
Réunion  des Présidents de Secteur et des Responsables de Commission 

Le 1er février  2014 à AUBENAS 

 

 

Présents : MM. VALAYER, GINESTE, DELICHIERE, THOMAS, SIMONET, ESTIVAL, COURTIAL, 

FONTANEL, HILAIRE, AUTHOUARD, DUMOULIN et PASTRE. Mmes CHOPARD, 

PEYROUSE  et RAY  

Excusés : MM. CHAIZE, BRUN et STANCO 

 

* * * * * * * 

 

♦ EFFECTIFS 

 

Au 29 janvier 2014 : 2765  licences éditées, soit 6,6% licences de moins qu’en fin de saison 2012/2013. 

Chute surtout en 4
e
 D, en Loisir et en Jeunes (dans certains secteurs). 

Rappel : les dirigeants d’AS doivent proposer la licence Loisir qui permet de participer aux concours Loisir 

(en particulier les vétérans) et qui comporte l’assurance FFSB et non la carte de membre qui en cas 

d’accident grave risque de ne pas les couvrir (évolution dans une enceinte sportive) 

 

♦ FEDERAUX 2014 

 

Simple à Lamastre et Desaignes : 

Le samedi après-midi sur les 2 sites. Toutes les catégories se retrouvent à Lamastre le dimanche 

 

Double à St Péray, Cornas et Guilherand Granges:  

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

 

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 

 

Vétérans à Labégude 

 

Championnat des AS ¾ à Alba 

Nombre d’AS participant dans les secteurs d’Annonay : 18, d’Aubenas : 11, de Joyeuse : 6, de Lamastre : 8, 

de Privas : 8, du Teil : 10 et de Tournon : 12 

 

Clubs sportifs N4  

4 clubs : St Victor, Tournon, Annonay et Bassin bouliste de Crussol 

Le champion Annonay nous représentera à Andrézieux Bouthéon : 1
ère

 phase interrégionale qualificative 

pour la N3, avec : Novalaise (73), Nyons (26) et St Etienne 2 (42) 

 

♦ CONCOURS QUALIFICATIFS quadrettes 3
e
 et 4

e
 D 

 

3 week-ends de rencontres ont eu lieu.  

Bonne participation : 40 équipes en 3
e
 D (31 ont participé à 3 concours) et 41 en 4

e
 D (25 à 3 concours) 

Le bilan sera fait après la 5
e
 et dernière journée. 

Mise au point : ce sont bien les 4 meilleurs résultats qui seront retenus. 

 

♦ COMMISSION  DES  JEUNES 

 

Résultats sportifs non recensés à ce jour (problème ligne internet Patrick) 

Stage éducateurs : 12 professeurs de gymnastique ont été formés.  

 

 



♦ COMMISSION  DES  FEMININES 

 

Co  présidentes, Sandra et Claudine se partagent les tâches. 

Championnat des AS en cours : 5 équipes y participent 

Le SC Privas envisage de créer un concours féminin lors du Grand Prix de la Ville : à suivre 

Les concours qualificatifs F4 vont être supprimés pour manque de participation 

 

♦ COMMISSION  DES ARBITRES 

 

Problème récurrent : de moins en moins d’arbitres en Ardèche. Compensation avec les arbitres drômois. 

L’arbitrage des fédéraux sera communiqué à la réunion d’avril. 

 

♦ COMMISSION  COMMUNICATION 

 

Michel souhaite un correspondant de chaque secteur afin de diffuser sur le site des articles de façon équitable  

(éliminatoires entre autres) certains secteurs ne se sont pas encore manifesté ! 

Mise en place d’un outil de comptage : 50 visites par jour en moyenne, les pages les plus visitées sont les 

actualités, les résultats et les liens. 

 

 

♦ DIVERS 

 

- SPORT ADAPTE : 1 journée a été organisée à Aubenas, une 2
e
 doit avoir lieu à Annonay en février. 

- Open d’Antraigues : le CBD 07 n’a jamais été partie prenante dans ce concours, inscriptions des 

équipes auprès de la FFSB, subvention reçue de la FFSB dans le cadre du développement féminin 

reversée à Publiprint qui assure la couverture de l’évènement. 

- Création d’une nouvelle AS : Antraigues Ciel et Terre, 11 demandes de licences sont en instance en 

attente de la validation de l’AS par la FFSB.  

- Rôle des CFB et Ecoles de Boules : doivent  aussi assurer la formation des adultes ! 

- Les propositions et décisions FFSB seront présentées à la prochaine réunion… 

 

 

 

Réunion du Comité Directeur le vendredi 11 avril à St PERAY. 

 

 

 

 

 


