
REUNION  CBD 26/ CBD07 

Vendredi 23 Mars 2018 à AUBENAS 

Police d’écriture Bleue : CBD26                                                 Police d’écriture Verte : CBD07 

Ont assisté : 

CBD07 : Alain CHANEAC Président  - Jean-François POIRIER Trésorier – Claudine PEYROUSE Secrétaire 

CBD26 : Christophe OLLAT Président – Jean-Claude NOYERIE Secrétaire 

Excusés : Françoise MAILLOT Trésorière CBD26 – Jacky PLANTA Vice Président CBD26 

Le but de cette réunion est de comparer le fonctionnement des 2 comités. 

Ouverture de séance à 15h00. 

 Fonctionnement du Comité : 

Les 2 comités ont une manière de fonctionner similaire, sauf quelques points tel que : 

 La COMMISSION SPORTIVE (qui n’existe pas en Ardèche) 

Le Comité Drome a mis en place une Commission Sportive composée de 5 à 6 personnes qui travaille sur 

les réformes à proposer, qui s’occupe de l’organisation des concours qualificatifs M3 M4, des fédéraux et 

du Championnat des AS 3&4. 

 La gestion des compétitions 

Dans la Drôme, pour les AS 3&4, vont être organisés 2 championnats en 1, le championnat Honneur géré 

par le CBD, Commission Sportive, par poules géographiques, dates imposées le samedi après-midi (16 

équipes de N-1 les meilleures) qui conduit au Championnat de France des AS et le Championnat Promotion 

(qui attribue un titre départemental Drôme), ayant pour idée de faire jouer les jeunes joueurs. 

Pour les fédéraux, organisation de la compétition et tenue de la table de marque par la Commission 

Sportive (l’organisateur a en charge les boissons, et s’acquitte d’une contribution financière envers le 

CBD26). 

Pour les concours qualificatifs M3 M4, le tirage est fait en début de semaine précédent la compétition, par 

le CBD 26, et mis en ligne sur le site. 

Pour les compétitions éliminatoires Vétérans, le CBD 26 a fait des zones (regroupement de secteurs), qui 

permettent d’avoir des compétitions plus attrayantes avec un nombre d’équipes conséquent. 

Pour le fédéral Doubles, il n’y a pas d’éliminatoires secteurs en M3 (direct fédéral pour cette catégorie). 

Dans l’Ardèche, pas de zone de compétition, ce qui implique des éliminatoires secteurs avec peu d’équipes 

(Vétérans). 

Les AS 3&4 sont gérées par les secteurs, organisation à leur choix, avec des phases finales 

départementales. 



Pour les fédéraux, organisation de la compétition par le CBD 07 (tirage, graphiques) et tenue de la table de 

marque par des assesseurs fournis par l’AS (l’organisateur a en charge les boissons, et n’a pas de 

contribution financière envers le CBD07). 

Eliminatoires Doubles organisées également pour les M3. 

 Comparaison des indemnités et règlement financier des CBD : 

Quelques différences au niveau du fonctionnement, notamment : 

Pour les clubs : 

Le CBD 26 participe au Championnat des Clubs, somme définie selon le classement du club, et le CBD 26 

déduit de cette somme forfaitaire le coût de l’arbitrage. 

Le CBD 07 ne participe au Championnat des Clubs qu’à partir des phases finales, les indemnités arbitres ne 

sont versées que si elles sont prises en compte par AURA. 

Déplacements et indemnisation réunions : 

Le CBD 26 défraye sur la base FFSB 

Le CBD 07 défraye en frais réels 

Mutations : 

Actuellement la FFSB facture 20 € les mutations aux comités.  

Le CBD 07 les facture 30 € aux secteurs (+10 €) 

Le CBD 26 les facture 40 € aux secteurs (+20 €) 

La saison prochaine, la FFSB facturera 50 € les mutations, peut-être une augmentation supplémentaire par 

CBD26. 

 COMMISSIONS et Fonctionnement Divers 
 

 JEUNES  

Pour améliorer la cohésion 26/07, faire une réunion autour d’une table avec les responsables des 2 

comités, et trouver une trame de fonctionnement commune. 

A charge des 2 présidents de comité d’organiser cette table ronde. 

 FEMININES 

Projet de rassemblement des 2 comités pour les AS féminines 3&4 mis en suspens, en attente de voir le 

fonctionnement AURA … 

Des stages à l’intention des féminines vont être organisés par le CBD26, avec intervention de Thomas 

ALLIER. Le CBD07 devra voir avec Antony STANCO s’il est possible d’intégrer les féminines 07 à ces sessions 

de perfectionnement. 



 CLUBS N4 

Ce championnat 26/07 va continuer de la même façon, une réunion sera programmée fin août avec les 

responsables des comités et des clubs engagés, à la Maison des Sports à Valence. 

La finale 2019 se fera en Ardèche (alternance avec la Drôme) 

 CONCOURS QUALIFICATIFS M3 M4 

Succès certain, compétitions à maintenir, pour les 2 comités les inscriptions se font au CBD (pour la Drôme, 

saison prochaine, les inscriptions se feront par internet). 

CBD26 : Tirage au comité le mardi précédent la compétition et mise en ligne sur le site, compétitions 

gérées par la Commission Sportive, avec les délégués des AS concernées. 

CBD07 : Tirage le jour J, en présence de l’arbitre 

Eventuellement prévoir une réunion 26/07 en mai/juin si modifications à envisager dans le règlement. 

 DIVERS 
 

 Retour Licences : 

CBD07 : retour le 15/12 pour toutes les catégories 

CBD26 : souhait de faire pareil. Les licences Loisir ne sont pas reprises. 

 Calendrier 

Le coût de l’impression des calendriers départementaux est d’environ 8500 €, les 2 comités cumulés. 

CBD07 : dès cette année le calendrier départemental sera édité au siège du comité, mis en page et 

impression. 

CBD26 : peut-être envisager la même chose, avec l’achat de matériel commun. 

 

 

Fin de réunion à 18h15. 

 

 

 


