Dans un courrier lu au Comité  Directeur, les Présidents des AS d’Aubenas lui 

apportent leur soutien et lui demandent de revenir sur sa décision. Aucun rapport n’ayant été établi et Alain ne le souhaitant pas, la 

commission de discipline ne sera pas saisie mais un courrier sera adressé aux fautifs. Alain maintient sa démission. 

 

 COMMISSION des JEUNES : 

 

Antony STANCO regrette que les nouveaux moniteurs qu’il forme chaque année (une dizaine par an) ne soient pas présents auprès des 

jeunes : trop peu se retrouvent sur le terrain. 

 

 SPORT ADAPTE : 

 

Vaut-il mieux signer avec la FFSB une convention Ardèche ou une convention bidépartementale  Ardèche-Drôme ?  Le Comité 

Directeur souhaite une convention Ardèche 

 

 TRESORERIE :  
 

Le prix des licences sera précisé ultérieurement, la circulaire FFSB n’étant pas arrivée. En principe, seules les 2e D devraient augmenter, 

les Loisir et Promotion baisser. 

Baisse des recettes de la Caisse des Jeunes, due en partie aux concours annulés ou transformés (32 en 16, quadrette en double, etc.) 

 

 COMMISSION COMMUNICATION :  

 

A ce jour : 47863 visiteurs sur notre site.  

Michel est toujours à la recherche de correspondants dans certains secteurs. 

Aimerait avoir un point internet sur les sites des fédéraux pour diffusion rapide des résultats. 

 

 DIVERS :  

 

Compétitions officielles départementales :  

Suite au refus du Secteur de Joyeuse d’organiser le Fédéral Simple, le comité directeur décide de ne pas donner d’autres fédéraux à ce 

secteur pour les 6 années à venir, le Fédéral Vétérans se déroulera donc dans le Secteur de Lamastre en 2016. De plus, l’organisation du 

quadrette sera attribuée au secteur ayant organisé le simple l’année précédente ; le tableau prévoyant les compétitions sera modifié en 

conséquence et vous sera communiqué. 

Mutations :  

Augmentation du prix de la mutation si celle-ci intervient avant 3 ans ? Proposition non retenue, à revoir. 


