FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL
COMITE REGIONAL AUVERGNE RHÔNE‐ALPES

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME de PETANQUE

REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Le 31 Mars 2017 à 18H30 à VALENCE

Présents : M. Christian ALIGNE, M. Pierre BESSON, M. Alain CAZADAMONT, M.
Noël CHENEVIER, M. Pascal CHIRAND Mme Marthe CLEMENT, M. Marcel
D’HAENENS, Mme Maryvonne DIDIER, Mme Aline FAVRE,. Manuel FERREIRA,
Mme Béatrice GRIMAUD, M. Thierry MAILLET, M. Gérard MALBETE, M.
Christian MARRACCINI, M. Marcel MEYER, Mme Josiane PAILLET, M. Laurent
PALLEIRO, Mme Evelyne STEINBERG, M. Roger THOMET.
Excuses :
Présent : M. Gérard MEYER secrétaire administratif du comité.

INFORMATIONS DIVERSES :
 Les licences 4039 ce jour pour 3915 à la même date en 2016.
Rappel : effectifs de 4152 en fin d’année 2016.
 Délégations fédéraux, championnats régionaux, championnat de France.
Voir tableau ci‐joint
 Pour les tirages au sort des poules de tous les fédéraux, la protection ne se fera plus
sur le secteur mais sur le club conformément au règlement.
 Comme le règlement administratif et sportif l’autorise, et si le logiciel « gestion
concours » est mis à jour en temps et heure, le fédéral doublette provençal se fera
sous la formule « poule simplifiée ».Trois équipes par poule se qualifieront.
 Un rappel a été fait sur le nombre d’équipes qualifiées pour les différents
championnats régionaux et de France , cela chez les séniors et les jeunes.
 Tête à tête jeunes : un championnat spécifique sera organisé chez les jeunes filles.
Un chez les benjamines/minimes où l’effectif total est de 29,
Un chez les cadettes/juniors où l’effectifs total est de 31.
Un mail explicatif sera envoyé directement aux clubs concernés.
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 Une note explicative à été écrite sur la tenue d’une table de marque, celle‐ci est
commentée pendant la réunion.
 Le tirage du CRC jeune est fait pendant la réunion.
 Le calendrier 2018 avec toutes ses contraintes sera envoyé aux clubs courant juin
pour qu'ils puissent construire leur calendrier de concours.

CDC
 Une anomalie fort regrettable à été décelée sur une rencontre, cela sera traité par la
commission CDC.
 Après 2 mois de rencontres, un premier bilan à été réalisé, avec malheureusement
toujours le problème du port des tenues non respectés entre autre.
 Un courriel sera envoyé prochainement avec certains rappels.
 Des contrôles seront faits sur les journées de championnats prochaines, sur les lieux
de rencontres, par des membres du CD. Les contrôles porteront sur la tenue des
joueurs, les licences de ceux ci entre autres.

USEP
 Une animation sera faite le mercredi 5 avril par 2 éducateurs membres du
comité.(Maryvonne et Alain) Cela domaine de l’orient à MONTELEGER.

Divers :
 Prochaine réunion le vendredi 19 mai 2017.
Sujets abordés
‐Examen RI,
‐CR des concours,
‐Calendrier 2018,
‐Projets mandature.

La séance est levée à 22H00

Pascal CHIRAND
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