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Compte-rendu réunion Conseil Régional en visioconférence du 23 10 2020 

 

Assistaient à la visioconférence : Présidente : Josée Mazas, Vice-président responsable compétitions 
: Thibault Delmas-Sirven, Vice-président responsable Communication et Développement : Jean 
Charles Olivan, Secrétaire général : Frank Subecz, Secrétaire générale adjointe : Claudette 
Caussignac, Trésorier : Luc Pannetier, Trésorière adjointe : Corine Bonnet, Membres : Charles Bédier, 
Jean-François Jullien, Annick Le Bervet, Jean-Jacques Rouvière, Antoine Stivala, Directeur des 
compétitions : Diane Olivan. 
 
La réunion d’aujourd’hui a été fixée avec l’ordre du jour suivant :  
 
1°) Point sur les compétitions reportées et à venir 

2°) Point sur l’activité des clubs et conséquences du couvre-feu sur les clubs concernés 

3°) Questions diverses 
 
La Présidente Josée Mazas ouvre la séance à 10 h 40. Elle parle en quelques mots des élections à la 
Fédération de la veille et informe les membres que la nouvelle équipe se réunira au plus vite afin de 
décider ce qu’ils décident de faire au sujet des compétitions de la fin de saison 2019/2020 et de la 
saison 2020/2021. 
 
 

1°) Point sur les compétitions reportées et à venir 
 
Josée Mazas rappelle les annonces gouvernementales d’hier. Un couvre-feu est instauré dans 54 
départements et seul le département de l’Aude est épargné en Languedoc-Roussillon. Dans ces 
conditions, il apparaît très difficile d’envisager des compétitions sur le mois de novembre 2020. 
 
Tous les membres du Conseil Régional sont en accord avec cette position, dictée par l’évolution des 
conditions sanitaires et des décisions gouvernementales. Diane Olivan, Directeur des Compétitions, a 
le même avis et indique que des séances sont déjà annulées un peu partout comme à Sète où le 
challenge a été annulé. 
 

Décisions :  À la lumière des nouvelles contraintes imposées par l’instauration d’un couvre-feu 
dans les départements du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales, et dans 
l’attente des décisions de la FBB, le Conseil régional décide de suspendre toutes les compétitions du 
comité Languedoc-Roussillon jusqu’au 6 décembre 2020 inclus, sauf la Coupe de France. 
 Le Conseil régional décide de continuer la Coupe de France, en demandant que tous les tours se 
jouent sur rendez-vous jusqu’à la Finale inclue. 
 
Le comité de Pyrénées doit être informé que la Finale de Ligue de l’Open Excellence par paire n’aura 
donc pas lieu les 14 et 15 novembre 2020. 
 
Une réunion sera prévue fin novembre/début décembre 2020 pour faire un nouveau point sur la 
situation (en particulier pour les compétitions DN prévues à partir du week-end du 12 et 13 
décembre 2020). 
Ces décisions sont adoptées par 12 voix « POUR » 
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Josée Mazas rappelle que nous avons encore la chance de pouvoir continuer à jouer les après-midis 
et soumet le problème des 2 simultanés LAN qui restaient à jouer les 23 novembre et 9 décembre au 
soir. Elle propose exceptionnellement de les positionner sur 2 après-midis. 
 
Diane Olivan informe que 4 LAN ont déjà été joués. On pourrait aussi en rester là et prendre les 2 
meilleurs résultats sur 4 (car peu de joueurs ont fait 3 séances). 
 
Thibault Delmas Sirven préférerait trouver une autre solution, car le public du soir des LAN n’est pas 
le même que celui de l’après-midi et ne prendre en compte que 2 résultats sur 4, c’est trop peu. 
 
Annick Le Bervet propose de mettre les 2 séances qui restent le week-end. Cela permettra à tous les 
publics de venir. 
 
Frank Subecz demande à ce qu’il y ait au moins un club ouvert par département le samedi pour 
organiser les LAN qui seraient décalés. Dans le département des Pyrénées-Orientales, Antoine Stivala 
serait d’accord pour ouvrir exceptionnellement le club de Saint-Cyprien les 2 samedis du LAN. 
 

Décisions : Le Conseil régional décide de décaler les dates des 2 LAN restants car ils ne pourront plus 
être joués les soirs. Les dates proposées sont les samedis 7 et 21 novembre 2020 (sous réserve de 
l’accord de la Fédération). 
Cette décision est adoptée par 12 voix « POUR » 

 
Dans le même ordre d’idée, Jean-Jacques Rouvière pose la question de savoir ce qu’il adviendra des 
séances du soir à venir du Challenge des simultanés du soir. La Fédération communiquera 
certainement sur ce sujet. 
 
 

2°) Point sur l’activité des clubs et conséquences du couvre-feu sur les clubs 
concernés 
 
Josée Mazas évoque les difficultés financières que les clubs rencontrent. Il faudrait envisager de 
recueillir des informations pour savoir s’il ne serait pas nécessaire de les aider à nouveau. 
 
Frank Subecz évoque le tableau Excel qui a été réalisé avec Luc Pannetier destiné à recueillir les 
informations financières des clubs de mars à octobre 2020 (tableau Excel envoyé par mail au cours 
de la séance). Cela permettra d’avoir une situation réelle des clubs en difficulté sur cette période et 
d’envisager ou non une aide complémentaire ainsi que son montant (avec l’objectif d’aider les clubs 
à traverser au mieux les mois d’activités que la Covid impacte). 
 
Antoine Stivala évoque les aides qui ont été mises en place par la Fédération et propose d’orienter 
les clubs vers celles-ci. Thibault Delmas Sirven répond que 45 dossiers ont été déposés dont 
seulement 10 ont reçu une réponse favorable par la Fédération ce qui est très peu (dont le club de 
Bagnols Marcoule).  
 
Jean-François Jullien évoque la situation très critique dans laquelle se trouve le club de La Bridgerie. Il 
informe que le club a pris l’attache d’un avocat pour essayer de trouver une solution avec le 
propriétaire pour ce qui concerne le report de loyers.  
 
Claudette Caussignac souligne que la suspension des compétitions a pour effet de générer une perte 
importante aussi bien pour les clubs qui devaient les recevoir que pour les arbitres qui devaient 
intervenir. 
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Décisions : Le Conseil régional valide l’envoi du tableau de demandes d’informations détaillées, sur la 
période mars à octobre 2020, aux clubs en difficulté déjà aidés afin d’étudier une éventuelle aide 
complémentaire lors d’un prochain Conseil régional (retour pour le 15 novembre 2020). 
Les autres clubs seront informés qu’ils peuvent se manifester auprès du Comité régional s’ils 
rencontrent des difficultés de trésorerie alors qu’ils n’en avaient pas forcément lors du confinement 
(le tableau leur sera alors envoyé). 
Cette décision est adoptée par 12 voix « POUR » 

 
 

3) Questions diverses 
 

3-1 Site Internet 
José Mazas souhaite que l’on évoque le site internet avec lequel nous rencontrons quelques soucis et 
se pose la question de savoir s’il ne faudrait pas le changer. Elle évoque la création d’un site dans le 
cadre du partenariat FFB/sportrégions et demande aux membres d’aller visiter le site du comité de 
Haute-Normandie construit avec cet outil. 
 
Jean-Charles Olivan intervient pour dire que le site du comité a effectivement disjoncté, car il a été 
victime de son succès, avec 4 000 visites/jour, ce qui a saturé les bases de données. Le fournisseur 
nous propose soit de vider les bases de données, soit de prendre l’abonnement au-dessus (70 à 80 € 
par an environ) afin de disposer de plus de disponibilités. Il rappelle que Pascale Batigne et lui 
maitrisent l’outil actuel, que les problèmes sont solubles et qu’un nouvel outil ne serait peut-être pas 
meilleur. 
 
Frank Subecz a regardé le site du comité Haute-Normandie qui a été créé avec l’éditeur sportrégions. 
Ce n’est pas la panacée, mais il a l’avantage d’être « clés en main » et permet de répondre 
rapidement aux besoins d’un site de comité. Quelle que soit la décision que nous prendrons pour 
l’avenir (changer ou non de site), il est nécessaire de résoudre dans l’intervalle les problèmes de 
notre site actuel pour qu’il soit accessible aux joueurs du comité et à jour en cette période 
spécifique. Il préconise donc de prendre les suppléments nécessaires à un bon fonctionnement de 
notre site actuel et d’étudier en parallèle l’éventualité d’un nouvel outil. 
 

Décision : Le Conseil régional missionne Jean-Charles Olivan pour souscrire aux outils nécessaires afin 
de rendre opérationnel le site du comité du Languedoc-Roussillon. En parallèle, la réflexion est 
engagée pour savoir s’il est opportun de s’engager vers un nouveau site du type sportrégions. 
Cette décision est adoptée par 12 voix « POUR ». 

 
 

3-2 Tournois supplémentaires sur BBO 
 
En cette période spécifique, tous les membres sont favorables à la poursuite des tournois solidaires 
sur BBO. 
 
Diane Olivan demande si le Conseil Régional serait favorable à la mise en place d’un tournoi le soir. 
La majorité des membres sont contre. Elle informe donc les membres que le club du Biterrois 
souhaite organiser, en son nom, un tournoi sur BBO les mercredis soir pour remplacer le tournoi 
qu’ils avaient habituellement ce soir-là. 
Thibault Delmas Sirven demande s’il serait possible de remettre un tournoi « du débutant au 3K » 1 
matin par semaine, le mercredi par exemple. Il serait d’accord pour l’arbitrer. 
 



JM/FS 2020/10/CR7/01   
 

Luc Pannetier précise que les joueurs qui jouent sur BBO ne vont pas, en quasi majorité, jouer dans 
les clubs. Donc cela ne concurrencera pas les tournois dans les clubs l’après-midi. Pour ce qui 
concerne les tournois du Biterrois, il demande que le tarif soit de 5BB$, pour ne pas faire de 
concurrence tarifaire avec les tournois solidaires du comité. 
 

Décision : Le Conseil régional valide la mise en place d’un tournoi solidaire supplémentaire sur BBO 
« du débutant au 3K » les mercredis matin. 
Cette décision est adoptée par 12 voix « POUR ». 

 
Suite à la réunion, une consultation par mail a été faite avec la question : « Les tournois 
supplémentaires proposés à l’essai (1 le matin et 1 le soir) seront tous les 2 organisés au nom du 
Comité LR, comme des tournois solidaires du Languedoc-Roussillon.». 
 
Jean-François Jullien fait remarquer qu’en ce qui concerne les tournois BBO quand les clubs sont 
fermés (le soir en ce moment), si un club veut en organiser il devrait être libre de choisir : passer par 
le Comité (si ce dernier est OK) ou le faire directement (de quel droit le Comité peut-il l'interdire ?). 
 

Décision : Le Conseil régional valide l’organisation d’un tournoi solidaire supplémentaire le matin et 
d’un tournoi solidaire supplémentaire le soir sur BBO. 
Cette décision a été adoptée par 10 voix « POUR », 1 voix « CONTRE » et 1 « ABSTENTION ». 

 
À noter qu’un hommage particulier a été rendu par Jean-Charles Olivan à Angèle CAUMES, ancienne 
Présidente du club de Clermont l’Hérault/Lodève. 
 
La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée. 
 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 12 h 00. 
 
 
La Présidente      Le Secrétaire général 

           
  Josée Mazas             Frank Subecz 
 


