FÉDÉRATION FRANÇAISE
de JEU de BALLE au TAMBOURIN
COMITE DIRECTEUR N° 20
du 01 Juillet 2021 en Présentiel et Visioconférence
Statut du compte rendu : Projet pour avis Validé pour diffusion Approuvé définitivement
Présent
Bureau Directeur
Yvan BUONOMO, Président
Françoise LE TAN, Vice-Présidente
Nicolas TERME, Vice-Président
Philippe GOUNEAUD, Vice-Président
Rosette TRUJILLO, Trésorière
Valérie NOGUET, Trésorière adjointe
Corinne PONS, Secrétaire Générale
Virginie RACLOT, Secrétaire Ajointe
Membres du Comité Directeur
Michel BLANES
Mandy DA CONCEICIAO
Eric DELEENS
Paul DO
Fanny EDOUARD
Pascal FABRE
Frédéric FIELDS
Christophe GARNIER
Nancy LOPES
Philippe PRATS
Paul ROUSSE, Médecin
Places réservées de droit
Denis Arrazat (Ligue Occitanie)
Vincent Marchand, (CD60)
Laurent Amet (représentant des Pdts de club)
Vacant (représentant des arbitres)
Vacant (Suppléant)
Vacant (représentante des joueuses)
Vacant (suppléante)
Vacant (représentant de joueurs)

Absent

Représenté par
/ Pouvoir à

Excusé

X
Visio
X
Visio
X
X

Rosette NOGUET

X
X

Philippe PRAT

X
Visio

Visio
X
X
Visio
Visio
X
Visio
X
X

Yvan BUONOMO

X

Françoise LE TAN

6

-

X
Visio

15

1

15 membres sont présents ou représentés / 25 en exercice.
2 invités :
Virginie Jenté -Secrétaire administrative
Célestin Elices-Intervenant extérieur
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 19h00
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4 pouvoirs

ORDRE DU JOUR

1/ Décompte arbitrage
(Nicolas Terme)
2/Validation calendriers CDs et ligues avant diffusion
(Philippe Gouneaud)
3/Dates du championnat de France en salle 2021
4/ règle des montées et descentes
5/ tirage au sort Coupe de France
6/ Attribution de l’organisation pour les manifestations 2021
7/ tarif Licences (maximum 10% sur 4 ans) L’ouverture de la prochaine saison (2021-2022) s’effectue sur
LOLITA courant aout 2021.
a/ demande de remboursement des licences salle 2020/2021

En préalable à la réunion, Yvan BUONOMO, Président de la Fédération informe les membres du Comité
Directeur que toute demande de sujet à ajouter à l’ordre du jour doit être transmise au secrétariat au plus
tard 15 jours avant la réunion.
Toute demande transmise après ce délai sera reportée sur l’ordre du jour de la réunion suivante.
1/ Décompte arbitrage

Le règlement fédéral prévoit :

En raison de la covid19 et de la saison « spéciale » le nombre de match à arbitrer la saison dernière avait
été réduit à 3 au lieu de 5.
Cette mesure est-elle reconduite cette saison ?
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La saison extérieur 2021 a commencé tardivement mais se termine mi-octobre par conséquent les
membres du Comité Directeur pensent qu’il est possible pour les clubs de respecter le règlement fédéral
cette saison.
Le nombre de rencontre à arbitrer par équipe de nationale engagée est maintenue à 5.
2/ Validation calendriers CDs et ligues avant diffusion
En amont de la saison et afin de faciliter l’élaboration des calendriers pour toutes les Instances, il a été
décidé que la Fédération présenterait ses projets de calendriers Nationaux aux Ligues Régionales et
Comités Départementaux.
Ceux-ci pourront établir leurs propres calendriers et les transmettre à la Fédération pour validation avant
diffusion aux Clubs.
Ce fonctionnement permettra une visibilité globale des manifestations sur tout le territoire et aidera à une
meilleure communication sur notre Sport.
3/ Dates du championnat de France en salle 2021
Le Championnat de France en salle se dispute sur trois plateaux
1 er plateau
Lieu :
Les Haut de France

Date :
5 et 6 février 2022

2ème plateau
Lieu :
PACA

Date :
19 et 20 février 2022

3ème plateau
Lieu :
OCCITANIE

Date :
5 et 6 mars 2022

Il a été décidé que le Championnat de France Jeunes sera organisé séparément du Championnat adultes
sur le weekend du 12 et 13 mars 2022.
4/règle des montées et descentes
Nationale 1 :
le dernier descend
Le premier de la poule d’accession de Nationale 2 monte (si pas déjà d’équipe présente en N1)
Cette saison pour les Nationale 2 :
1er de la poule A et 2ème de la poule B se rencontrent en match aller-retour
1er de la poule B et le 2èm de la poule A se rencontrent en match aller-retour
3ème Poule A et 4 ème Poule B se rencontrent en match aller -retour
3ème Poule B et 4ème Poule A se rencontrent en match aller -retour
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5ème poule A et 5ème Poule B et 6ème se rencontrent en triangulaire

Pour les Féminine il y aura un barrage
5ème N1F -2ème H1F
A la fin de la saison régulière la 1ère reçoit la 4ème et la 2ème reçoit la 3ème
Finale entre les 2 vainqueurs avec rencontre chez la mieux classée.
5/ tirage au sort Coupe de France
Ci-dessous le tableau récapitulatif des inscriptions en Coupe de France.

Nationale 1 Masculine
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Nationale 1 Féminine

5b/ Tirage au sort Trophée CONDOR(N2)
Au total 6 équipes engagées :
- Pignan
- Les Pennes Mirabeau
- Poussan
- Cazouls d’Hérault
- Vendémian
- Castelnau de Guers

6/Attribution pour l’organisation des manifestations 2021
Un appel à candidatures a eu lieu via google form ci-dessous le tableau récapitulatif des réponses :
Candidats pour l’organisation pour la Coupe de France les 2 et 3 octobre 2021
- Pignan
- Les Pennes Mirabeau
- Poussan
- Montpellier
- Cazouls d’Hérault
- Notre Dame de Londres
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Après discussion et analyse des lieux des anciennes manifestations, les membres du Comité Directeur ont
décidé d’accorder l’organisation de la Coupe de France au Club de Montpellier.
Le club doit s’assurer rapidement auprès des collectivités qu’il puisse répondre au cahier des charges de
cette manifestation.
Dans le cas contraire, le club de Poussan se verra obtenir la réception de la Coupe de France.

Candidats pour l’organisation de la finale Condor et Super Coupe les 11 et 12 septembre 2021
-

Les Pennes Mirabeau
- Pignan
- Cazouls d’Hérault
- Notre Dame de Londres
Les membres du Comité Directeur accordent l’organisation de la finale Condor et Super Coupe au Club des
Pennes Mirabeau qui intégrera ces finales pendant leur Mondial.

7/ Tarification saison 2021/2022
Une augmentation des tarifs est possible pour un maximum 10% sur 4 ans d’après les statuts de la FFJBT.
L’ouverture de la prochaine saison (2021-2022) s’effectue sur LOLITA courant août 2021, il est impératif de
valider la grille tarifaire avant fin juillet pour la mise en place de la nouvelle saison.
(annexe 1 Grille Tarifaire)
La situation sanitaire de ces 2 dernières saisons n’a pas aidé financièrement les clubs et fédération c’est
pour cela que le Président décide, avec l’accord des membres du Comité Directeur d’effectuer aucune
augmentation pour la prochaine saison.
La grille tarifaire approuvée en comité Directeur du 21 septembre 2019 reste en vigueur pour la saison
2021/2022.

a/ demande de remboursement des licences salle 2020/2021
En raison de la COVID19, la saison salle 2020/2021 n’a pu avoir lieu.
Certains clubs demandent le remboursement des licences salle (2020/2021)
Ce sujet avait déjà été abordé lors d’un précédent Comité Directeur suite à une réunion en Visio de Mr
Thierry ALIGNAN.
La réponse du CNOSF était claire « pas de remboursement de licences » car il s’agit de cotisation et non
d’adhésion.
Cette position est confirmée par leur courrier du 22 mai 2020. (Courrier en annexe2)
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En revanche, le CNOSF incite vivement les clubs sportifs à proposer des gestes commerciaux afin de fidéliser
leurs licenciés.
Entre temps, dès novembre 2020, la Ministre des Sports avait annoncé que des solutions ou gestes
compensatoires seraient étudiés pour aider les activités sportives et la prise de licence à venir.
Solution qui se mettra en place prochainement (prévue en septembre 2021) : le pass ‘sport (Annexe 3)

Pour information, en ce qui concerne la FFJBT, il y a eu 373 licences salles qui ont été saisies.
Ce qui représente un montant de 7 979€.
Suite aux demandes de certains clubs, le Président s’engage à faire un geste dans le cas où la FFJBT
percevrait la globalité des aides gouvernementales COVID19 sans mettre en péril la stabilité financière de la
Fédération.
Cet effort vient en complément du maintien de la grille tarifaire pour la saison à venir 2021/2022.

7/ Questions Diverses
Demande de modification de rencontre hors délai
Toute demande de modification de rencontre sera refusée si elle n’est pas reçue 15 jours ? minimum avant
la date initialement prévue au calendrier comme mentionné dans le règlement.

a/Appel à candidatures
La FFJBT a lancé un appel à candidatures pour plusieurs postes :
- Représentant des arbitres /suppléant
- Représentant des joueuses de nationale / suppléante
- Représentant des joueurs de nationale / suppléant
- Membre commission de discipline et d’appel (au total 10 personnes)
La date limite de réception des candidatures était fixée au 30 juin 2021.
Une seule candidature représentant des arbitres de Mr Célestin ELICES en date limite du 30 juin
2021 (fin de dépôt de candidature)

En ce qui concerne la commission de discipline et d’appel, les membres du Comité Directeur souhaitent
effectuer une mobilisation auprès des clubs afin de fédérer des membres provenant de toutes régions de
France.
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b/Congés Virginie Jenté
La secrétaire administrative employée de la FFJBT informe de ses congés à venir 15 jours (2 premières
semaines d’août).
Secrétaire Générale
Corinne PONS

Le Président
Yvan BUONOMO

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