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Réunion du bureau du CD 34 
A Poussan 

Le 06 décembre 2011 
 
 
Présents : Mr Jacques BOUSQUET, Mr Yvan BUONOMO, Mr André CHALIER, Mr Patrice CHARLES, Mr 
Michel EDOUARD et Mme Marie Laure RAPIN  
Excusée : Mme Julie CHARLES, Mr Abdelillah OUJARTI et Mr Gérard PINEAU, 

 
 
Gestion du Championnat de Départementale 1 
 
La Fédération a demandé au Comité de l’Hérault d’intégrer le club de Beuvrages dans le championnat de 
Départementale 1. Ce club descendant de la Série Ligue à l’issue de la saison. 
 
Le Comité Directeur du CD 34 décide de demander aux clubs quels seraient les clubs volontaires pour faire 
partie de la poule de Beuvrages et donc de se déplacer dans le nord sachant que le Comité de l’Hérault ne peut 
pas aider financièrement pour ce déplacement. 
 
 
Championnat de France en salle 
 
La Fédération a fixé la date des championnats de France en Salle aux 25 et 26 Février 2012. 
Cette année, les finales se dérouleront dans l’Hérault. 
 
Le comité de l’Hérault va lancer un appel à candidature aux clubs pour l’organisation de ce championnat de 
France en salle, sachant que : 

- Le gymnase devra être disponible le samedi et le dimanche de 09h00 à 20h00. 
- Le gymnase devra pouvoir accueillir 500 personnes environ dans les gradins. 
- Le gymnase devra avoir des douches et des vestiaires. 
- Le club organisateur devra tenir une buvette et en gardera les recettes. 

 
Les finales de ce championnat de France en salle regrouperont les catégories suivantes : 

- Série A Masculine (4 rencontres) 
- Série A Féminine (3 rencontres) 
- Cadet (1 rencontre) 
- Minime (1 rencontre) 
- Benjamin (1 rencontre) 
- Poussin (1 rencontre) 

 
Les clubs intéressés par cette organisation doivent envoyer leur candidature au Comité 34 (100 chemin Marc 
Galtier – 34150 Gignac), avant le 31 décembre 2011. 
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Représentation du CD 34 
Championnats jeunes en salle : 

- Cadets, le 11 décembre 2011 à Mèze: Marie Laure Rapin, Yvan Buonomo, André Chalier, 
Patrice Charles, Michel Edouard et Jacques Bousquet seront présents. 

-  
Beach Tambourin. 
La tournée d’été Beach Tambourin sera reconduite sur les mêmes villes que les années précédentes. 
 
Igor Bantsimba a proposé de faire un atelier Beach Tambourin dans le cadre de Paris Plage. Des contacts ont 
été établis avec la Mairie de Paris. 
 
Igor propose d’organiser un tournoi de Beach Tambourin avec les différents groupes qui pratiquent dans les 
pays voisins. Le bureau donne son accord de principe pour ce projet. 
 
Flammes de l’avenir. 
Le Comité Départemental de l’Hérault a proposé 3 personnes dans le cadre des Flammes de l’avenir auprès du 
CDOS. 
Lisa Sanchez a été nominée au titre de meilleur Espoir Féminin. 
Guillaume Durand a été nominé au titre de meilleur Dirigeant Espoir. 
Fanny Edouard a été nominée au titre de meilleur Arbitre Espoir. 
Félicitations à ces jeunes, espoirs du Sport Tambourin. 
 
Conventions avec les Communautés de Communes. 
Jacques Bousquet informe des contacts avec la Communauté de communes du Clermontais ainsi que celle de la 
communauté de communes Gangeoises et Suménoises. Si nos propositions aboutissent nous devrions animer 
des activités basées sur la découverte et l’initiation avec les scolaires, les ados et pré ados ainsi que dans les 
centres de loisirs. 
 
Modification des séries. 
Championnat en salle 
Le Comité constate de grosses différences de niveau dans le championnat de Série B Masculine et étudie la 
possibilité de créer une Série C Masculine en salle. 
Championnat en extérieur 
Le même constat est fait dans le championnat de Départementale 3, le CD étudie donc la possibilité de créer 
une Départementale 4. 
Championnat Féminin 
Le Comité va créer une série Loisir Féminine pour la saison 2011 – 2012. 
Les rencontres de cette série Loisir se joueront en semaine. 
Les équipes devront disputer les rencontres avec des joueuses licenciées. Elles pourront éventuellement inclure 
des joueuses d’autres clubs. 
Un calendrier sera établi mais il n’y aura pas de classement dans cette série et les rencontres se disputeront en 
13 jeux avec la balle 65 mm sur le terrain Minime. 
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