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Compte rendu d’activité 2015 

 

 

 

Tout d’abord, je voudrais avoir une pensée pour deux membres de notre 

commission qui nous ont quittés depuis le début du mandat : René 

Cannizzo et Jacques Maurin. 

 

Je rappelle que la saison des clubs sportifs est presque terminée et donc 

c’est bien de la saison 2015/2016 dont je parle. 

 

Effectifs saison 2015/2106 

152 équipes engagées (idem 2014/2015) 

On note cette saison une douzaine de créations de clubs pour 

malheureusement autant de disparitions : les disparitions s’expliquant 

par des problèmes d’effectifs suite aux mutations ou arrêts de joueurs 

mais aussi par un cout trop élevé du championnat des clubs et des 

difficultés financières. 

 

STRUCTURE DU CHAMPIONNAT 

Niveaux Saison 2015/2016 Saison 2016/2017 

Elite 1 6 6 

Elite 2 6 6 

National 1 12 12 

National 2 21 24 

National 3 34 ? 

National 4 47 ? 

Féminin Elite 6 6 

Féminin National 1 6 6 

Féminin National 2 14 ? 

 



 

Licences club 

1 977 joueurs ont participé aux différents championnats des clubs 

sportifs en 2014/2015, nous en sommes actuellement à 1 911 (le 

15/12/2015) !  

Petite précision mais qui a son importance (plus de 900 joueurs évoluent 

en double appartenance). 

 

Gestion financière  

Frais déplacements reconduits pour 2016  

En 2015, 42 000 euros redistribués en frais de déplacement et primes de 

classement (39 540 euros de double licence) dont : 

11 000 en N4 

11 460 en N3 

8 300 en FN2 

 

Arbitrage 

Problèmes d’arbitres en N2 !  

Je rappelle que les clubs déclarent des arbitres en début de saison et que  

ces arbitres doivent arbitrer les matchs de clubs  

 

Suite de la saison 

Les 20 et 21 février auront lieu les 1/8 et ¼ de finale National 4 à 

Guilherand-Granges (Ardèche), Rodez (Aveyron), Toulouse (Haute-

Garonne) et Roanne (Loire). 

Les demi-finales auront lieu à Feurs (Loire) le 5 Mars  

Les finales des clubs sportifs auront lieu les 18, 19 et 20 Mars à Clermont-

Ferrand avec pour la première fois retransmission télévisée des finales 

Elite 1 M et Elite F 

 

 

Eric LOUAT 

Vice-président de la F.F.S.B. chargé des Clubs 


