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FÉDÉRATION FRANÇAISE 
de JEU de BALLE au TAMBOURIN 

 
 

 
 

COMITE DIRECTEUR N°17 du 23 mars 2012 
 
 
 
Présents :. Bernard Barral, Claude Barral, Michel Blanès, Gilbert Can, Josette Can, Stéphan Coste, 
Paul Dô, Christine Galant, Pierre Nougaret, Christian Pille, Patrick Roques, Séverine Tessier, Laurent 
Zumello. 
Représentés :  
Excusés :. Frédéric Atger, Jacques Bousquet, Josette Bousquet, Guy Castelbou, Lionel Charles, Eric 
Deleens, Jacques Ducos, Céline Edouard, Emmanuelle Favier, Philippe Gouneaud, Nicolas Terme. 
Absents :  
 
 
Bernard Barral ouvre la séance à 20h00. 
 
Bernard Barral ouvre la séance en faisant part du décès de Michel Vallais, membre du Comité 
Directeur. Il est demandé aux membres présents de respecter une minute de silence en mémoire et 
hommage à notre ami disparu. 
 
Le Président Barral évoque en quelques mots la contribution de Michel au travail de la fédération  et 
souligne combien Michel était un collaborateur disponible et précieux. 
 
 
1 – Approbation du Procès Verbal du Comité Directeur N°16 du 21 Janvier 2012 : 
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le procès verbal de la réunion du 21 Janvier 2012. 
 
 
 
2–Désignation des clubs organisateurs de la Coupe de France et de la Super Coupe: 
 
Les clubs de Mèze et Notre Dame de Londres ont postulé pour l’organisation de la phase finale de la 
Coupe de France, qui se déroulera les 11 ,12 et 15 août 2012. 
 
Paul Do rappelle qu’il ne s’agit de voter pour un Club et contre l’autre. Il s’agit plutôt se savoir si nous 
donnons au Sport Tambourin le potentiel de rencontrer un nouveau public ou si nous restons dans notre 
cercle bien connu. 
 
Le Comité Directeur décide de confier l’organisation de la phase finale de la Coupe de France au club 
de Mèze. 
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Le club de Mèze a postulé pour l’organisation de la Super Coupe, le mercredi 1er aout 2012. 
Le Comité Directeur décide de confier l’organisation de la Super Coupe au club de Mèze. 
 
Paul Do indique que la réunion des 3 manifestations sur ce même site de Mèze est l’occasion de faire 
une campagne de publicité que l’on souhaite exceptionnelle pour le Sport Tambourin et espère que le 
public répondra présent. 
 
 
 
3 – Championnat du Monde des Nations en Extérieur : 
 
La Fédération Internationale a confié tardivement l’organisation du 1er championnat du Monde de 
Tambourin à la Fédération Française. 
 
La FIBT a pris des engagements pour organiser cette compétition à Gignac en contrepartie de son 
financement par la Communauté des Communes Vallée de l’Hérault et les collectivités territoriales. 
 
Ce 1er championnat du Monde aura lieu les 21, 22 et 23 septembre 2012. 
 
 
 
4 – Gestion du Haut Niveau : 
 
Bernard Barral, Président de la FFJBT a demandé au Président de la Commission Haut Niveau de 
changer les données du problème au vu et au su des derniers résultats enregistrés par les équipes 
nationales lors de leur dernier déplacement à Rovereto. 
Il veut que nos équipes de France soient managées avec plus de professionnalisme, que 
l’accompagnement et le coaching soient plus efficaces. Quitte à rémunérer et rendre totalement 
autonome par rapport au Comité Directeur ceux qui en auront la charge. 
Claude Barral, Président de la Commission Haut Niveau, fort de ces consignes, a rédigé un courrier 
destiné aux entraineurs de la dernière campagne internationale pour exprimer cette nouvelle donne et 
fixer des règles pour les différentes équipes. 
 
Ce courrier  a été mal perçu par les entraineurs qui en font reproche au Président de la Commission en 
accusant la forme qualifiée pour le moins de maladroite. 
 
Claude BARRAL peut encore négocier certains points de son projet mais restera ferme sur la position 
prise pour les jeunes et le coaching de l’équipe nationale senior masculine attribué à Yohan Pierron dont 
tout le monde s’accorde à reconnaître les capacités pour ce genre de mission. 
 
Une réunion de travail sera programmée entre ces entraineurs de la dernière campagne internationale et 
le Président de la Commission pour plus d’explication entre les différentes parties. 
Une mise à plat du projet énoncé pourra être proposée sans pour autant toucher le projet concernant 
des jeunes. 
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5 – Préparation de la réunion avec les Ligues : 
 
La matinée sera organisée comme suit : 
 
 09h30 : accueil des participants par le Président de la FFJBT 
 10h00 : Ordre du jour (sans les 3 Présidents) 

 - les relations entre les instances 
 - les missions de chaque instance 
 - représentation Nationale et Régionale 
 - les actions à mettre en place en commun 

11h30 : Restitution des travaux aux 3 Présidents 
12h30 : Verre de l’amitié 

 
L’animateur de la réunion sera Mme Christine Galant et la personne qui rédigera le compte rendu de la 
réunion pour le présenter aux 3 Présidents sera Séverine  Tessier.  
Le Président Barral demande au Secrétaire Général d’être présent mais de ne pas intervenir dans le 
débat afin de laisser à chacun des participants toute liberté pour s’exprimer. 
 
6 - informations diverses. 
 
Examen d’Arbitre 
La commission "juges et arbitres" informe le Comité des nouveaux arbitres ayant réussi à 
l'examen du 09 mars dernier : 
Denis ARRAZAT, Hyacinthe BARRAL, Damien BUGIANI, Mandy DA CONCEICAO, Anthony 
DURANGO, Carole FERRIER, Guillaume FOPPOLO, Marie Ange LAURENT, François MARC, 
Cédric PENAS, Serge ROBERT et Olivier TREBUCHON. 
 
Formation éducateur 1er degré 
Une formation du diplôme d’éducateur 1er degré s’est déroulée les samedi 03 et 10 Mars 2012, à 
Grabels. 
La Fédération remercie le club de Grabels pour son accueil et pour l’organisation de ce stage. 
 
La commission "formation" informe le Comité des nouveaux éducateurs ayant réussi à l'examen 
du 10 mars dernier. 
Denis ARRAZAT, Jean Marie CHOUILLY, Yvan BUONOMO, Anthony DURANGO, Frédéric 
GOUNEL, Thierry GUILLEM, Gaëtan JABRIN, Joris PALLIER,  
 
 
8 – Questions diverses : 
 
Il n’y a, pas de question, le président Barral lève la séance. 
 
Le Secrétaire Général      Le Président 
Paul DO       Bernard BARRAL 

      
Document transmis à : 

- tous les Présidents de Ligues, Comités et Clubs. 
- tous les membres du Comité Directeur. 


