
JM/FS 2021/10/CR12/01   
 

 
 
 

 

Compte-rendu réunion Conseil Régional du 04 10 2021 

 

Assistaient à la réunion : Présidente : Josée Mazas ; Vice-président responsable Communication et 
Développement : Jean Charles Olivan ; Trésorier : Luc Pannetier ; Secrétaire général : Frank Subecz ; 
Secrétaire générale adjointe : Claudette Caussignac ; Membres : Jean-François Jullien, Annick Le 
Bervet, Antoine Stivala ; Directeur des compétitions : Diane Olivan ; Secrétaire comité : Alexie Coll. 
 
Etaient excusés : Thibault Delmas-Sirven, Vice-président responsable compétitions ; Corine Bonnet, 
Trésorière adjointe ; Charles Bédier, membre ; Jean-Jacques Rouvière, membre. 
 
La réunion d’aujourd’hui a été fixée avec l’ordre du jour suivant :  
 
1°) Point sur la 1ère compétition des 2 et 3 octobre 2021 
2°) Point sur la reprise des clubs en présentiel 
3°) Questions diverses 
 
La Présidente Josée Mazas ouvre la séance à 10 h 30 et présente Alexie Coll, la nouvelle secrétaire du 
Comité qui a commencé le 9/9/2021. 
 

1°) Point sur la 1ère compétition des 2 et 3 octobre 2021 
 
Diane Olivan présente les participations aux premières compétitions de cette saison 2021/2022 et les 
compare à la 2019/2020 : 
 
En OEx4 il y a 40 équipes inscrites, soit 83 % de participation par rapport à 2019/2020 (48 équipes). 
En OHx4 qui vient de se jouer les 2/3 octobre, il y a eu 49 équipes inscrites sur 5 centres, soit 68 % de 
participation par rapport à 2019/2020 (72 équipes). 
En OPx4 il y a 14 équipes inscrites regroupées sur 1 seul centre (2 centres supprimés à Béziers et au 
Nîmois), soit seulement 39 % de participation par rapport à 2019/2020 (36 équipes). Mais comme le 
précise Jean-Charles Olivan, la situation est identique sur le plan national, avec des comités qui ont 
des situations bien pires que la nôtre. 
 
Pour ce qui concerne les taux de qualification, comme nous sommes en 1/2FC (la suppression des 
1/4FC ayant été votée), ils se situent entre 33 % et 40 %. Certains joueurs feront peut-être des 
remarques sur ces taux de qualification qui sont légèrement inférieurs à ce qui se pratiquait en 
2019/2020. 
 
Au niveau de l’arbitrage, cela s’est très bien passé le week-end dernier, sans problème particulier. 
 
Pour ce qui concerne les masques, la situation a été très disparate. Au Biterrois, Jean-Charles Olivan 
accueillait les participants derrière une petite table pour vérifier le « pass » et dire dès le début que 
le port du masque était obligatoire. Puis, durant la compétition, il passait dans la salle pour faire 
remonter les masques qui tombaient sous le nez voire même plus bas, et cela s’est très bien passé. 
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Jean François Jullien a précisé qu’à Labège, le masque était obligatoire pour se déplacer mais pas à la 
table. Frank Subecz précise qu’il y a une règle nationale et vient se rajouter localement là-dessus les 
décisions préfectorales qui s’avèrent être différentes selon les départements. 
Josée Mazas donne les informations qu’elle a reçues de la compétition qui s’est déroulée au club de 
Montpellier Comédie. La personne qui devait vérifier les « pass » participait à la compétition et 
n’était donc pas disponible pour les membres des équipes qui arrivaient pendant qu’elle jouait. Il 
faudrait donc prévoir en plus une personne qui ne joue pas pour vérifier les pass en compétition par 
équipe. 
 
Diane Olivan précise que dans les Pyrénées pour la Ligue, Alain Dega a demandé aux participants 
d’envoyer à l’avance la photocopie de leur « pass sanitaire ». C’est effectivement interdit de le 
demander à l’avance, mais tant que les joueurs le donnent, il n’y a pas de problème. 
 
Pour ce qui concerne les bracelets de couleur, qui permettent de ne vérifier qu’une seule fois le 
« pass » sur tout le week-end, certains ont refusé de le mettre. Ces bracelets sont envoyés par Alexie 
Coll par la poste aux clubs avant chaque compétition par équipe, sauf si quelqu’un peut les prendre 
au comité et les amener avant dans le club. Frank Subecz précise que nous n’en avons acheté que 
500 dans 2 couleurs (bleu, jaune) pour les essayer. Jean-Charles Olivan propose d’essayer d’en 
trouver de moins larges et de ne pas trop en commander à la fois. 
 

Décision :  le Conseil régional décide de racheter 1 500 bracelets moins larges dans chacune des 2 
couleurs initialement choisies (bleu, jaune) pour pouvoir en fournir aux clubs lors des prochaines 
compétitions par équipe. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 8 voix « POUR » 

 
Diane Olivan voudrait savoir pour les prochaines compétitions à partir de combien de paires on 
maintiendra le centre. Au niveau des Finales de Comité Dames par paire :  
 
Au niveau du DPx2, il y a actuellement 17 équipes inscrites sur un centre et 3 au Biterrois (37 % de 
participation par rapport à 2018/2019). Le centre du Biterrois va être supprimé. 
Au niveau du DHx2, il y a actuellement 16, 19 et 13 paires inscrites dans les centres (43,2 % de 
participation par rapport à 2018/2019) et on peut maintenir les 3 La DLI a été prolongée jusqu’à 
dimanche prochain). 
Au niveau du DEx2, il y a actuellement 22 équipes inscrites à La Bridgerie et 9 à Narbonne (60,8 % de 
participation par rapport à 2018/2019). On pourrait envoyer tout le monde à La Bridgerie et on aurait 
ainsi une trentaine de paires sur 1 seul centre en tenant compte des éventuels forfaits (quand il faut 
se déplacer aussi loin, il y a actuellement 100 % de forfaits des équipes venant des PO). 
 
Frank Subecz défend le maintien du centre de Narbonne si on peut tenir une compétition qui a du 
sens plutôt que de s’agglutiner à plus de 30 équipes dans un seul centre, quitte à déplacer quelques 
paires de La Bridgerie vers Narbonne. Diane Olivan estime que le minimum est à 12 équipes pour un 
centre et que le déplacement d’équipe est quasi impossible (il y a 2 équipes de Sète inscrites à 
Montpellier). 
 
Antoine Stivala pense que la bonne organisation des compétitions doit primer sur les contraintes 
personnelles et la localisation des joueurs et serait plutôt pour supprimer le centre de Narbonne. 
 
Jean-François Jullien évoque, en outre, la problématique de l’indice moyen qui déséquilibrerait la 
compétition s’il était plus faible à Narbonne du fait du peu d’équipes inscrites. 
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Décision :  Après vérification que l’indice moyen actuel, en DEx2, était supérieur à Narbonne par 
rapport à celui de La Bridgerie (contrairement à l’idée reçue initiale) et que surtout la Finale de 
Comité était en simultané (ce qui élimine un nombre fixe de paires qualifiées par centre), le Conseil 
régional décide de maintenir le centre de Narbonne. En DPx2, le centre du Biterrois est supprimé. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 8 voix « POUR » 

 
NB : suite à la discussion sur les ouvertures de centres qui s’engage, Frank Subecz fait la remarque 
qu’ouvrir un centre dans les PO ce n’est pas laisser tout le reste pareil et ouvrir un centre de plus 
pour dire qu’on l’a fait. C’est alterner, pour le Sud, les ouvertures des centres entre Béziers, 
Narbonne et Perpignan en laissant les 2 autres fermés (sauf si nombre important de joueurs). 
 
 

2°) Point sur la reprise des clubs en présentiel 
 
Claudette Caussignac a fait un bilan pour le club de Narbonne :  
Du 1/06/2019 au 30/09/2019 il y a eu 1 000 tables dans les tournois du club (avant la pandémie). 
Du 1/06/2021 au 30/09/2021 il y a eu 500 tables, soit 2 fois moins. 
 
Annick Le Bervet lit une lettre de Jean-Pierre Depardieu, Président du club de Pérols, qui fait état de 
sa démission ainsi que de celle d’une majorité des membres du Bureau et de la tenue d’une AGE le 
9/11/21 à 17 h. Les relations entre différents membres du Bureau se sont visiblement dégradées 
pendant le voyage qui a été effectué en Espagne. 
 
Josée Mazas rappelle la fermeture du club de Teyran et espère que le club de Pérols va pouvoir 
continuer à fonctionner. Elle parle des difficultés rencontrées par les clubs de Montpellier pour faire 
venir les joueurs, en précisant que le club de la Comédie a déménagé dans des locaux avec un loyer 
moindre. 
 
Frank Subecz parle de la mise à disposition de créneaux dans une nouvelle salle beaucoup plus 
grande que la précédente pour le club de Millas. Des tournois et des cours vont être organisés 
l’après-midi 2 fois dans la semaine en plus du tournoi du lundi soir. Cela donne de l’espoir pour ce 
petit club. 
 
Jean-Charles Olivan parle de la décision prise au Biterrois de mettre en place une aération extraction 
efficace (5 500m3/h) pour évacuer l’air vicié, mais qui n’empêchera pas de mettre les masques. Il 
rappelle aussi, pour ceux qui utilisent une clim réversible pour chauffer, qu’il faut mettre des filtres 
spécifiques.  
 
 

3°) Questions diverses 
 
Guide du Compétiteur 
Josée Mazas informe les membres que les Guides du compétiteur 2021/2022 vont être livrés 
vendredi matin et demande qu’ils soient diffusés rapidement dans les clubs (certains par les 
membres du Comité qui se rendent dans certains clubs). Alexie Coll est chargée de coordonner la 
distribution aux clubs. 
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Date pour la prochaine Assemblée Générale du Comité 
Jean-François Jullien propose à nouveau la mise à disposition de La Bridgerie pour la tenue de la 
prochaine Assemblée Générale. Il suffira de prévoir un buffet, si les règles sanitaires le permettent.  
Il faudrait aussi éventuellement rechercher un restaurant qui pourrait accueillir la réunion et le 
repas. 
 

La prochaine Assemblée Générale du comité est fixée au mercredi 17 novembre 2021. Le lieu restera 
à définir. 

 
Luc Pannetier demande de ressortir les noms des contrôleurs aux comptes pour qu’on puisse leur 
envoyer les éléments financiers quand ils seront terminés (messieurs Gérald Demey et Pierre 
Berger). Il faudra aussi penser à les envoyer à la Commission des finances qui a été créée suite aux 
dernières élections (messieurs Jacques Sabbah, Alain Todesco et Pierre Bréat). 
 
Nouveau bordereau pour les arbitres 
Luc Pannetier informe les membres que les nouveaux bordereaux de remboursement compétition 
ont été envoyés par Bernard Delais à tous les arbitres et il demande à Jean-Charles Olivan de le 
rajouter dans l’espace arbitre du site internet. 
 
Exemption pour Finale de Comité 
Les joueurs (de certaines catégories) qui se qualifiaient pour une Finale de Comité et qui habitaient 
loin ne payaient rien. Or, dès le week-end qui vient, il va y avoir le cas d’une Finale de Comité, pour 
laquelle les joueurs ont été directement inscrits, sans faire aucun tour avant et donc sans avoir payé 
quoi que ce soit. 
 

Décision :  Le Conseil régional décide de faire payer les participations aux Finales de Comité à tous 
les joueurs s’il n’y a eu aucun tour préliminaire à cette finale. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 8 voix « POUR ». 

 
S’il y a eu des tours préliminaires, l’exemption reste applicable. Le problème vient du fait que pour 
s’inscrire, les équipes doivent payer sur le site de la FFB. S’ils rentrent dans le cadre de l’exemption, il 
faut trouver le moyen le plus simple pour les rembourser. Luc Pannetier verra ce qu’il est possible de 
faire avec les services techniques de la FFB. 
 
Ménage dans les locaux du comité 
Une proposition de devis a été faite au comité pour faire le ménage dans les locaux à 90 €TTC/mois. 
 

Décision :  Le Conseil régional valide le principe de faire intervenir une société extérieure pour 
faire le ménage dans les locaux du Comité pour 90 €TTC/mois. 
Cette décision est votée à l’unanimité des présents par 8 voix « POUR ». 

 
 
Les sujets étant épuisés, la séance est levée à 12 h 18. 
 
 
La Présidente      Le Secrétaire général 

            
  Josée Mazas             Frank Subecz 
 


