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EUROTAMBOURIN INDOOR 2015 
Les 2èmes Championnats d’Europe de Sport Tambourin 

à Castelnau-Le-Lez, Montpellier et Pérols, les 23, 24 et 25 octobre 2015 
	  

COMMUNIQUÉ	  –	  Le	  30/09/2015	  
	  
Le	   Jeu	   de	   Balle	   au	   Tambourin,	   plus	   communément	   appelé	   Tambourin,	   est	   un	   sport	   collectif	  
complet	   et	   spectaculaire	   qui	   trouve	   ses	   racines	   en	   Languedoc	   Roussillon.	   La	   version	   la	   plus	  
ancienne	  du	  jeu	  remonte	  aux	  années	  1860	  et	  se	  pratique	  en	  plein	  air	  sur	  un	  terrain	  de	  80	  m	  sur	  18	  
à	   cinq	   contre	   cinq.	   Il	   connaît	   depuis	   une	   dizaine	   d’années	   un	   développement	   en	   salle	   sans	  
précédent,	   tant	  en	  France	  qu’à	   l’étranger.	  La	  Fédération	  Française,	  membre	  du	  Comité	  National	  
Olympique	   et	   Sportif	   Français	   (CNOSF),	   compte	   50	   clubs,	   5400	   licenciés,	   140	   éducateurs,	   6	  
niveaux	   de	   compétitions	   et	   8	   équipes	   de	   France.	   Sur	   le	   plan	   international,	   cette	   discipline	   est	  
désormais	   jouée	   un	   peu	   partout	   dans	   le	   monde	   (Brésil,	   Japon,	   Equateur,	   Sénégal,	   Cuba…)	   et	  
notamment	  dans	  14	  pays	  européens.	  
	  

Le	   Tambourin	   en	   salle,	   qui	   ne	   nécessite	   qu’un	   matériel	   très	   simple,	   peut	   se	   pratiquer	   dans	  
n’importe	   quelle	   salle	   de	   sport,	   sans	   aucune	   infrastructure	   particulière,	   il	   se	   joue	   à	   trois	   contre	  
trois	  avec	  des	  balles	  de	  tennis	  dépressurisées	  qui	  peuvent	  atteindre	  jusqu’à	  150	  km/h.	  Les	  points	  
se	  comptent	  comme	  au	  tennis,	  c’est-‐à-‐dire	  15,	  30,	  45	  et	  jeu.	  La	  première	  équipe	  atteignant	  13	  jeux	  
est	  gagnante.	  A	  la	  différence	  du	  tennis	  aucun	  filet	  sur	  le	  terrain.	  Les	  balles	  rasantes	  peuvent	  être	  
dévastatrices.	  	  

	  

Les	  23,	  24	  et	  25	  octobre	  2015	  est	  organisé	  dans	  notre	  région	   l’EUROTAMBOURIN	  Indoor	  2015.	  Y	  
prendront	   part	  :	   France,	   Italie,	   Espagne,	   Angleterre,	   Écosse,	   Roumanie,	   Hongrie,	   Rép.	   De	   Saint-‐
Marin,	   Allemagne	   et	   Catalogne	   (Membre	   à	   part	   entière	   de	   la	   FIBAT).	   	   Surprise	   dans	   l’esprit	  
d’ouverture	  du	  Tambourin,	  le	  Brésil	  se	  joindra	  à	  la	  compétition	  en	  qualité	  d’invité	  exceptionnel	  !	  
	  

De	  tout	  temps	  une	  saine	  rivalité	  a	  opposé	  l’Italie	  et	  la	  France	  qui	  dominent	  les	  palmarès.	  L’Italie,	  
qui	  possède	  une	  ligue	  nationale	  professionnelle,	  est	  toujours	  l’équipe	  à	  battre.	  Il	  y	  a	  deux	  ans	  en	  
Italie,	  nos	  deux	  équipes	  de	  France,	  féminine	  et	  masculine,	  étaient	  battues	  en	  finales	  des	  Mondiaux	  
Indoor	  par	  la	  Squadra	  Azzurra	  devant	  2000	  tifosi	  chauffés	  à	  blanc,	  l’heure	  amicale	  de	  la	  revanche	  
est	  venue.	  
	  

Mais	   au	   delà	   de	   la	   performance	   et	   de	   l’affirmation	   d’un	   leadership,	   le	   but	   des	   Fédérations	  
Française	   et	   Internationale	   est	   de	   faire	   de	   cette	   manifestation	   sportive	   un	   rassemblement	  
européen	   accueillant,	   convivial	   et	   festif.	   Les	   tours	   préliminaires	   se	   dérouleront	   au	   CREPS	   de	  
Montpellier,	  à	  Pérols	  et	  à	  Castelnau-‐Le-‐Lez,	   les	   finales	  se	  tiendront	  au	  Palais	  des	  Sports	  Jacques	  
Chaban-‐Delmas	  de	  Castelnau-‐Le-‐Lez	  le	  dimanche	  25	  octobre.	  

	  

Pour	  faire	  de	  cet	  événement	  une	  grande	  fête	  sportive	  ouverte	  à	  tous	  et	  faire	  découvrir	  ce	  sport	  
séculaire	  au	  plus	  grand	  nombre,	   les	  partenaires	  de	  ces	  Championnats	  d’Europe	  en	  salle	  offriront	  
des	  invitations	  à	  tous	  ceux	  qui	  souhaiteront	  assister	  aux	  finales.	  
	  

Les	  finales	  auront	  lieu	  au	  Palais	  des	  Sports	  Jacques	  Chaban	  Delmas	  de	  Castelnau-‐le-‐Lez,	  à	  16h	  pour	  
la	  finale	  femme,	  à	  17h30	  pour	  la	  finale	  homme.	  
	  
Adresses	  :	  	  
-‐	  CREPS	  de	  Montpellier	  -‐	  2	  Avenue	  Charles	  Flahault,	  34090	  Montpellier:	  	  
-‐	  Palais	  des	  Sports	  Jacques	  Chaban	  Delmas	  de	  Castelnau-‐le-‐Lez	  -‐	  515,	  ch.	  de	  la	  Monnaie	  34170	  Castelnau-‐le-‐Lez	  
-‐	  Gymnase	  Colette	  Besson	  de	  Pérols	  :	  Avenue	  du	  Général	  Leclerc	  34470	  Pérols	  
	  

Tours	  préliminaires	  :	  Entrée	  libre	  /	  Prix	  des	  places	  pour	  assister	  aux	  finales	  :	  10€	  
 
EUROTAMBOURIN INDOOR 2015 / INFOS-CONTACT : 
ffjbt@wanadoo.fr	  /	  04	  67	  42	  50	  09	  	  -‐	  Site	  :	  http://ffsport-‐tambourin.fr/	  -‐	  Facebook	  :	  https://www.facebook.com/ffjbt	  
Youtube	  Tambourin	  TV	  FFJBT	  :	  https://goo.gl/5OQXZW	  

http://ffsport-tambourin.fr/
https://m.facebook.com/ffjbt
https://goo.gl/5OQXZW


Le jeu de balle au tambourin est un sport collectif impliquant deux équipes de cinq joueurs.
Il est plus souvent appelé tambourin. On parle aussi de balle au tambourin ou jeu de tambourin.

On trouve ses origines dans la région Languedoc Roussillon.

La version la plus ancienne du jeu remonte aux années 1860 et se pratique en plein air
sur un terrain de 80 m sur 18 à cinq contre cinq.

Depuis les années 1980, la pratique en salle se développe et est
aujouaujourd̓hui la plus répandue à travers le monde.

Elle se pratique dans des gymnases sur un terrain de 34 m sur 16 à trois contre trois
avec des balles de tennis dépressurisées qui peuvent atteindre les 150 km/h.

Dans les deux disciplines et à la manière du tennis, les joueurs doivent renvoyer la balle dans le camp adverse. 
Les points se comptent comme au tennis, c̓est-à-dire 15, 30, 45 et jeu. La première équipe atteignant 13 jeux est gagnante.

Français et Italiens, qui pratiquent depuis plus d̓un siècle, dominent les palmarès
d̓une discipline qui se pratique désormais dans une vingtaine de pays.



FÉMININE : 16H

MASCULINE : 17H30

SITES D̓ACCUEIL DES COMPÉTITIONS

L̓ORGANISATION EN CHIFFRE

Montpellier
PérolsCastelnau-le-Lez

CREPS

Vendredi
&

Samedi
Tours préliminaires

9h/21h

Finales

8h/20h

23 octobre
&

24 octobre

Dimanche
25 octobre
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CALENDRIER/PLANNING	  DES	  RENCONTRES	  
	  
EUROTAMBOURIN	  INDOOR	  2015	  FÉMININ	  
-‐	  6	  Nations	  féminines	  :	  Poule	  unique	  de	  6	  -‐	  FRANCE	  /	  ITALIE	  /	  CATALOGNE	  /	  HONGRIE	  /	  ÉCOSSE	  /	  ALLEMAGNE	  
½	  Finales	  pour	  les	  4	  premières	  (avec	  tirage	  au	  sort	  pour	  les	  adversaires	  des	  équipes	  classées	  1	  et	  2)	  puis	  FINALE	  
L’équipe	  perdant	  en	  ½	  Finale	  la	  mieux	  classée	  en	  poule	  remporte	  la	  médaille	  de	  bronze	  
Cinq	  rencontres	  pour	  les	  équipes	  classées	  5-‐6,	  six	  rencontres	  pour	  les	  équipes	  perdant	  en	  ½	  Finale	  
7	  rencontres	  pour	  les	  finalistes	  
	  

EUROTAMBOURIN	  INDOOR	  2015	  MASCULIN	  
-‐	  11	  Nations	  masculines	  :	  2	  groupes	  de	  4	  et	  un	  groupe	  de	  3	  
Groupe	  A	  :	  FRANCE/RÉPUBLIQUE	  DE	  SAINT-‐MARIN/ALLEMAGNE/ESPAGNE	  
Groupe	  B	  :	  ITALIE/HONGRIE/ROUMANIE	  
Groupe	  C	  :	  ÉCOSSE/BRÉSIL/CATALOGNE/ANGLETERRE	  
Poule	  de	  classement	  9-‐11	  pour	  les	  équipes	  qui	  finissent	  4ème	  dans	  les	  groupes	  A	  et	  C	  le	  3ème	  du	  groupe	  B	  
¼	  de	  Finale	  croisés	  pour	  les	  équipes	  classées	  1er,	  2ème	  et	  3ème	  des	  groupes	  A	  et	  C	  et	  les	  1er	  et	  2ème	  du	  groupe	  B	  	  
Matchs	  de	  classement	  5-‐8	  pour	  les	  perdants	  des	  ¼	  de	  finale	  
½	  Finales,	  puis	  match	  pour	  le	  bronze	  pour	  les	  perdants	  en	  ½	  Finale,	  et	  FINALE	  
4	  rencontres	  pour	  les	  équipes	  classées	  9-‐11,	  cinq	  rencontres	  pour	  les	  autres	  
	  

CALENDRIER	  
-‐	  VENDREDI	  &	  SAMEDI	  :	  Tours	  qualificatifs	  Masc	  et	  Fem,	  Classement	  9-‐11	  Masc	  (le	  samedi)	  
-‐	  DIMANCHE	  :	  ½	  FINALES	  Fem,	  Classement	  Masc,	  FINALES	  Fem	  puis	  Masc	  
	  

RÈGLEMENT	  
-‐	  Matchs	  en	  13	  jeux	  gagnants	  (15-‐30-‐45	  et	  jeu)	  
-‐	  Classement	  dans	  les	  poules	  et	  les	  groupes	  :	  2	  points	  pour	  une	  victoire,	  0	  point	  pour	  une	  défaite	  /	  Avec	  1	  point	  de	  
bonus	  pour	  l’équipe	  gagnante	  si	  l’adversaire	  marque	  moins	  de	  11	  jeux,	  et	  1	  point	  de	  bonus	  défensif	  pour	  l’équipe	  
perdante	  si	  elle	  marque	  au	  moins	  11	  jeux.	  
-‐	  En	  cas	  d’égalité	  :	  Goal-‐average	  particulier	  entre	  les	  équipes,	  puis	  nombre	  de	  matchs	  gagnés,	  puis	  nombre	  de	  
jeux	  gagnés,	  puis	  tirage	  au	  sort.	  
	  

SALLES	  
CASTELNAU-‐LE-‐LEZ	  :	  Palais	  des	  Sports	  Jaques	  Chaban	  Delmas	  –	  Salle	  d’Honneur	  /	  515	  Avenue	  de	  la	  Monnaie,	  
34170	  Castelnau-‐le-‐Lez	  –	  Tél.	  04	  67	  79	  80	  07	  
MONTPELLIER	  :	  CREPS	  de	  Montpellier	  /	  2	  Avenue	  Charles	  Flahault,	  34090	  Montpellier	  –	  Tél.	  04	  67	  61	  05	  22	  
PÉROLS	  :	  Gymnase	  Colette	  Besson	  /	  Avenue	  du	  Général	  Leclerc	  34470	  Pérols	  –	  Tél.	  09	  60	  37	  16	  12	  
	  
Les	  rencontres	  du	  samedi	  (15h-‐21h)	  et	  les	  FINALES	  du	  dimanche	  (9h-‐21h),	  dans	  la	  salle	  d’Honneur	  du	  Palais	  des	  Sports	  de	  Castelnau-‐Le-‐Lez	  
ainsi	  que	  la	  remise	  des	  trophées	  seront	  diffusées	  en	  direct	  sur	  TAMBOURIN	  TV,	  la	  chaine	  YouTube	  de	  la	  FFJBT.



VENDREDI	  23	  OCTOBRE	  
CASTELNAU-‐LE-‐LEZ	  –	  Palais	  des	  Sports	  Salle	  d’Honneur	  /	  Masc	  Groupe	  A	  &	  Poule	  Fem	  
10h00	   ALLEMAGNE/ESPAGNE	  (Match	  1/Masc-‐Groupe	  A)	  
11h15	   FRANCE/	  RÉP.DE	  ST-‐MARIN	  (Match2/Masc-‐	  Groupe	  A)	  
12h30	   ITALIE/ÉCOSSE	  (Fém)	  
13h45	   Perdant	  MATCH	  1/	  Perdant	  MATCH	  2	  (Masc-‐	  Groupe	  A	  -‐	  Pour	  la	  3ème	  et	  4ème	  place	  du	  groupe)	  
15h15	   ÉCOSSE/CATALOGNE	  (Fém)	  
16h30	   Vainqueur	  MATCH	  1/	  Vainqueur	  MATCH	  2	  (Masc	  -‐	  Groupe	  A	  -‐	  Pour	  la	  1ère	  	  et	  2ème	  place	  du	  groupe)	  
17h45	   ITALIE/CATALOGNE	  (Fém)	  
19h15	   FIN	  
	  
MONTPELLIER	  –	  CREPS	  /	  Masc	  Groupe	  C	  
10h00	   CATALOGNE/ANGLETERRE	  (Match	  3/Masc-‐Groupe	  C)	  
11h15	   BRÉSIL/ECOSSE	  (Match	  4/Masc-‐Groupe	  C)	  
12h30	   DÉJEUNER	  
14h00	   	  
15h15	   Perdant	  MATCH	  3/	  Perdant	  MATCH	  4	  (Masc-‐	  Groupe	  C	  -‐	  Pour	  la	  3ème	  et	  4ème	  place	  du	  groupe)	  
16h30	   Vainqueur	  MATCH	  3/	  Vainqueur	  MATCH	  4	  (Masc	  -‐	  Groupe	  C	  -‐	  Pour	  la	  1ère	  	  et	  2ème	  place	  du	  groupe)	  
18h00	   FIN	  
	  
PÉROLS	  –	  Gymnase	  Colette	  Besson	  /	  Masc	  Groupe	  B	  &	  Poule	  Fem	  
10h00	   ITALIE/HONGRIE	  (Masc-‐Groupe	  B)	  
11h15	   HONGRIE/ALLEMAGNE	  (Fém)	  
12h30	   ITALIE/ROUMANIE	  (Masc-‐Groupe	  B)	  
13h45	   FRANCE/ALLEMAGNE	  (Fém)	  
15h00	   HONGRIE/ROUMANIE	  (Masc-‐Groupe	  B)	  
16h30	   FRANCE/HONGRIE	  (Fém)	  
18h00	   FIN	  
	  

SAMEDI	  24	  OCTOBRE	  
CASTELNAU-‐LE-‐LEZ	  –	  Palais	  des	  Sports	  Salle	  d’Honneur	  /	  Poule	  Fem	  &	  ½	  Finales	  Masc	  
	  	  9h00	   ALLEMAGNE/CATALOGNE	  (Fém)	  
10h00	   HONGRIE/ÉCOSSE	  (Fém)	  
11h15	   ÉCOSSE/ALLEMAGNE	  (Fém)	  
12h30	   HONGRIE/CATALOGNE	  (Fém)	  
14h00	   ITALIE/ALLEMAGNE	  (Fém)	  
15h15	   FRANCE/ÉCOSSE	  (Fém)	  
16h30	   ITALIE/HONGRIE	  (Fém)	  
17h45	   Vainqueur	  Q1/Vainqueur	  Q3	  (1/2	  Finale	  Masc	  1)	  
19h00	   FRANCE/CATALOGNE	  (Fém)	  
20h30	   Vainqueur	  Q2/Vainqueur	  Q4	  (1/2	  Finale	  Masc	  2)	  
22h00	   FIN	  
	  
MONTPELLIER	  –	  CREPS	  /	  Poule	  de	  classement	  Masc	   	  
	  	  	  9h30	   FRANCE/ITALIE	  (Fém)	  
11h00	   3ème	  Groupe	  B/4ème	  Groupe	  A	  (Masc-‐Poule	  de	  Classement	  9-‐11)	  
12h15	   DÉJEUNER	   	  
14h30	   4ème	  Groupe	  A/4ème	  Groupe	  C	  (Masc-‐Poule	  de	  Classement	  9-‐11)	  
16h30	   3ème	  Groupe	  B/4ème	  Groupe	  C	  (Masc-‐Poule	  de	  Classement	  9-‐11)	  
18h00	   FIN	  
	  
PÉROLS	  –	  Gymnase	  Colette	  Besson	  /	  ¼	  de	  Finale	  Masc	  &	  Classement	  Masc	  
10h00	   1er	  Groupe	  C/3ème	  Groupe	  A	  (Q1	  Masc)	  
11h15	   1er	  Groupe	  A/3ème	  Groupe	  C	  (Q2	  Masc)	  
12h30	   1er	  Groupe	  B/2ème	  	  Groupe	  A	  (Q3	  Masc)	  
14h00	   2ème	  Groupe	  C/2ème	  Groupe	  B	  (Q4	  Masc)	  
15h15	   Perdant	  Q1/Perdant	  Q2	  Masc	  (Match	  5/Classement)	  
16h30	   Perdant	  Q3/Perdant	  Q4	  Masc	  (Match	  6/Classement)	  
18h00	   FIN	  
	  



DIMANCHE	  25	  OCTOBRE	  
CASTELNAU-‐LE-‐LEZ/PALAIS	  DES	  SPORTS	  SALLE	  D’HONNEUR	  (RETRANSMISSION	  EN	  DIRECT	  SUR	  YOUTUBE)	  
	  	  9h00	   ½	  Finale	  féminine	  1	  (1	  vs	  4	  ou	  3)	  
10h30	   ½	  Finale	  féminine	  2	  (2	  vs	  3	  ou	  4)	  
L’équipe	  féminine	  perdant	  en	  ½	  finale	  la	  mieux	  classée	  en	  poule	  est	  médaillée	  de	  bronze	  
12h00	   Perdant	  Match	  5/Perdant	  Match	  6	  (Masc	  /classement	  7-‐8)	  
13h00	   Vainqueur	  Match	  5	  /	  Vainqueur	  Match	  6	  (Masc	  /Classement	  5-‐6)	  
14h15	   Match	  pour	  la	  médaille	  de	  bronze	  (Masc/Perdants	  des	  ½	  Finales)	  
16h00	   FINALE	  FEMME	  
17h30	   FINALE	  HOMME	  
19h00	   REMISE	  DES	  TROPHÉES	  	  
à	  partir	  de	  20h30	  :	  Soirée	  de	  clôture	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Infos/Contact	  :	  
Fédération	  Française	  de	  Jeu	  de	  Balle	  au	  Tambourin	  

100,	  Chemin	  Marc	  Galtier	  34150	  GIGNAC	  
Secrétaire	  Administratif	  :	  Patrice	  CHARLES	  

Tél.	  06	  11	  77	  30	  94	  -‐	  04	  67	  42	  50	  09	  /	  Fax	  04	  67	  86	  18	  37	  /	  Email	  ffjbt@wanadoo.fr	  
Site	  FFJBT	  :	  http://ffsport-‐tambourin.fr/	  

TAMBOURIN	  TV	  YouTube	  FFJBT	  :	  https://goo.gl/5OQXZW	  
Facebook	  FFJBT	  :	  https://m.facebook.com/ffjbt	  

	  
	  



REMISE DES TROPHÉES À 19H00 / SOIRÉE DE CLÔTURE À 20H00

REMISE DES TROPHÉES À 19H00
PAR DES PERSONNALITÉS LOCALES ET RÉGIONALES

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015

Rencontres de classement le matin la journée/Toutes les équipes présentes



SOIRÉE
D’OUVERTURE

EUROTAMBOURIN
2015

TOUR
PRÉLIMINAIRE

Finale Féminine 16h

Finale Masculine 17h30

&
QUALIFICATIONS

1/2 Finales Masc.

MONTPELLIER MÉTROPOLE Castelnau-Le-Lez/Montpellier/Pérols19h au CREPS
DE MONTPELLIER

Délégations-VIP-Partenaires

Délégations-VIP-Partenaires

Promotion
et

initiations

C
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U
N
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A
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https://www.youtube.com/channel/UCOYDImHVSvfkiZZ2yElr2SA
https://www.youtube.com/channel/UCOYDImHVSvfkiZZ2yElr2SA
https://youtu.be/WEb9rohyeSo
http://novaltis.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCOYDImHVSvfkiZZ2yElr2SA


&

ffjbt@wanadoo.fr

PARTENARIATS

ORGANISATION-COMMUNICATION

ffsport-tambourin.fr

TAMBOURIN TV, chaîne de la ffjbt

ffjbt & sporttambourin.herault

http://ffsport-tambourin.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCOYDImHVSvfkiZZ2yElr2SA
https://m.facebook.com/ffjbt
https://www.facebook.com/sporttambourin.herault



