Rapport Commission sportive- Secteur Traditionnel- Saison 2015

Cette année 2015, malgré les difficultés d’usage liés aux organisations des concours
nationaux, à l’inscription des équipes à ces concours, à l’élaboration du calendrier, à la
composition des équipes présentes à ces concours, s’est déroulée sans problèmes majeurs, à la
satisfaction de tous.
On pourrait y apporter de nombreuses améliorations : Par exemple il a été acté que les tirages
des concours nationaux se feront désormais à la fédération en présence de tous ceux qui le
souhaitent ; on pourrait également maîtriser davantage les inscriptions à ces concours s’ils
étaient faits directement dans Bouly.,…)
Les championnats de France, magnifiquement organisés en 2015 se sont eux aussi déroulés
sans encombre. Il faut remercier là tous les organisateurs et les nombreux bénévoles sans
lesquels rien ne serait possible.
Notons toutefois les difficultés de plus en plus grandes à les organiser, notamment « le
quadrette, triple féminin et triple jeunes» à cause du nombre important de participants, de la
difficulté à pouvoir disposer d’au moins 104 jeux et du budget conséquent nécessaire à cette
organisation. Aujourd’hui on peut officiellement annoncer que le CBD Rhône nous retire une
belle épine du pied en acceptant d’organiser dans des délais très courts le CDF 2016 à
l’Arbresle. Merci à tous ceux qui se sont investis pour accepter ce projet et le rendre viable.
Connaissant l’implication de tous, je ne doute pas un seul instant de la réussite de cette
manifestation sportive.
La commission ad hoc s’est réunie à 4 reprises (avril – juillet - septembre et décembre) avec
beaucoup d’attention et a longuement réfléchi, débattu et travaillé sur plusieurs points, en
faisant la plupart du temps remonter les informations et les souhaits recueillis sur le terrain.
On peut tout d’abord retenir la continuité de ce qui a été mis en place l’an dernier et qui
fonctionne bien.
Ensuite, concernant la nouvelle expérimentation pour la prise de points notamment en 3 et 4 :
avec des remontées positives et d’autres qui le sont moins : Une étude sera faite à la fin de
cette saison pour en tirer les conclusions définitives.
Des réflexions essentielles sur le calendrier (harmonisation), la catégorisation (les points,
l’âge), l’organisation des concours, les réformes à apporter ont été entreprises et ont abouti à
la parole donnée aux acteurs de M1 et M2 au travers d’un questionnaire dont il a été tenu
compte et qui devrait nous mener à des transformations de fonds dans les prochains mois si
certains projets reçoivent l’aval du Bureau Fédéral et du Comité directeur.
Ce même processus va avoir lieu pour les M3 et M4 qui constituent la masse essentielle de
notre fédération.
Ce questionnaire devrait être adressé d’ici fin mars avec une réunion à la clé avec la
commission et quelques acteurs de terrain. Toutes les informations nécessaires vous seront
communiquées en temps utile.

Le championnat vétérans, dont les candidatures pour son organisation sont nombreuses, a été
porté dès cette saison à 64 participants plutôt que 40. Deux avantages : l’augmentation du
nombre de participants et la suppression des poules de 5 tant décriées.
Au cours de ces réunions le programme et l’élaboration du cahier des charges du Trophée de
France ont été écrits. Je rappelle que c’est une nouvelle manifestation qui favorisera, je
l’espère le développement et qui fera s’exprimer les 3ème et 4ème divisions ainsi que les
licencié(e)s loisirs, et qui se déroulera en Triple mixte.
Ce qui a été recherché pour cette manifestation, c’est un déroulement dans la convivialité,
permettant à toutes les équipes de participer jusqu’au bout, chaque équipe disputant 4 parties
au total. Un classement final sera établi pour départager les participants et désigner le
vainqueur.
A l’heure où j’écris ce rapport le club d’Osny qui était pressenti s’est désisté et les approches
faites à Melun et à Meaux n’ont pas abouties. J’espère vous dire de vive voix le lieu dans
lequel se disputera ce 1er trophée de France.
Il reste beaucoup de choses à faire et à améliorer. Rien ne pourra se faire sans l’unité de tous,
avec plus d’encouragements que de critiques…..
La tâche n’est pas aisée mais il faut la poursuivre dans l’intérêt de tous.
Je veux ici dire ma reconnaissance et remercier tous les membres de la commission ainsi que
ceux qui se sont adjoints à celle-ci en cours de mandature avec la volonté de faire bouger les
lignes. Merci à l’ensemble du bureau fédéral, à la Direction Technique National et aux
employés de la FFSB pour m’accompagner dans cette entreprise.
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