LIGUE BOULISTE RÉGIONALE OCCITANIE

COMPTE RENDU REUNION DES
FEMININES LIGUE OCCITANIE
Du 23 septembre 2022
Etaient présents : ASCOLA Christophe, CHATEAUZEL Jean Claude, RABAUD
Alexandre, DO Jean Pierre, ARVIEU Michelle, OLLIER Jean, VIGNAL Guy,
GRAILHE Marie Helene, GRIBLING Pierre, Gérard et NOYER Gilles.
POINT 1: Le championnat A.S. Féminine
Le Président de la commission Féminine Ligue Christophe ASCOLA prend la
parole pour remercier la présence de tous les participants, participantes et
regrette l’absence de beaucoup trop de représentants de CBD.
Il aborde les réponses des retours questionnaire qui est au nombre de 5 et
regrette également pas plus de retour.
1- majoritairement OUI
2- unanime Aller-retour
3- unanime OUI
4- unanime 1H30
5- unanime OUI
6- unanime OUI
7- majoritairement OUI
8- 4/5/6
9- majoritairement sans réponse
Gilles Noyer prend la parole et regrette que l’on fasse cette réunion essentielle un
peu tard, alors que la saison a déjà commencé.
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Christophe ASCOLA, réponds que tout est prêts depuis un petit moment, mais il
attendait l’accord de la ligue pour pouvoir lancer le championnat et qu’il n’outrerait
pas la hiérarchie de la ligue Occitanie, il précise qu’il a envoyé un mail dans ce
sens-là, qui est resté sans réponse à part celle d’Alexandre Rabaud permettant la
tenue de cette réunion ce jour. Il a été relevé également qu’il n’y avait pas assez
de représentants des féminines de chaque CBD de la ligue aboutissant d’ailleurs
à ce retard.
Pierre Gribling, demande comment cela se fait-il que certains soit mis au courant
d’un projet de Championnat Féminine mis en place par l’Hérault, alors que la
commission de la Ligue n’a toujours pas donné un avis. La réponse donnée par
Michelle Arvieu est que justement comme elles n’avaient pas de nouvelles et ne
sachant pas si ce championnat aurait lieu, ils ont dans l’Hérault fait leur
programme.
Pierre, profite de la présence de la Vice-présidente de la FFSB pour poser la
question suivante: pourquoi n’y a-t-il pas de Championnat de France A.S
Féminines comme pour les Masculins ? Alors que cela pourrait faire inscrire des
Féminines qui voudraient avoir une récompense et donc plus d’équipes ?
La réponse est que justement, n’ayant pas assez d’équipes Féminines pour
pouvoir faire un vrai Championnat de France, pas logique de proposer cette idée.
Michelle Arvieu présente le nouveau projet des A.S. Féminines : 1er Tour, 1 Triple
et 1 Double - 2eme Tour, 1 épreuve de point des AS, 1 épreuve de point club
sportif, 1 épreuve de tir sur cercles, 1relais point cadencé en 5mn - 3eme Tour, 2
Double et 1 Simple.
Après échanges il a été voté à l’unanimité le nouveau projet sur le fond mais avec
quelques rectifications.
Le relais point cadencé passe de 5mn à 4mn. « La boule sera considérée comme
bonne à partir du moment qu’elle chevauchera la ligne du cercle (50/50) » (à
cheval sur la ligne).
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Championnat ouvert aux Loisirs, F18, F2.
Les F18 ne doivent pas être inscrites sur les listes de haut niveau.
Les F2 ne devront pas être déclarées dans une équipe FN2 (donc isolées).
Il n’est autorisé qu’un seule loisir, F2, F18 par tour et sur les jeux.
L’épreuve de point club sportif se fera sans les contraintes de zones pour pointer.
POINT 2: divers Championnats Féminins
Concernant le Double Mixte, après un tour de table, tout le monde s’accorde à
dire, que ce Championnat a été un réel succès dans tous les départements et que
tout le monde en été ravis et surpris par son succès. Pour donner un chiffre sur la
ligue Occitanie, 176 équipes engagées.
Concernant le Triple Féminin, le bilan est moins enthousiasmant, seulement 22
engagements sur toute la ligue, nous avons essayé de déterminer le problème de
ce manque d’engagement qui nous reste sans vraiment d’explications, La
commission Féminine (Jean Claude Chateauzel et Christophe ASCOLA) se
rapprocheront des responsables Féminines et des Présidents de CBD pour
trouver une solution.
Concernant le Simple Féminin, nous nous apercevons qu’il y a des CBD qui
remplissent bien ce Championnat et d’autres plus difficilement surtout en F4. La
commission Féminine de la ligue s’y penchera.
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POINT 3: Questions diverses
Remboursement des déplacements A.S de la saison passée.
Jean Ollier, Trésorier de la ligue, réponds que le calcul sur une enveloppe de
1200€ a été déjà établie et demande à tous les participants de lui envoyer leurs
coordonnées bancaires afin d’établir les règlements. Il précise également que ce
budget passera à 2000€ pour la nouvelle saison.

Jean Claude Chateauzel clôture la réunion en remerciant tous les participants
pour leur implication. Il rappelle que cette commission Féminine Ligue Occitanie
ne pourra fonctionner que si chacun des CBD lui facilite le travail, en
communiquant les coordonnées d’une ou d’un référent de commission Féminine
départementale ou de club. (Demande déjà formulée dans le compte rendu de la
réunion commission Féminine du 21/02/2022).
Les questions diverses étant épuisées la Visio conférence prend fin à 19h50
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