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FÉDÉRATION FRANÇAISE 
de JEU de BALLE au TAMBOURIN 

 
 

 

 
Clubs présents ou représentés : Aigues Vives, Aniane, ASSE-CMCAS, Balaruc les Bains, Beauvais, Bessan, 
Castelnau de Guers, Causse de la Selle, Cazouls d’Hérault, Cournonsec, Cournonterral, Florensac, Gignac, 
Gignac la Nerthe, Grabels, Jacou, Marseille, Mèze, Monceaux sur Dordogne, Montarnaud, Montpellier, 
Narbonne, Notre Dame de Londres, Penne sur Huveaune, Pennes Mirabeau, Pignan, Poussan, Saint Georges 
d’Orques, Saint Jean de Cuculles, Saint Mathieu de Tréviers, Saussan, Teyran, Usclas d’Hérault, Vendémian et 
Viols le Fort. 
Instances présentes ou représentées : Ligue Languedoc Roussillon, Ligue Provence Alpes Côte d’Azur, Comité 
Départemental de l’Aude, Comité Départemental des Bouches du Rhône, Comité Départemental de Corrèze, 
Comité Départemental de l’Hérault. 
Membres du Comité Directeur présents : Atger frédéric, Barral Bernard, Barral Claude, Blanès Michel, 
Bousquet Jacques, Coste Stéphan, Deleens Eric, Edouard Céline, Galant Christine, Gouneaud Philippe, Nougaret 
Pierre, Pille Christian, Roques Patrick, Terme Nicolas, Tessier Séverine, Zumello Laurent. 
Membres du Comité Directeur excusés : Bousquet Josette, Can Gilbert, Can Josette, Castelbou Guy, Charles 
Lionel, Ducos Jacques, Favier Emmanuelle, Vallais Michel. 
Clubs Absents : Baillargues, Beuvrages, Béziers, Lachapelle aux Pots, Lattes, Lavérune, Lunel, Nîmes, Saint 
Paul, Vendargues, Vic la Gardiole et Vinassan. 
Instances absentes : Comité Départemental du Nord et Comité Départemental de l’Oise. 
 
 
Identification du quorum :  

 65 représentants (1535 voix) sont présents sur 75 (1678 voix) convoqués. 
 

Le quorum étant atteint, Bernard Barral, Président de la Fédération ouvre la séance. 
 
Commission Electorale 
Conformément à l’article 19 des statuts, la Commission Electorale veillera à la régularité du vote lors de ces 
Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire. 
La Commission se compose d’un président, Madame Arlette Coste et deux assesseurs, Madame Anne Quinsac et 
Mademoiselle Caroline Roy. 
 
 

 

Assemblée Générale 
Fédération française 

de Jeu de Balle au Tambourin 
du 21 Janvier 2012 

à Vendémian 
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Assemblée Générale Extra-Ordinaire 
 
 
Modification des Statuts 
 
Bernard Barral présente la modification des statuts. 
 
La proposition de modification concerne le mode de scrutin pour l’élection du Comité Directeur. 
Dans les statuts actuels, l’élection se fait au scrutin uninominal (x candidats se présentent nominalement 
pour 26 postes). 
 
Le Comité Directeur propose de passer à un scrutin de liste bloquée, comme c’est le cas dans toutes les 
grandes fédérations, ceci afin de constituer une équipe ayant une politique, une ligne directrice, un 
projet auxquels tous les membres de la liste adhèrent.  
 
Lors des élections, ce seraient des projets qui s’opposeraient. 
Cette liste serait composée de 26 membres comme aujourd’hui, d’au moins un médecin et une 
proportion de femmes égales au nombre de féminines licenciées. 
 
La prochaine Assemblée Générale, en 2013, sera une Assemblée qui élira un nouveau Comité Directeur. 
Le nouveau scrutin de liste permettrait à des équipes de présenter des projets de gestion et de 
développement pour le Sport Tambourin. 
Ce serait l’occasion pour chacun d’entre nous de proposer ses propres projets et l’équipe pour le mettre 
en place. 
 
 
Pascal Fabre, représentant le club de Florensac demande la raison pour laquelle les listes doivent être de 
26 membres. Il estime qu’une liste de 18 personnes serait suffisante. 
 
Gautier Vidal, représentant la Ligue Languedoc Roussillon rappelle qu’il n’y avait qu’une trentaine de 
candidats lors de la dernière Assemblée Générale Elective et qu’il n’y aura donc pas 2 listes qui 
s’opposeront, faute de candidats. 
 
Nicolas Terme, membre du Comité Directeur précise qu’avec 26 membres, le Comité Directeur peut 
travailler lors de ses réunions même s’il y a plusieurs absents. 
 
Philippe Gouneaud, membre du Comité Directeur rappelle qu’il existe des commissions et que celles-ci 
sont ouvertes à tous les licenciés désirant travailler pour le développement de notre sport. Le Comité 
Directeur validant ensuite très souvent les propositions des commissions. 
 
Gautier Vidal regrette que le vote ne se fasse pas à la proportionnelle. 
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 Modification de l’article 11 et 12 (applicable dès le vote de l’article) 
 
 Proposition de modification : 

TITRE IV 
LE COMITE DIRECTEUR 

ET LE PRESIDENT DE LA FEDERATION 
 

Article 11 
La FFJBT est administrée par un Comité Directeur dont le nombre de membres ne peut pas excéder doit 
être de 26. Une place est obligatoirement réservée à un médecin.  
Le Comité Directeur exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas à un autre 
organe de la FFJBT, et en particulier : 

o une mission de contrôle : 
 fonctionnement du Président de la FFJBT, 
 fonctionnement du Bureau Directeur, 
 fonctionnement des Commissions, 

o une mission de validation  
 validation de projets,  
 validation de propositions d’où qu’elles émanent, 
 validation d’investissements, 

 
Article 12 

Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par les représentants à l'Assemblée Générale 
des associations affiliées, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.  
 
Art 12-1 Election à liste bloquée 
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin de liste bloquée sans adjonction ni suppression 
de nom et sans modification de l’ordre de présentation.  
 
L’élection se fait par vote secret dans les conditions suivantes : 

1. si plusieurs listes se présentent : 
a. l’élection peut comporter deux tours ; 
b. si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il lui est 

attribué l’intégralité des sièges; 
c. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce 

premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel ne sont maintenues, dans le 
cas où plus de 2 listes sont candidates, que les 2 listes ayant obtenu le plus de suffrages 
exprimés à l’issue de premier tour; 

d. La liste qui obtient la majorité des suffrages exprimés à l’issue de ce second tour se voit 
attribuer l’intégralité des sièges. 

2. Si une seule liste se présente : 
a. L’élection ne comporte qu’un seul tour ; 
b. Il est attribué l’intégralité des sièges à la liste candidate ; 

Le mandat du Comité Directeur expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été.  
 
Les postes vacants au Comité Directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, ne 
sont pas pourvus lors de l’Assemblée Générale suivante, tant que le nombre de membres est au moins 
égal à 16.  
Dans le cas où ce nombre devient inférieur à 16, une élection de l’ensemble du Comité Directeur sera 
organisée pour la durée du reste de la mandature, lors de la prochaine Assemblée Générale.  
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Art 12-2 déclaration de candidature 
La déclaration de candidature de chaque liste doit être adressée par courrier recommandé au siège de 
la FFJBT 30 jours au moins avant la date de l’élection.  
Elle doit comporter les noms, prénoms et signatures des 26 candidats. Nul ne peut appartenir à plus 
d’une liste. 
 
Ne peuvent être élues au Comité Directeur : 

1) Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription 
sur les listes électorales ; 
2) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée 
contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;  
3) Les mineurs ; 
4) Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour 
manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif. 

Le Comité Directeur est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, l'élection est acquise au 
candidat le plus âgé. 
 
La représentation des femmes est assurée au sein du Comité Directeur. 
Le nombre de siège qui leur est réservé est proportionnel au nombre de femmes licenciées par rapport au 
nombre total de licenciés masculins et féminins que compte la FFJBT, au 30 septembre précédant 
l’élection. Le nombre de sièges réservés sera communiqué par le Comité Directeur lors de sa première 
réunion suivant le 30 septembre. 
 
La modification de cet article des Statuts est rejetée. 

OUI : 996 voix       NON : 462 voix    Nul : 77 voix 
 
Nombre total de voix : 1678 
Nombre de voix exprimées : 1535 
Majorité des 2/3 : 1023 voix
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Assemblée Générale Ordinaire 
 
Eric Paloc, Maire de Vendémian ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération. 
Il souhaite à l’Assemblée la bienvenue à Vendémian, félicite la Fédération pour le travail effectué et 
souhaite longue vie au Tambourin. 
Il informe l’Assemblée que le club de Vendémian a organisé son Assemblée Générale annuelle la veille 
et que le club fait preuve de grande vitalité avec 11 équipes engagées. 
Bernard Barral le remercie pour son accueil et souligne également le remarquable travail effectué au 
sein du club de Vendémian qui fait partie des clubs moteurs comme le sont d’autres clubs anciens ou 
récents. 
 
1 - Rapport Moral présenté par Bernard Barral, Président de la Fédération. 
 
Le Président Bernard Barral prend la parole. 
 
Bienvenue à tous pour cette Assemblée Générale qui clôture l’année 2011. 
Bonne année à tous et tous mes vœux de prospérité pour vos clubs. 
 
L’année sportive s’est bien déroulée et je félicite les vainqueurs des compétitions mais aussi tous les 
participants, joueuses, joueurs, arbitres et dirigeants. 
Il n’y a pas eu de problèmes de comportement sur les terrains et je m’en réjouis. 
 
Les relations avec les Ligues et les Comités sont dans l’ensemble très cordiales et fructueuses. Il est 
primordial que l’ensemble du Tambourin travaille dans la sérénité.  
Je compte sur tout le monde pour travailler ensemble. Ce matin, le Comité Directeur a encore affirmé 
sa volonté de travailler avec toutes les instances. Il a décidé d’inviter les membres des Comités 
Directeurs des 2 ligues existantes afin de partager une journée de travail. 
Je constate que ce sont les départements « Hors Hérault » qui arrivent le plus à se développer. 
Actuellement, je travaille au niveau international sur le développement de différentes pratiques de 
notre sport (extérieur, salle, tambeach et tamburelli) Je pense qu’à l’avenir, il va falloir prendre en 
compte toutes ces variantes de notre sport même si le tambourin en extérieur reste la référence. 
 
Je regrette toutefois que le nombre de licenciés ne décolle pas depuis quelques années. 
Les championnats de jeunes en salle que la Fédération a fait mettre en place dans les départements et 
régions devraient nous permettre d’accroitre ce nombre. 
Le Tambourin en salle est un vecteur de développement et nous devons y apporter une attention toutes 
particulière. 
 
J’ai assisté à la Coupe d’Europe en Salle au mois de décembre dernier et j’ai vu des équipes telles que 
la Catalogne, l’Espagne ou la Hongrie qui ne sont pas loin de notre niveau. 
Nous devons absolument élever le niveau de notre championnat en salle et créer un championnat 
national. 
 
Concernant les championnats et leur gestion, un logiciel de gestion des championnats par Internet 
sera opérationnel pour le début de la saison estivale, soit début Mars.  
 
Le Championnat de Nationale 1 permettra de mettre en place la nouvelle formule à 10 équipes avec 
une phase finale à 8 équipes sur le principe de l’élimination directe. J’espère que cette nouvelle 
formule sera concluante. 
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1 - Les résultats nationaux 2011 : 
 
Championnat en Extérieur 
 
Sont désignés Champions de France dans les différentes séries, les clubs : 

 Nationale 1 : Cazouls d’Hérault 
 Nationale 2 : Pignan 
 Féminines : Cazouls d’Hérault 
 
 Accède à la Nationale 1 : Pignan et Florensac 
 Descend en Nationale 2 : aucune équipe 
 Accède à la Nationale 2 : Montarnaud et Viols le Fort 
 Descend de Nationale 2 : aucune équipe 
 Accède à la Nationale 1 Féminine : aucune équipe 
 Descend de Nationale 1 Féminine : aucune équipe 

 
Sont vainqueurs dans les différentes coupes,  les clubs : 
 

 Coupe de France homme : Cazouls d’Hérault  
 Coupe de France femme : Cournonsec  
 Super Coupe homme : Cazouls d’Hérault 
 Super Coupe femme : Cournonsec 

 
Championnat en Salle : 
Pour le championnat disputé en salle, le titre a été remporté par le Club de Florensac, chez les hommes et par le 
club de Poussan, chez les femmes ces deux équipes étant déjà tenantes des titres 2010. Ces deux équipes 
représenteront la France lors de la Coupe d’Europe en Salle, qui aura lieu à Rovereto, les 28 et 29 janvier 
prochains. 
En salle toujours les benjamins de Florensac remportent le titre de champion de France. 
 
Cette année, 4 Départements ont disputé les finales du championnat de France en salle. L’Hérault, les Bouches du 
Rhône, l’Aude et l’Oise. 
Cette année, ces finales auront lieu les 25 et 26 Février, à Mèze. 
 
Sont désignés Champions de France dans les différentes séries,  les clubs : 

 Masculin série A : Florensac 
 Féminin série A : Poussan 
 Benjamins : Florensac 

 
2 - Les résultats internationaux : 
La Coupe d’Europe en salle 2011 a eu lieu en Arles.  Bernard Barral remercie le Comité des Bouches du Rhône, 
la Ligue PACA et la ville pour leur excellente organisation.  
L’équipe féminine de Poussan et l’équipe masculine de Florensac ont terminé à la 2ème place.  
 
Le 1er Championnat d’Europe des nations en salle a eu lieu en Hongrie, début décembre. Les sélections Hommes 
et Femmes se sont inclinées en finale face aux Italiens. 
 
La Coupe d’Europe extérieur s’est déroulée à Cazouls d’Hérault,  
Les équipes Féminines de Cournonsec et de Cazouls d’Hérault ont respectivement pris les 2ème et 3ème places. 
Les équipes masculines de Cazouls d’Hérault et Montarnaud se sont classées respectivement 3ème et 4ème 
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2 - Bilan Financier de la saison 2010 – 2011 :  
 
Le bilan financier et le compte de résultat de la Fédération sont présentés par l’expert comptable, 
Madame Patricia Bonniol, représentant la société Bonniol & Associés. 
 
Le compte de résultat consolidé de la FFJBT fait apparaitre un résultat positif global de 3 645.96 €. 
Le compte de résultat de la Fédération fait apparaitre un excédent de 1 195.00 € 
Le compte de résultat de France Tambourin fait apparaitre un excédent de 2 451.00€. 
 
Résolutions proposées au vote de l’Assemblée : 
 
Première résolution : 
L’Assemblée Générale de la FFJBT, après avoir entendu la lecture du rapport d’activité et du rapport 
financier sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2011, donne quitus 
entier et sans réserve au Conseil d’Administration pour l’exécution de son mandat pour l’exercice 2011. 
 
Deuxième résolution : 
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2011, soit 3 645,96 euros, en report à 
nouveau. 
 
Ces résolutions sont approuvées : 

OUI : 1296 voix   NON : 28 voix  Nul : 211 voix 
 
Nombre total de voix : 1678 
Nombre de voix exprimées : 1535 
 
Jean Charles Pellicer, Président du club de Florensac félicité la comptable pour son travail, qui 
représente une présentation très professionnelle mais indique que la majorité des clubs et représentants 
présents ne comprend pas le langage utilisé pour présenter le bilan. Il souhaiterait que le bilan soit 
présenté sous la même forme que le projet de budget. 
Il souhaiterait également que les bilans de la fabrique et ceux de la Fédération soient séparés. 
Gautier Vidal, représentant la Ligue Languedoc Roussillon estime que la présentation du budget 
prévisionnel est claire et que le bilan comptable ne correspond pas à ce projet de budget. 
Pascal Fabre, représentant le club de Florensac demande un bilan détaillé des manifestations organisées. 
 
Bernard Barral leur répond que tous les comptes et bilans de manifestations sont disponibles et 
consultables à la Fédération sur simple demande. 
Il signale qu’il va étudier avec le comptable et le trésorier la possibilité de présenter le bilan financier 
suivant les souhaits des représentants à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale. 
 
 
3 - Bilan des Commissions : 
 
Commission Organisation des Compétitions Nationales :  
 
Patrick Roques, Président de la Commission expose les actions de celle-ci : 
 
 
Rappel de la Composition de la Commission 

- Patrick ROQUES, Président 
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- Paul DO 
- Claude BARRAL 
- Michel BLANES 
- Michel VALLAIS 

 
Rappel du travail de la Commission : 

- Elaboration du planning de la saison 
- Elaboration des calendriers 
- Tirage au sort des différents tours de la coupe de France 
- Gestion des réclamations sur les compétitions nationales 
- Gestion du championnat de France en salle 
- Gestion des demandes de changement de date des rencontres 
- Gestion des agréments de tournois 

 
Coupe de France 
Cette année encore, le tirage au sort de la phase finale de la Coupe de France s’est effectué lors d’une 
conférence de presse présentant la Coupe d’Europe des clubs à Cazouls d’Hérault.  
La commission a pris cette initiative afin d’attirer un maximum de médias mais seuls Radio Lodève et 
Midi Libre étaient présents. Le tirage au sort a été toutefois diffusé comme les années précédentes sur 
les ondes de Radio Lodève.  
 
Championnat de France 
Pour le championnat, la commission déplore le forfait des Pennes Mirabeau lors de la dernière 
journée de championnat à Pignan. 
La commission continue de vérifier les feuilles de matchs tout au long de la saison et de comptabiliser 
les rencontres disputées par les joueurs en séries supérieures. 
La commission traite les demandes de déplacement des rencontres faites par les clubs, les demandes 
des licenciés ainsi que les demandes d’agréments de tournois. 
 
 
Commission Haut Niveau :  
 
Claude Barral, Président de la Commission expose les actions de celle-ci : 
 
FORMATION : 
Une réunion à la DRDJS  avec Mr AUBIN, Max LAMOLLE, Gautier VIDAL, Bernard BARRAL et 
moi-même avait permis de réfléchir au problème rencontré par la FFJBT en matière de formation  
depuis l’arrêt du centre de formation. 
Gautier VIDAL s’occupe actuellement d’une section sportive au collège de FLORENSAC. Il était donc 
envisagé de voir ensemble comment s’organiser pour pérenniser et améliorer si possible son 
fonctionnement.  
La formule étudiée était résumée en 2 phases 
 Au COLLEGE de la 6éme à la 3éme, formation des jeunes collégiens dans le but de dégager 
un groupe d’une douzaine de joueurs susceptibles de participer à la deuxième phase, le centre 
d’entraînement fédéral. La difficulté était de regrouper ces meilleurs joueurs sur le même collège 
(déplacement, hébergement…).         
Il a donc été évoqué en Comité Directeur la nomination d’un entraîneur fédéral rémunéré qui 
interviendrait une fois par semaine de Novembre à Mai  (environ 20 séances) sur 2 ou 3 centres 
choisis en fonction des joueurs choisis. On pense que 3 entraîneurs suffiraient pour encadrer les moins 
de 14 ans, les moins de 16 et 18 ans et les féminines. 
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 CENTRE D ENTRAINEMENT FEDERAL. Est actuellement à l’étude 
Son but : Préparer la composition des équipes nationales, leur entraînement et la gestion des matches 
contre les Italiens 
Pourrait se localiser sur 2 ou 3 centres en fonction de la composition du groupe de sélectionnés 
Prise en charge par des entraîneurs fédéraux rémunérés titulaires du brevet fédéral 2ème degré (en 
cours de préparation). Ces entraîneurs pourraient être les mêmes que ceux de la première phase. 
 
Ce projet est à l’étude et devrait être mis en place expérimentalement à compter de MAI 2012, la 
phase collège débuterait si possible en NOVEMBRE 2012. 
 
Claude Barral indique qu’un gros travail va se faire sur le contenu des brevets fédéraux. 
L’équipe Technique Nationale va voir le jour très prochainement. 
 
Claude Barral indique que des stages Haut Niveau font se dérouler pendant les vacances de Pâques 
pour les catégories -14 ans garçons, -16 ans garçons et -18 ans filles. 
 
Gautier Vidal indique que ce stage Haut Niveau va se dérouler en même temps que le stage organisé 
par la Ligue Languedoc Roussillon. 
 
Claude Barral fait part de son étonnement concernant ce stage organisé par la Ligue puisqu’elle n’en a 
pas informé la Fédération. Il regrette le manque de dialogue entre les instances. 
Le stage des filles est fixé lors de la première semaine des vacances de Pâques mais les stages des 
garçons ne sont pas encore arrêtés et pourront se faire lors de la 2ème semaine de vacances selon la 
disponibilité des entraineurs. 
 
Bernard Barral indique que le stage Fédéral est un stage Haut Niveau qui servira à former les différents 
groupes des équipes de France dans l’optique des rencontres internationales. 
 
 
Stéphan Coste fait ensuite un rapide bilan des Rencontres Internationales qui se sont déroulées cet été 
en Italie. 
Il rappelle que les sélections Françaises n’ont ramené aucune victoire de leur déplacement mais que 
certains matchs ont été spectaculaires comme la rencontre des moins de 14 ans et la rencontre Senior A. 
Les senior A ont fait jeu égal pendant 1h30 avant de craquer physiquement. 
Stéphan Coste constate également que les résultats sont meilleurs lorsque les rencontres se déroulent en 
France. 
 
Philippe Gouneaud, Président de la Ligue PACA demande si ces rencontres internationales ne devraient 
pas être ouvertes à d’autres pays. 
Bernard Barral lui répond que ce n’est pas d’actualité mais que le premier Championnat du Monde des 
Nations devrait avoir lieu en 2012 et qu’il regrouperait la France, l’Italie, la Catalogne et le Brésil. 
Les 4 pays s’affronteraient chez les Hommes et chez les Femmes. 
 
Laurent Amet, co-Président du club de Florensac constate que de nets progrès ont été faits chez les 
adultes Hommes mais qu’il y a un problème au niveau Féminin. Ce problème est peut-être lié au 
fonctionnement de la catégorie Cadet qui ne favorise pas la participation des Cadettes. 
Il propose de créer une compétition Cadette dans laquelle les équipes pourraient être composées de 
filles de plusieurs clubs. 
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Stéphan Coste rappelle que les filles Françaises ont dominé pendant des années mais que les Italiens ont 
travaillé pour combler leur retard. 
 
Bernard Barral indique qu’il est peut être possible de créer des sélections d’Agglomération pour faire ce 
championnat. La question sera à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de la commission féminine. 
 
Jean Charles Pellicer estime que le début des entrainements des équipes de France est trop tardif et qu’il 
faudrait faire un suivi tout au long de l’année. 
 
Stéphan Coste lui répond que c’est ce qui est prévu au sein des différents centres d’entrainement qui 
vont voir le jour, dans les catégories de jeunes. 
 
Jean Charles Pellicer propose de faire la même chose chez les adultes. 
 
 
Commission Juges et Arbitres 
Frédéric Atger, Président de la Commission expose les actions de celle-ci : 
 
Il indique qu’il n’y a pas eu de problèmes sur l’ensemble du Championnat mais qu’il a rencontré des difficultés 
pour trouver des arbitres en fin de saison. Il rappelle qu’il y a un gros manque d’arbitres pour diriger les 
rencontres organisées dans le département de l’Hérault.  
Il demande aux Présidents de sensibiliser leurs arbitres afin qu’ils remplissent leur disponibilités sur Internet. 
 
Il informe l’AG qu’une nouvelle session de l’examen d’arbitre sera organisée début Mars. 
 
Eric Deleens, Président du club de Beauvais demande s’il est envisagé de créer un diplôme d’arbitre exclusif salle 
car l’examen actuel est plutôt orienté pour le jeu extérieur ; les clubs de l’Oise ne pratiquant que le jeu en salle. 
Frédéric Atger lui répond qu’il va falloir le faire et que la commission arbitrale inter-instances doit travailler sur 
ce point. 
 
André Chalier, Président du club de Pignan signale que les arbitres sont moins disponibles le samedi car ils sont 
également joueurs et disputent des rencontres avec leurs équipes. 
 
 
Commission Manifestations Exceptionnelles – Promotion et Communication :  
Paul Dô, présente les actions de celle-ci. 
 
OBJECTIF : 
L’objectif de la démarche était de plusieurs ordres : 

 Il s’agissait d’abord de rendre plus dynamique et plus vivante les rencontres de la Poule des 
champions ; 

 Il s’agissait aussi d’attirer un public plus nombreux par l’attrait de la musique et des 
commentaires ; 

 Il s’agissait enfin de donner un peu plus d’intérêt pour le public et les joueurs à des matchs qui 
parfois ne sont que des redites de la 1ère phase du championnat. 

 
LES MOYENS 
Pour animer ces matchs, la Fédération a acquis des banderoles à placer autour des terrains et une 
sonorisation, aussi facile dans son transport que dans son usage. 
De plus, nous avons choisi un matériel permettant d’exploiter clé USB et CD pour alimenter la partie 
musique. 



 
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 21 Janvier 2012 page 11 

 

Enfin, il fallait trouver au sein de chaque club participant à la Poule des Champions la personne qui 
voudrait bien assurer cette charge de l’animation, de la mise en œuvre du matériel et son transport. 
 
LE RESULTAT 
Nous pouvons dire que pour les plus optimistes le résultat est encourageant et pour les autres, les plus 
pessimistes ou les plus réalistes, nous pouvons dire qu’il est décevant. 
Décevant pourquoi : décevant parce que nous n’avons pas eu plus de public autour des terrains, 
décevant parce que tous les clubs n’ont pas vraiment joué le jeu. 
Restons quand même sur le bon coté des choses et retenons que sur cette expérience, des clubs ont 
décidé désormais d’animer toutes les rencontres de Nationale et le public présent a fortement apprécié 
cette animation. 
 
Bien sur nous ne pouvons pas demander toujours à la même personne d’assurer l’animation de tous 
les matches aussi est-il intéressant de constater que des clubs ont pris la décision d’animer les 
rencontres par un peu de sonorisation et de trouver leur propre animateur. 
Les besoins ne sont pas énormes et si chaque club y va de sa participation, de sa contribution à 
l’effort d’animation, peut être qu’un jour le public sera plus nombreux. 
 
Pour se pérenniser, pour se développer, notre sport Tambourin a besoin de dynamisme, de s’ouvrir au 
public, d’intéresser les gens et pour cela, l’animation sonores des matches peut être un support très 
motivant. 
 
Gérard Montagné, Président du club de Jacou et Daniel Leboucher, représentant le club de Cazouls 
d’Hérault signalent que la Fédération doit prendre contact avec la SACEM afin de payer des droits 
d’auteur si de la musique est diffusée autour des terrains. 
 
Paul Dô indique qu’aucune musique n’a pas été diffusée mais qu’il va prendre contact avec les services 
de la SACEM afin de se renseigner sur la démarche à suivre en cas de diffusion de musique l’année 
prochaine. 
 
 
Commission France Tambourin :  
Bernard Barral, Président de la Commission expose les actions de celle-ci : 
 
L’exercice 2011 se traduit par un excédent positif de l’ordre de 2400 €, cela fait 2 ans que l’on a un 
résultat positif. 
Depuis le 1er octobre, nous sommes de nouveau assujettis à la TVA, ce qui va engendrer une dépense 
supplémentaire d’environ 8000 €. L’augmentation (50 cts en moyenne par tambourin) des tambourins 
devrait couvrir la moitié de cette perte. 
 
Nous avons lancé la fabrication d’une nouvelle machine, l’actuelle étant dangereuse et pas aux 
normes de sécurité. 
Son coût sera de 24 000 € financé à 80% par des subventions. 
 
La production 2011 s’élève à 5400 tambourins et battoirs. 
 
La qualité de nos tambourins est maintenant reconnue et les délais de livraison sont d’une semaine 
maximum. 
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Commission Règlement Sportif  et Technique – Homologation des Aires de jeu:  
Paul Dô, Président de la Commission expose les actions de celle-ci : 
 
Il indique qu’un cahier des charges sur la norme des terrains de tambourin existe depuis quelques années 
et qu’il doit être un référent des terrains. 
 
La commission envisage dans un proche avenir de se déplacer sur les terrains existants afin de les 
mesurer et de faire des observations par rapport à ce cahier des charges. 
Les observations seront ensuite envoyées aux Mairies et aux clubs concernés. 
 
 
Commission de Discipline et Commission d’Appel 
Ces deux commissions ne se sont pas réunies en 2011.  
 
 
Commission de Discipline Dopage et d’Appel Dopage 
Ces deux commissions ne se sont pas réunies en 2011.  
 
 
4 - Budget de la saison 2011 - 2012 :  
Le budget de la Fédération est présenté par Bernard Barral. 
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Pascal Fabre, représentant le club de Florensac regrette que la Fédération envisage de supprimer l’aide 
apportée aux clubs lors de leurs déplacements à l’occasion des différentes Coupes d’Europe. 
 
Bernard Barral lui répond, qu’en contrepartie la fédération prend en charge l’indemnité de participation 
des joueurs, soit 300 €pour les compétitions en salle et 450 € pour les compétitions en extérieur. 
 
Pascal Fabre propose de trouver une agence Marketing qui travaillerait gratuitement pour la promotion 
de notre sport. Ce travail budgétisé permettrait de faire des économies sur le budget. 
 
Le président lui répond que s’il trouve cette agence, alors le Comité Directeur pourra envisager d’aider 
les clubs se déplaçant lors des Coupes d’Europe. 
 
Paul Dô estime qu’il ne faut pas seulement parler du haut niveau et qu’il ne faut pas oublier les petits 
clubs qui travaillent avec leurs moyens. Le Haut Niveau doit venir également en aide aux petits clubs. 
 
Le Projet de Budget est approuvée. 

OUI : 1169 voix       NON : 190 voix    Nul : 177 voix 
 
Nombre total de voix : 1678 
Nombre de voix exprimées : 1535 
 
 
5 - Modification du Règlement Intérieur 
 
Bernard Barral présente les modifications proposées au Règlement Intérieur. 
 
1 - Modification de l’article 22.1 (applicable à partir du 1er octobre 2012) 
PS : Obligation pour les clubs de Nationale d’avoir au moins une équipe de jeunes 
 
22-1 Afin de pouvoir participer aux différentes compétitions sportives et engager des équipes dans les 
championnats, de l’année N+1 les clubs doivent fournir, OBLIGATOIREMENT avant le 31 décembre (cachet de 
la poste faisant foi) : 
 
- L’imprimé «fiche de renseignements» qui est envoyé annuellement par la FFJBT. 
- Les règlements :   

- de l’affiliation annuelle à la FFJBT. 
- des engagements 
- des frais d’arbitrage. Les clubs ayant des équipes en Nationale 1 et Nationale 2 doivent s’acquitter 

annuellement d’une cotisation par équipe. 
 
Un club ne paie qu’une seule affiliation même s’il participe aux deux saisons estivales et hivernales. 
 
Tout club ayant au moins une équipe évoluant dans une série Nationale, doit avoir obligatoirement au moins 
une équipe de jeunes qui participe à l’un des diverses championnats de jeunes organisés par les Comités 
Départementaux ou les Ligues Régionales. 
Tout club ne respectant pas cette règle aura ses équipes premières de Nationale (Homme et 
Femme) rétrogradées en séries inférieures avant le début de la saison. 
 
Bernard Barral indique que cette modification du règlement va dans l’intérêt des clubs 
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Léopold Bellas, représentant le club de Saint Georges d’Orques reconnait que c’est une bonne 
chose et qu’il faut travailler en direction des jeunes. Toutefois, les gros villages connaissent beaucoup 
de difficultés pour avoir des jeunes. Il indique que si le règlement est voté en l’état et que des équipes 
sont rétrogradées, cela risque d’entrainer la disparition des clubs. 

Marc Lopez, Président du club de Cournonsec fait remarquer qu’il y a énormément 
d’associations dans les villages et qu’il n’est pas évident d’attirer les jeunes à pratiquer notre sport. 

 
Bernard Barral fait remarquer que depuis cette année, il y a également un championnat de jeunes 

en salle et qu’il n’est donc pas trop difficile d’engager une équipe dans le championnat de salle. 
Il reconnait qu’il y a toujours des cas particuliers. 
 

Guillaume Salles, Président du club de Montarnaud estime que le rôle de la Fédération est 
d’accompagner les clubs en difficulté et que si le club est rétrogradé, il s’arrêtera. 

Philippe Gouneaud, Président du club des Pennes Mirabeau, fait remarquer que les clubs les plus 
forts sont également ceux qui ont le plus d’équipes de jeunes. Il faut prendre le temps de s’occuper des 
jeunes dans un club. C’est avant tout une question de volonté. 

André Chalier, Président du club de Pignan indique qu’il lui est très difficile de trouver des 
jeunes à Pignan. 

Gautier Vidal, représentant la Ligue Languedoc Roussillon constate qu’il y a un effet boule de 
neige lorsqu’un club possède déjà des jeunes mais qu’il est très difficile de partir de zéro. Il estime lui 
aussi que le club risque de s’arrêter s’il y a rétrogradation. 

Patrick Roques, Président de la Commission « Organisation des Compétitions Nationales » 
demande quelles sont les solutions avec les clubs qui ne font rien pour développer le tambourin chez les 
jeunes. 

Bernard Barral rappelle que le nombre de licenciés stagne et que la Fédération ne pourra pas 
survivre. Le budget de la fédération est trop dépendant des subventions. Dans les années à venir, les 
subventions risque de baisser et qu’il est primordial de se développer avec des règles, sinon le 
Tambourin risque de mourir. 

 
Stéphan Coste, représentant le club de Vendémian rappelle que de toute façon, un club n’ayant 

pas de jeunes est amené à disparaitre. 
Guillaume Salles estime que la Fédération ne développe pas le tambourin dans l’Hérault. 
 
Bernard Barral lui rappelle que ce n’est pas le rôle de la Fédération mais celui du Comité 

Départemental de l’Hérault et de la Ligue Languedoc Roussillon. 
 

Pascal Fabre propose qu’un club n’ayant pas d’équipe de jeune, passe devant une commission 
qui étudiera son cas. Il propose que la sanction ne soit pas appliquée directement sans étude du cas 
particulier du club. 
 
Après discussions, Bernard Barral propose de rajouter la phrase suivante « après avoir été entendu par 
une commission. » 
 
La modification de cet article du Règlement Intérieur est approuvée. 

OUI : 1076 voix       NON : 337 voix    Nul : 122 voix 
 
Nombre total de voix : 1678 
Nombre de voix exprimées : 1535 
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2 - Modification de l’article 20.1 (applicable à partir du 1er octobre 2012) 
PS : Délai de qualification des joueurs réduit à 5 jours au lieu de 10 jours actuellement. 
 
DEMANDE DE LICENCE 
 
20-1  La procédure des Clubs 
 
Les imprimés de demande de licence sont à solliciter auprès de la FFJBT ou auprès des instances gestionnaires. 
 
Le recto de la demande de licence est rempli, par le demandeur, avec le plus grand soin, sans rature ni surcharge, 
uniquement dans les cases prévues à cet effet. 
 
Le verso de la demande est rempli par un médecin. Il devra signer et apposer son cachet sur le certificat médical et 
éventuellement rayer la mention «il (elle) est également apte à pratiquer en catégorie supérieure » s’il le juge nécessaire. 
 
 
Les demandes de licences sont complétées par les clubs et envoyées, obligatoirement par la poste à l’instance concernée 
(liste ci-dessous). 
 
Le formulaire de demande imposé par la FFJBT norme le fond et la forme au recto et au verso du 
document. Toute modification et/ou toute addition de texte et/ou de dessin sont exclus et rendent la 
demande de licence nulle et non recevable. 
 
Cette demande est OBLIGATOIREMENT accompagnée : 
 

- d’une photo d’identité récente, (qui sera de préférence sous format numérique). 
- de la photocopie (recto-verso) d’une pièce d’identité officielle voire du Livret de Famille, pour tout nouvel 

adhérent ; 
- de son paiement à l’ordre de l’instance concernée. 

 
Liste des instances concernées : 
 
CLUB DES DEPARTEMENTS INSTANCES 

CLUBS DU 11 COMITE DEPARTEMENTAL  11 
CLUBS DU 13  COMITE DEPARTEMENTAL  13 
CLUBS DU 19 COMITE DEPARTEMENTAL  19 
CLUBS DU 30 LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON   
CLUBS DU 34 COMITE DEPARTEMENTAL  34 
CLUBS DU 59 COMITE DEPARTEMENTAL  59 
CLUBS DU 60 COMITE DEPARTEMENTAL  60 

 
 
Toute demande sera systématiquement retournée à l’expéditeur pour les motifs suivants : 

 Défaut de paiement 
 Défaut de photocopie d’une pièce d’identité voire du Livret de Famille ; 
 Défaut de signature du futur licencié ; 
 Défaut d’instruction de la partie de la demande attribuée au Club ; 
 Défaut d’instruction de la partie de la demande attribuée au médecin (signature et tampon). 

 
Toute demande incomplète retournée à l’expéditeur ne vaudra pas qualification. 
 
 
Un délai de dix cinq jours est nécessaire pour la qualification des joueurs, à partir de la date d’envoi de la demande de 
licence à l’instance concernée, le cachet de la poste faisant foi (envoi le jour J, date de qualification du licencié à J+9 4). 
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Toute demande de licence déposée dans les services ou la boîte aux lettres de l’instance concernée sera 
immédiatement retournée. 
 
La modification de cet article du Règlement Intérieur est approuvée. 

OUI : 1378 voix       NON : 157 voix    Nul : 0 voix 
 
Nombre total de voix : 1678 
Nombre de voix exprimées : 1535 
 
 
 
6 - Vote du règlement sportif et des modifications proposées : 
 
A - Règlement Sportif en Salle 
 
 Ajout de l’article 2 (applicable lors de la saison 2012 – 2013) 
 
Si son club n’engage pas d’équipe dans sa catégorie, une Féminine senior, une cadette, un cadet pourra prendre une 
licence dans son club pour évoluer en équipe senior masculine et pourra prendre une deuxième licence dans un deuxième 
club où il ou elle ne pourra évoluer que dans sa catégorie. 

- Une Féminine senior pourra donc jouer en série Senior masculine dans son club et en série Senior Féminine 
dans un club différent, si son club n'a pas d'équipe féminine. 
- Un Cadet ou une Cadette pourra jouer en série Senior dans son club et en série Cadet dans un 
club différent si son club n'a pas d'équipe Cadet 

Le joueur devra alors prendre une licence compétition pour chacun des deux clubs 
 
A l’issue de la saison, la Féminine senior, la Cadette ou le Cadet réintègrera son club d’appartenance et 
lui seul. 
 
 
La modification de cet article du Règlement Sportif en salle est approuvée. 

OUI : 1333 voix       NON : 172 voix    Nul : 0 voix 
 
Nombre total de voix : 1678 
Nombre de voix exprimées : 1535 
 
 
 
 
B - Règlement Sportif en Extérieur 
 
 Modification de l’article 43 (applicable lors de la saison 2011 – 2012) 
PS : Possibilité de mettre 3 remplaçants sur la feuille de match 
 
Article 43 les joueurs et joueuses 
Tout match doit obligatoirement débuter avec 5 joueurs ou joueuses qualifié(es) sous peine de match perdu par forfait. 
 
Une équipe doit obligatoirement jouer avec au moins 3 titulaires de sa formation type sur le terrain pendant tout le match, 
sinon le forfait est appliqué. 
 
Les remplaçants peuvent être au maximum, au nombre de 2 3 
 
Une équipe masculine, quel que soit son niveau, peut faire jouer dans ses rangs une ou plusieurs féminines, tout en 
respectant la règle des trois titulaires. 



 
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 21 Janvier 2012 page 17 

 

 
En cas de blessure ou de sanction, un match peut se terminer avec 4 joueurs, dans l’une ou les deux équipes 
Si une équipe se retrouve à 3 joueurs, elle a match perdu (13-0, 1 point au classement). 
 
Toute équipe participant à une compétition fédérale doit désigner un capitaine d’équipe. Celui-ci sera toujours présent sur 
l’aire de jeu et sera remplacé par un autre joueur dans le rôle de capitaine d’équipe s’il doit quitter l’aire de jeu. 
 
Chaque équipe doit se présenter avec des tambourins de remplacement prêts au jeu. Le changement de matériel se fait 
sans interruption de la partie. 
 
Chaque joueur doit entrer sur le terrain de jeu avec un seul tambourin. 
 
 
La modification de cet article du Règlement Sportif en extérieur est approuvée. 

OUI : 1468 voix       NON : 67 voix    Nul : 0 voix 
 
Nombre total de voix : 1678 
Nombre de voix exprimées : 1535 
 
 
 
7 – projet test coupe de France Féminine 
 
Bernard Barral informe l’Assemblée Générale que le Comité Directeur a décidé lors de sa réunion du 21 
août 2011 de lancer un projet test sur la Coupe de France Féminine 2012. 
Les 4 équipes qualifiées pour la poule des Championnes seront têtes de séries lors des ¼ de finale de la 
Coupe de France. 
 
Si ce test est concluant, il sera proposé au vote de la prochaine Assemblée Générale. 
 
 
8 - Vote du règlement de discipline dopage : 
 
Le Président indique que sur demande du Ministère, l’Assemblée Générale doit approuver un nouveau règlement 
de discipline relatif à la lutte contre le dopage humain. Les Fédérations sont obligées de calquer leur règlement dur 
le modèle envoyé par le Ministère des Sports. 
 
Le Comité Directeur a approuvé ce règlement lors de sa réunion du 10 novembre 2011. 
 
 
 

La modification du Règlement de Discipline Dopage est approuvée. 
OUI :1360 voix     NON : 71 voix   Nul : 104 voix 

 
Nombre total de voix : 1678 
Nombre de voix exprimées : 1535 
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9 - Vote des tarifs pour la saison 2012 : 
 

Tarification  

Poste 

Tarif 
saison 
2010 -
2011 

Tarif 
saison 
2011 -
2012 

Licences et Autres     
Licence Compétition adulte :  28 €   
Licence Compétition Cadet (nés en 1994, 1995, 1996) :  23 €   
Licence Compétition Minime (nés en 1997, 1998) :  23 €   
Licence Compétition Benjamin (nés en 1999 2000) :  13 €   
Licence Compétition Poussin (nés en 2001 et plus) :  13 €   
Licence Dirigeant :  28 €   
Licence Arbitre :  28 €   
Licence Non Compétition :  28 €   
Passeport Dirigeant (gratuit s'il possède une licence compétition)  8 €   
Passeport non compétition :  8 €   
Carte Découverte 1 €   
Lettre de démission 15 €   

    
Affiliations et Engagements     

Affiliation des clubs :  36 €   
Affiliation des comités 50 €   
Affiliation des Ligues :  100 €   
Engagement en nationale :  30 €   
Engagement en coupe de France :  20 €   
Forfait des équipes :  100 €   
Non déclaration de tournoi :  50 €   

Agrément de tournoi international en salle (à payer à la Fédération Internationale) 25 €   
Agrément de tournoi international en extérieur (à payer à la Fédération 
Internationale) 50 €   

    
Arbitrage et sanctions     

Arbitrage     
Participation des clubs à l'arbitrage en N1 et N2:  250 € 300 € 
Participation des clubs à l'arbitrage en N1 Féminine 200 € 250 € 
Indemnité des arbitres par match arbitré :  45 €   
Indemnité des arbitres pour 2 matchs consécutifs arbitrés 70 €   
Kilomètre supplémentaire des arbitres au dela de 50 km (aller) 0.18 €   
Inscription examen d’arbitre 30 €   
Amende si pas d’arbitrages suffisants 300 €   

Sanctions     
Carton jaune 8 €   
Carton rouge 30 €   
Appel d'une décision (non encaissé si le club a gain de cause) 100 €   
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Divers     

Inscription stage d’éducateur 31 €   
Contribution de la Fédération pour le déplacement des clubs pour la coupe d'Europe 
en salle 150 € 0 € 
Contribution de la Fédération pour le déplacement des clubs pour la coupe d'Europe 
en extérieur 300 € 0 € 
Contribution de la Fédération pour l'hébergement et la restauration des clubs pour la 
coupe d'Europe en salle 0 € 300 € 
Contribution de la Fédération pour l'hébergement et la restauration des clubs pour la 
coupe d'Europe en extérieur 0 € 450 € 

 
La modification de la Tarification 2012 est approuvée. 

OUI :810 voix     NON : 618 voix   Nul : 107 voix 
 
Nombre total de voix : 1678 
Nombre de voix exprimées : 1535 
 
 
10 - Questions et informations diverses : 
 
Bernard Barral indique que le club de Mèze a été retenu pour l’organisation des rencontres 
Internationales. 
Un appel à candidature pour l’organisation de la phase finale de la coupe de France et de la Super 
Coupe va être lancé sachant que le Comité Directeur peut envisager l’option de tout organiser à Mèze 
en 2012, si ce club se porte candidat. 
 
Bernard Barral annonce à l’Assemblée Générale qu’il se représentera l’année prochaine. Ce sera son 
dernier mandat. Il indique qu’il souhaite terminer les projets en cours. 
 
Michel Edouard, Président du club de Teyran estime que l’envoi des licences dématérialisées n’est pas 
une bonne solution. 
Bernard Barral lui répond que la Fédération travaille sur l’acquisition d’un logiciel permettant de 
prendre des licences en ligne et que ce logiciel devrait être opérationnel pour Septembre 2012. 
La dématérialisation des licences se fait en prévision de ce logiciel d’autant plus que la machine qui 
imprimait les licences est obsolète et ne fonctionne plus. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Française du Jeu de Balle au Tambourin se termine à 
18h00  
 

      Le Président      Le Secrétaire Général 
Bernard BARRAL          Paul DO 

      
 
Documents transmis :  - aux membres du comité directeur 
    - à tous les clubs. 


