COMPTE RENDU du Comit€ Directeur du 10/12/2008
Absents excus€s: E.BOLL, B.FAPPANI, N.LACROIX, F.OURET.
Absents: A.BRUY, J-P CHEDANNE.
Approbation du C.R du 30/10/08.
Infos du PrÄsident:
Rendez vous le 22/12/08 avec le Conseil R€gional, pour d€fendre nos subventions.
Le Pr€sident signale qu'il s'y rendra avec L.CARRI• qui reste en charge des relations ext€rieures pour la Ligue.
R€union ‚ VALENCE avec Alain DUBOIS, seul candidat ‚ la pr€sidence de la FFTT pour la pr€sentation de son programme.
Infos GÄnÄrales:
Le 2ƒ tour du Crit€rium a subi un rattrapage de derni„re minute, suite ‚ un malentendu entre G€rard et Michel. Le tour s'est tout de m…me
bien d€roul€, malgr€ quelques manifestations verbales, dues au manque d'infos produites au J.A, mais satisfaction a €t€ donn€ aux
comp€titeurs.
Philippe MOLODZOFF propose une modification, pour que les parties inutiles ne se jouent pas.
Patrick RINGEL propose une r€union avec Henri RAYNAUD pour que la comp€tition se termine ‚ 14h00 au plus tard.
Le CROS souhaite reconduire l'€quipe actuelle, Michel GOLF sera ‚ nouveau candidat.
Eric MARTY propose 4 tables ‚ NARBONNE pour les Barrages de R3.
Pol€mique sur le lieu des Titres de R1 pour la mont€e en N3. Suite ‚ la candidature unique de l'ASPTT N†MES (comme d'autres fois), la
majorit€ du CD a vot€ le maintien du lieu. Mais il est d€cid€ qu'‚ l'avenir, il faudrait obtenir un terrain neutre. Il n'y aura donc pas appel ‚
candidature, avant la connaissance des deux finalistes.
Il faut imp€rativement que les r€sultats soient donn€s ‚ Sandrine le soir du 21, apr„s les comp€titions, qui sera le dernier d€lai de la
remont€e des r€sultats, pour la prise en compte en 1„re phase.
Horaire du barrage de R1 ‚ 9h00, le titre ‚ 14h30 ‚ l'ASPTT N†MES. Les JA seront nomm€s par le GARD, L'AUDE d€signera ceux de R3.
Sont d€sign€s comme d€l€gu€s: Xavier BOURGEOIS ‚ N†MES et Daniel PETEUIL ‚ NARBONNE.
La CSR se r€unira le 23/12/08 pour la confection des poules de 2„me phase.
Les Commissions :
Technique:
La derni„re r€union n'a pas €t€ signal€e, donc pas d'invit€s du Comit€ directeur. Mea culpa d'Olivier.
Olivier demande aux cadres techniques de la Ligue, de se signaler pour faire partie de sa commission et encadrement des stages r€gionaux.
Antoine HACHARD, jeune du P‡le France de Nantes, est mis ‚ disposition de la ligue pour le Championnat de France des r€gions, qui a
lieu en m…me temps que le tournoi international Su€dois d'OR•BRO.
Probl„me au sujet de Hugo ROTMANN, qui a d€clin€ ses derni„res s€lections: Stage de MEJANNES et de BARCELONE. Olivier
demandera les causes des refus de participation.
R€server rapidement les gˆtes ‚ Thalassa, ne pas oublier les deux arbitres.
3 axes pour d€tection, argument€s par Damien LOISEAU:
1) "Baby Ping" avec Florian MAILLARD.
2) Augmentation journ€es de stages : 6 en d€cembre.
3) Action pour revoir le Crit€rium F€d€ral, pour les jeunes. R€union le 18 ‚ 19h00.Thomas SAEZ, Sandrine IVARS, Florian HABUDA,
membre de la Sportive, et de l'Arbitrage.
N€gociation avec le CREPS pour les actions des intervenants professionnels.
Formation B.E 1: Thomas SAEZ et Hocine BENYAHIA du 5 au 9 janvier 09.
Arbitrage: Composition de le commission: G.ESPIE assist€ des CDA de chaque d€partement (Josiane PY - CD 34, J€r‡me VERGER - CD 11,
Thierry CASTEILTORT - CD 30 , Alain BRUY – CD 66) et de D.ESPIE, F.OURET, D.JEAUNEAU,
P.RINGEL ainsi que de Gilbert BLIN qui s'occupe du championnat National, depuis le plateau du Larzac.
Probl€matique du Juge Arbitrage neutre. Certains clubs en obligation ne mettent pas de JA ‚ disposition de la CRA, compens€ en partie par
les JA sans obligation.
Probl€matique du manque de JA2 et de JA3 pour les crit€riums, les autres comp€titions r€gionales et les tournois. La formation de JA sur
le programme SPIDD a commenc€, il faut imp€rativement plusieurs personnes pour officier, car certains sont bloqu€s au niveau
d€partemental. Actuellement: Christophe JOUSSE, Sandrine IVARS peuvent manipuler sur place, ainsi que Michel GOLF, Dani„le BUAT
et Thierry CASTEILTORT qui peuvent pr€parer la comp€tition presque compl„tement. Xavier BOURGEOIS et G€rard ESPIE
commencent ‚ s'y mettre doucement.
La pr€sence de deux jeunes arbitres sur le crit€rium est appr€ci€e.
Nous accueillons avec grand plaisir Christophe TETART de BEZIERS, nouveau venu dans la ligue, qui est JA2.
Les nouvelles tenues d'arbitres ont €t€ remarqu€es lors du 2„me tour de N2.
Sportive: Composition de la Commission: Patrick RINGEL, €paul€ par Dominique BILBAO, ainsi que de Dani„le et G€rard ESPIE pour la gestion
du Championnat par €quipe, FranŠoise et Marcel OURET pour les Tournois, Dani„le BUAT, Thierry CASTEILTORT, Patrick BESSET.
Est soumis une r€flexion sur le Inter Clubs pour augmenter le nombre d'€quipes, sans qualifications d€partementales, pour les 9 et 15 ans
Qui n'ont pas de qualification Nationale, le tout se d€roulant ‚ MEZE.
Salle et Mat€riel: Pour la salle de MEZE, Philippe HEBERT. Il est charg€ de faire un inventaire du mat€riel de la ligue. Vente d'aire de jeu compl„te.
Jean Claude XUEREB s'occupant toujours de l'Homologation en R1 et R2. Les R3 se faisant ‚ la demande.
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M€rites et R€compenses: Jean Claude XUEREB assist€ de Daniel PETEUIL; Il doit prendre contact avec Philippe MAUREL du GARD.
Communication et D€veloppement: Avec Sandrine IVARS, Eric MARTY r€cup„re toutes les infos des commissions pour communication.
R€actualiser les contrats des Clubs •lite, aider les clubs pour se d€velopper. Label National ‚ PERPIGNAN R.T.T et ‚ NARBONNE ANO.
M€dical: FranŠoise OURET a signal€ que le Dr N'GUYEN DUY Khan a accept€ le poste r€serv€ de M€decin R€gional.
Formation et Emploi: Christian RABAUD s'est entour€ des formateurs en place: D. BUAT, T. CASTEILTORT, D et G ESPIE, P.RINGEL, pour
l'arbitrage, et O.SKENADJI pour la technique. Seul le D€partement du GARD a €t€ convoqu€ ‚ N†MES et P.RINGEL par t€l€phone. Une
autre r€union se d€roulera sur MONTPELLIER.
Il signale bien qu'il s'occupe de la partie administrative des commissions Arbitrage,Technique, employeur et b€n€volat.
Montre les formulaires qu'il faudra utiliser ‚ chaque formation.
A chaque Comit€ Directeur, il faudra pr€senter un €tat des formations effectu€es.

Statuts et R„glements: Alain L•ONARD assist€ de Xavier BOURGEOIS, le bureau de Ligue a d€cid€ de lui demander l'€laboration d'un r„glement
int€rieur ainsi que de revoir en accord avec la CSR les r„glements g€n€raux de toutes les comp€titions.
Sport en Entreprise et Handisport: Xavier BOURGEOIS est d€j‚ impliqu€ dans le Handisport et pourra faire le lien avec ces affinitaires.
Le Sport en entreprise est inexistant en Languedoc Roussillon. Tout est ‚ construire. Il va se mettre en relation avec la F€d€ration.
Le Comit€ Directeur a approuv€ ‚ l'unanimit€ les compositions des commissions.
Instance de Discipline : Daniel PETEUIL nous signale la composition de son instance.
J-C. XUEREB, F.VIALA de SOLEYROL, J-M. CATALA, P.MAUREL.
L'instance doit se r€unir le 5 janvier 2009. Les probl„mes signal€s devraient …tre trait€s dans le mois qui suit.
Tr€sorerie: Josiane PY travaille sur la saisie des €critures avec Michel, en attente de la banque pour la signature.
Lucien CARRI• nous signale que l'ASPC N†MES a demand€ l'organisation du Championnat de France Seniors 2010.
Prochaine r€union le lundi 26 janvier 2009 ‚ 19h00.
Fin de la r€union ‚ 23h05
La Secr€taire G€n€rale
Dani„le ESPIE

