
REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR  

Le 4 avril 2014 à  ST  PERAY 
 

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

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

HILAIRE, CHAPUS, AUTHOUARD, MAURIN, BRUN, DUPIN, STANCO, PASTRE et 

DUMOULIN. Mmes CHOPARD, OLIVIERI et RAY. 

 

Excusés : Mrs FONTANET, GRANGE, CHARRIER, BERTHON, SINTES. Mme PEYROUSE. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Une minute de silence pour ceux qui nous ont quitté : Maurice VOCANSON, Robert MICHEL, 

Jean-Louis DELEUZE et Eric CHANTRE.  

 
 EFFECTIF : (voir tableau en annexe) 

 

2801 licences éditées au 31 mars, soit 147 de moins qu’en fin de saison 2012/2013. 

 

 RESULTATS SPORTIFS : 

 

Clubs Sportifs : 

En Nationale 1 : le club masculin ESB des Vallées se maintient 

En Nationale 2 : le club féminin d’Aubenas reste en N2 

En Nationale 4 : 4 clubs ont participé : St Victor, Tournon, Bassin Bouliste de Crussol et Annonay (1/2 

Finale championnat de France, monte en N3). Suite à la montée d’Annonay en N3, il serait bien d’avoir 

une 4
e
 équipe voire plus, pour constituer une poule.  

 

Classement traditionnel : 

En quadrettes 2
e
 D : MARRES 32

e
, MANCUSO 48

e
, …

  

En doubles 2
e
 D : DUCHAMP 2

e
, TARDY 24

e
, SILHOL 28

e
, MOLLIER 42

e
 … 

En doubles F2+F3 : FAURE 13
e
, ASTIER 21

e
, CHOPARD 30

 e
 … 

 

France Tirs : 

Aura lieu ce week-end à Dardilly, 6 joueurs représenteront l’Ardèche : Alicia SAPET, Yolan GRAND, 

Jérémie BESSON, Hugo REVOLLON, Yolan MAIRE et Brice ALVES-PEREIRA,  

 

Championnat de France des CFB : 

Les -18 d’Annonay et les -15 de St Victor dans le dernier carré. 

 

Rhône-Alpes -13 : 

2 titres : Rémy CORNARD en rapide et Romain REBOULET et Jonathan DESGACHE en relais.  

 

 CONCOURS QUALIFICATIFS 3
e
 D ou 4

e
 D : 

 

Bonne participation dans l’ensemble (40 en 3
e
 D et 42 en 4

e
). Il reste une rencontre : les équipes 

inscrites à Alissas et à St Jean de Muzols pourront se diriger vers Villeneuve de Berg et Serrières 

(sites d’Alissas et St Jean de Muzols supprimés car trop peu d’inscrits). Pour la bonne organisation  

de cette compétition, inscrivez vous au plus tôt avec chèque de confirmation. 

Retournez vos résultats au CBD dès le lendemain des rencontres, la mise à jour ne peut pas être sur 

le site tant que le bureau permanent n’a pas tous les résultats.  

La commission se réunira début mai dans la Drôme pour faire le bilan de cette saison. 

 

 

 



 FEDERAUX  2014 :  

 

Simples à Lamastre et Desaignes : 

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

Toutes les catégories se retrouvent à Lamastre le dimanche 

Championnat de France à Dardilly (69) 

 

Doubles à St Péray, Cornas et Guilherand Granges:  

Le samedi sur les 3 sites. Le dimanche la compétition se déroulera à St Péray  

Championnat de France à Talant (21) 

 

Quadrettes à Joyeuse et Lablachère :  

Le samedi les 4
e
 D à Lablachère, les autres divisions à Joyeuse.  

Début des parties du samedi : les horaires de la page 31du calendrier sont exactes, par contre corriger 

l’horaire de la page 41 en 3
e
 D 7h30 et non 9h30. 

Le dimanche, tous les compétiteurs à Joyeuse 

Championnat de France à Chambéry (73) 

 

Vétérans à Labégude 

Demande de Talencieux où se dérouleront les éliminatoires du secteur d’Annonay : problème de restauration 

le 21 mai, possibilité avancer au 15 ? Accord à titre exceptionnel du comité directeur. 

Championnat de France à Epinal (80) 

 

 COMMISSION des FEMININES : 

 

Il reste une rencontre en championnat des AS. 

Le Comité Régional Rhône-Alpes a décidé de mettre en place une compétition uniquement de point 

appelée FEM’POINT : chaque comité doit la mettre en place afin de qualifier des joueuses pour une 

finale Rhône-Alpes à Dardilly le 14 septembre. Toute féminine licenciée FFSB (même loisir) peut y 

participer : contacter vos responsables. 

La saison prochaine, les Féminines joueront dans leur catégorie et la pondération des points (féminines 

jouant avec des masculins) sera supprimée. 

 

 COMMISSION des JEUNES : 

 

Dossiers « rapports d’activité » adressés par mail ou remis ce jour  à compléter et à retourner au CBD. 

Le fédéral combiné -15 et -18 aura lieu à Annonay le 19 avril (début compétition à 9h) 

Doubles et simples -13 à St Victor le 8 mai 

Initiation scolaire : pour la saison 2013-2014, compléter le document, le faire valider par le (la) directeur 

(trice) de l’établissement puis l’envoyer au CBD à la fin de l’année scolaire. 

 

 SPORT ADAPTE : 

 

Public non identifié car pas de licence boules mais une licence sport adapté. 

Journées organisées à Aubenas et à Annonay 

 

 COMMISSION des ARBITRES :  

 

Indemnité journée  passée à 45€ à la FFSB, application en Ardèche ? Accord comité directeur  

Concours 64 équipes sur 1 seul tour : 2 arbitres au lieu d’1 ? Accord, mais être raisonnable : 1 seul arbitre 

lors des parties finales ! 

 

 COMMISSION COMMUNICATION :  

 

4890 visiteurs du 9 janvier au 31 mars, entre 29 et 88 par jour avec un pic de 198 visites après la dernière 

journée de concours qualificatifs (qui est la page la plus ouverte) 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur le vendredi 19 septembre à Privas 


