FÉDÉRATION FRANÇAISE
de JEU de BALLE au TAMBOURIN
COMITE DIRECTEUR N°01
en visio-conférence du 20 mai 2021
Présents : Mady DA CONCEICIAO, Eric DELEENS, Paul DO, Fanny EDOUARD- Pascal FABRE
Frédéric FIELDS, Philippe GOUNEAUD, Nancy LOPES, Vincent MARCHAND, Valérie NOGUET,
Corinne PONS, Philippe PRATS, Virginie RACLOT, Nicolas TERME, Rosette TRUJILLO
Excusés : Paul ROUSSE, Yvan BUONOMO, Christophe GARNIER, Laurent AMET, Françoise LE
TAN, Denis ARRAZAT
Invités : Virginie JENTE (secrétaire administrative)

En l’absence de Yvan BUONOMO (hospitalisation) Corinne PONS ouvre la séance à l’arrivée de
l’ensemble des participants à 19h10.

1 – Election du Président de la Fédération :
Le Comité Directeur procède à l’élection du Président de la Fédération.
Corinne PONS informe que Yvan Buonomo se présente pour ce poste.
Il est élu au poste de Président de la Fédération.
Pour : 15 voix
Abstention : 0 voix
Contre : 0 voix

2 – Election du Bureau Directeur :
Le comité Directeur procède ensuite à l’élection des membres du Bureau Directeur.
Vice-Présidents :
3 candidats se présentent au poste de vice-Président : Nicolas TERME, Françoise LE TAN et Philippe
GOUNEAUD.

Les résultats de ce vote sont les suivants :
Nicolas TERME
Françoise LE TAN
Philippe GOUNEAUD
Françoise LE TAN, Nicolas TERME, Philippe GOUNEAUD, sont élus vice-présidents de la FFJBT à
l’unanimité des membres présents.
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Secrétaire Général :
Corinne PONS, seule candidate, est élue à l’unanimité
Secrétaire Adjoint :
Virginie RACLOT, seule candidate, est élue à l’unanimité
Trésorier Général :
Rosette TRUJILLO, seule candidate, est élue à l’unanimité
Trésorier adjoint :
Valérie NOGUET, seul candidat, est élu à l’unanimité

3 - Commissions – groupes de travail Conformément aux dispositions réglementaires les commissions de travail sont installées et leurs
membres élus. Il est à noter que des personnes non-membres du comité directeur pourront être invitées
à participer aux travaux portés par ces commissions en qualité d’expert.
Formation :
Président de la commission : Michel BLANES
Membres : Philippe GOUNEAUD, Vincent MARCHAND
Juges et Arbitres :
Président de la commission : Fanny EDOUARD
Membres : Eric DELEENS, Valérie NOGUET, Rosette TRUJILLO
Intervenant extérieur : Célestin ELICES
Médical :
Président de la commission : Paul ROUSSE (médecin)
Membres
Règlement Sportif et Technique – Homologation des Aires de jeu :
Président de la commission : Philippe PRATS
Membres : Philippe GOUNEAUD, Françoise LE TAN, Corinne PONS, Nicolas TERME,
Promotion et Communication :
Président de la commission : Michel BLANES
Membres : Mandy DA CONCEICIAO, Pascal FABRE, Christophe GARNIER, Virginie RACLOT, Nicolas
TERME
France Tambourin :
Président de la commission : Yvan BUONOMO
Membres: Mandy DA CONCEICIAO, Paul DO, Pascal FABRE, Frederic FIELDS, Nancy LOPES, Nicolas
TERME, Rosette TRUJILLO,
Compétitions et organisation championnat
Président de la commission : Nicolas TERME
Membres : Mandy DA CONCEICIAO, Paul DO, Philippe GOUNEAUD, Vincent MARCHAND, Valérie
NOGUET, Rosette TRUJILLO
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Compétitions haut niveau :
Président de la commission : Yvan BUONOMO
Membres: Mandy DA CONCEICIAO, Fanny EDOOUARD, Frédéric FIELDS, Philippe GOUNEAUD,
Nancy LOPES

4 –Commissions de Discipline et Appel :
Conformément à la législation en vigueur le mandat des membres de la Commissions de Discipline et
d’Appel (commissions indépendantes de la Fédération) et se termine d’office avec celui du précédent
comité directeur.
Un appel à candidature sera prochainement lancé pour les postes suivants :
Commission de Discipline
5 membres titulaires et 5 suppléants
Commission d’Appel
5 membres titulaires et 5 suppléants

5- Championnat de France en Salle adulte :
Le Comité Directeur décide de fixer les 3 plateaux du championnat de France en salle adulte dans 3
régions :
•
•
•

L’Oise
L’Hérault
Les Bouches du Rhône

La commission Compétitions et organisation championnat sera chargée d’établir les calendriers des
rencontres dans les meilleurs délais.
Sujet reporté à l’ordre du jour du prochain comité Directeur.
Les membres du comité directeur souhaitent fixer assez les dates des plateaux suffisamment en amont
afin de pouvoir soumettre des dossiers de demandes de subventions tout en respectant les décisions
gouvernementales liées au covid19.

6- Questions diverses :
a/Dépôt de candidature du club des Pennes Mirabeau reçue par mail le 11/05/21 pour l’organisation des finales
de la super Coupe Masculine et Féminie ainsi que la finale du Trophée CONDOR les 10, 11 et 12 septembre
2021.
La candidature des Pennes Mirabeau est une demande spontanée un appel à candidature ouvert à l’ensemble des
clubs sera envoyé prochainement.
b/Célestin Elices se propose de se rendre disponible en tant qu’intervenant extérieur pour aider à la formation
des arbitres et se présenter en tant que représentant des arbitres si personne ne se déclare.
Fanny Edouard, Présidente de la commission Juges et Arbitres accepte la proposition de Célestin ELICES et se
mettra en contact avec lui pour programmer une session de formation d’arbitre très prochainement.
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c/ La Coupe de l’amitié des jeunes est-elle annulée ?
Coupe de l’amitié : intervenant Paul Do (membre de la FIBaT)
Informe que cette manifestation est une entente entre les Fédérations Italienne et Française, la FIBaT
n’intervient pas dans cette organisation.
Cependant, il confirme que au vu des conditions de déplacements très drastiques en raison du COVID19 la
manifestation semble compromise.
Les membres du comité Directeur restent ouverts à la possibilité d’organiser une rencontre spécifique destinée
aux jeunes en remplacement de la Coupe de l’amitié avant la fin 2021 si cela est possible.

d/Validation des calendriers provisoires de Nationales.
Cette saison s’annonce une fois de plus exceptionnelle la constitution des calendriers a subi plusieurs
modifications suite à différents désistements.
Cette saison estivale sera calquée sur les règles covid mises en place l’année dernière.

Le Secrétaire Général
Corinne Pons

Le Président
Yvan Buonomo

Document transmis à :
- tous les Présidents de Ligues, Comités et Clubs.
- tous les membres du Comité Directeur.
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