Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs

COMITE RÉGIONAL DU GRAND EST

COMITE DU BAS-RHIN

Compte rendu de la réunion
du Comité Départemental du lundi 10 septembre 2018

Sont présents à la réunion :
Mmes : Thérèse BELLER - Alexandra DAUCHEZ - Katia MORAZZANI - Bernadette STEINHAUER.
Mrs :

Jean-Marie COLANTUONO - Rémi AICHE - Dominique EVENOU - Guy-Noël GOMEZ François KURZ - Patrick LITZELMANN - Sébastien ROYER - Paul-André TRAMIER Didier STIEVENART.

Absents et excusés :
Mme Michèle NIKONOFF et Mr Olivier SCHLATTER

ORDRE DU JOUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Accueil
Approbation PV du mois de juillet 2018
Point trésorerie
Championnats de France à Strasbourg
CR des Championnats de France
CR des Masters
Trophée des Villes
AG du Bas-Rhin
Divers
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La séance se déroule à la Maison des Sports, 4 rue Jean Mentelin à Koenigshoffen. Elle débute à
19h00.
1 - MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT :
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. Il fait un bilan du Championnat de
France Triplettes Séniors qui s’est déroulé le week-end du 31 août au 2 septembre 2018.
Ce Championnat a été une réussite sportive malgré des problèmes de logistique et d’organisation.
Le point noir a été le manque de bénévoles qui ont travaillé du matin au soir, ne pouvant prendre
que très peu de pauses car il n’y avait pas de relève possible.
Il félicite tous les bénévoles qui se sont portés volontaires et tout particulièrement tous ceux qui ont
été présents dès le lundi 27 août jusqu’au mardi 4 septembre sans interruption.
L’organisation de cette manifestation a été longue et difficile pour les membres du Comité
d’Organisation de ce championnat qui déplore et regrette fermement le manque d’implication
des présidents des clubs du Bas-Rhin.
2 - ADOPTION DU PV DU MOIS DE JUILLET 2018 :
Après une relecture du PV du 2 juillet 2018 par le Président, une correction est apportée sur le
nombre de licences, 2434 pour 2018. Le PV est ensuite adopté à l’unanimité.
3 - POINT TRÉSORERIE :
Les comptes du championnat de France étant en cours, (attente de subventions, factures à acquitter),
un point complet sera fait à la prochaine réunion du CD 67 du 1er octobre 2018.
4 - CHAMPIONNAT DE FRANCE A STRASBOURG :
La qualité de l'organisation a été unanimement reconnue, par les instances nationales comme par le
public venu en nombre le samedi notamment.
Toutefois un certain nombre de désagréments sont à souligner.
Ainsi le problème du manque de bénévoles est à nouveau soulevé par Mr François Kurz,
responsable de l’organisation de ce championnat.
Une réflexion est à mener sur les stocks de marchandises invendus : T-shirts, chapeaux, produits
divers (condiments, gobelets, produits d’entretien, etc...). Un don sera fait au concours Handicap au
Boulodrome du 6 octobre 2018.
Un point est fait sur les quelques problèmes d’organisation du championnat. Il aurait été souhaitable
que la fédération se soit impliquée plus fortement dans l’organisation de ce championnat de France.
Il est regrettable que les arbitres n’aient pas eu le petit de cadeau de bienvenue, comme les
délégués, qui leur était destiné
Un débriefing aura lieu à la fédération et une évaluation sera faite après clôture de tous les dossiers
en cours, lors de la prochaine réunion du CD67.
Un courrier de remerciement sera envoyé à la Ville de Strasbourg pour leur implication et leur
soutien tout au long du championnat.
Un CR rédigé par la FFPFP a été envoyé au Comité d’Organisation du Championnat de France, le
Président l’enverra aux membres du CD67.
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5 - CR DES CHAMPIONNATS DE FRANCE :
Championnat de France Triplette Féminine à FIGEAC (46) du 30 juin au 1er juillet 2018 :
L’équipe de Mmes Sabrina FUCHS, Tahia JURCZAC et Cathy CORAZZI dont le délégué était Mr
Rémi AICHE, a perdu en 8e de finale.
Le concours s’est très bien passé, les joueuses ont été sérieuses et ont eu un très bon comportement.
Remarquable parcours.
Championnat de France Doublette Féminin et Tête à Tête Séniors à Fréjus (83) des 7 et 8 juillet
2018 :
Doublette Féminin :
l’équipe de Mmes Mégane GENTNER et Marie RIBAUD dont le délégué était M. Dominique
EVENOU, a perdu les 2 parties de poule.
Les terrains tracés dans une base aéronavale étaient difficiles à jouer et l’organisation très
moyenne : plus de sandwich ni boisson à midi. Il n’y avait pas de haut-parleurs pour les annonces
des parties et les équipes n’ont pas pu avoir de reçu suite à leurs achats.
L’avion du retour ayant été annulé, l’équipe est rentrée en train avec changement à Lyon.
Tête à Tête Séniors :
M. Jean PFEFFER dont le délégué était Mme Alexandra DAUCHEZ a perdu en barrage.
M. Mickaël FEYERTAG dont le délégué était M. François KURZ a perdu en 32e .
M. Julien DEISS dont le délégué était M. Guy-Noël GOMEZ a perdu les 2 parties de poule.
les joueurs ont été sérieux et ont eu un bon comportement.
Championnat de France Doublette Mixte à ST PIERRE LES ELBEUFS (76) des 21 et 22 juillet
2018 :
L’équipe de Mme Kimberley MULLER et M. Julien DEISS dont le délégué était M. Patrick
LITZELMANN a perdu en 32e .
L’équipe de Mme Sandy FALCI et M. Renaud FALCI dont le délégué était M. Guy-Noël GOMEZ
a perdu en barrage.
Bonne organisation malgré des terrains tracés dans une gravière.
Championnat de France Triplette Jeunes à CAEN (14) des 25 et 26 août 2018 :
Le délégué était Mme Bernadette STEINHAUER accompagnée de Mme Thérèse BELLER et des
éducateurs.
- L’équipe Minime de MM. Killian KENNER-WETTA, Adel MEZIRI VOLKMANN et Aymeric
PUCHOT a perdu en 16e de la Coupe de l’Avenir.
- L’équipe Minime de MM. Gabriel BREUIL, Rayan ERBS, et Mathéo SARRAZIN a perdu en
poule du Championnat de France.
- L’équipe Cadette de MM. Mathéo ALOIRD, Loïc SCHNOERING et Lucas ALBERT a perdu en
poule du Championnat de France.
- L’équipe Junior de MM. Mathieu OLEART, Lucas WAHLet Nathan GUARDIA a perdu en 8 e du
Championnat de France.
- L’équipe Junior de MM. Valentin DELFOSSE, Dylan SARRAZIN et Hugo JOST a perdu en 8e
de la coupe de l’Avenir.
Le déplacement des équipes et accompagnateurs a eu lieu en bus s’est très bien passé, le timing a
été respecté par le chauffeur.
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L’hôtel réservé par le Grand Est qui se trouvait en face de la gare de Caen avait un environnement
malsain, certains parents d’autres délégations ont récupéré leurs enfants pour les emmener ailleurs.
Bon comportement de l’ensemble des jeunes, et bonne entente avec les éducateurs qui se sont
montrés omniprésents et attentifs.
Championnat de France Doublette Provençal à MONTAUBAN (82) du 24 au 26 août 2018 :
L’équipe de MM. Renaud FALCI et Julien DEISS dont le délégué était M. Guy-Noël GOMEZ a
perdu en 32e .
L’équipe de MM. Jonathan TEXEIRA-OLIVEIRA et Grégory CARCERERI dont le délégué était
M. Noël BON a perdu en 32e .
Bien que les terrains n’étaient pas adaptés au jeu Provençal, l’organisation était bonne et les joueurs
sérieux et appliqués.
Championnat de France Triplette Séniors à STRASBOURG des 1er et 2 septembre 2018 :
L’équipe de MM. Jean-Marc CLEMENT, Alexandre YOLANT et Etienne FEYERTAG dont le
délégué était M. Richard BREIDT a perdu en 64e contre les tenants du titre !
L’équipe de MM. Julien DEISS, Philippe FURHMANN et Alexandre SZESTKE dont le délégué
était M. Mickaël GIRAUDEL a perdu les 2 parties de poules.
L’équipe de MM. Olivier SAUGET, Stéphane SCHWEIGKART et Thierry HEISSLER dont le
délégué était M. Jean-Luc SCHNOERING a perdu les 2 parties de poules.
Bon comportement de tous les joueurs.
Championnat de France Doublette Séniors et Tête à Tête Féminin à QUILLAN (11) des 8 et 9
septembre 2018 :
Doublette Séniors :
L’équipe de MM. Julien DEISS et Stéphane SCHWEIGKART dont le délégué était M. Dominique
EVENOU a perdu les 2 parties de poules.
Tête à Tête Féminin :
Mme Manon HEIL dont le délégué était Mme Bernadette STEINHAUER a perdu en 32e contre la
tenante du titre, effectuant un très beau parcours.
Très beau site et bonne organisation.
En 2019 les Championnats de France seront principalement regroupés en juin et juillet, les jeunes
en août, et les Doublette Séniors, Tête à Tête Féminin et provençal en septembre.
6 – CR DES MASTERS :
L’implication du CD67 est conséquente pour un retour d’investissement minime voire insignifiant
pour une compétition qui relève d’une structure commerciale. Une réflexion sur une éventuelle
participation du comité à une prochaine édition sera menée.
Le concours Handicap en même temps que celui des jeunes demande beaucoup d’organisation et de
bénévoles, le nombre de participants sera donc revu à la baisse en 2019.
as.
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7 – TROPHÉE DES VILLES :
Le dossier d’inscription n'a pu être envoyé dans les temps en raison de la surcharge de travail
occasionnée par l'organisation du Championnat de France.
Malgré la demande du CD67 auprès de la fédération pour obtenir des délais d'envoi
supplémentaires, les inscriptions ont été refusées.
Une réponse définitive de la fédération est attendue. Il n’y aura donc pas d’équipe du Bas-Rhin au
Trophée des Villes si la décision est maintenue.
8 - AG DU BAS-RHIN :
L’Assemblée générale du Bas-Rhin aura lieu le samedi 24 novembre 2018 à REICHSHOFFEN à
14h00.
Le rendez-vous des membres du CD est fixé à 09h30.
Le président demande que le projet sur les modalités de compétition qui est à l’étude soit différé en
raison du non investissement de la grande majorité des clubs à l’organisation du championnat de
France.
A contrario, il souhaite que soit présenté les grands axes d'un Plan de développement du CD 67 sur
les années à venir définissant, entre autres, les responsabilités des différentes instances ou clubs
dans le développement de la Pétanque dans le Bas-Rhin qui semblent sous-estimées voire ignorées.
Le président demande à chaque commission de préparer sa partie pour l’assemblée.
Une place étant vacante suite à une démission pour raison personnelle, un appel à candidature sera
envoyé aux clubs pour entrer au Comité du Bas-Rhin.
9 - DIVERS :
COMMISSION INTER-ENTREPRISE :
Une réunion est prévue au mois d’octobre.
COMMISSION JEUNES :
MM. Dylan SARRAZIN, Gabriel BREUIL et Loïc BELLER ont été retenus les 3 et 4 novembre
pour les sélections de zone. Le lieu reste à définir en fonction de la participation.
M. Didier STEIVENART partira en formation « Formateur » à BASSENS du 9 au 11 octobre 2018.
Le club de l’ASPTT formule une demande d’organisation d’un National Jeunes en 2019 limité à 16
équipes par catégorie.
La demande a été faite à la fédération sous couvert de la région Grand Est.
COMMISSION ADMINISTRATIVE :
Les relations se poursuivent entre l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) et le CD67 pour la
signature d’une convention en matière de coopération avec la pétanque.
Suite aux restrictions budgétaires et financières concernant le Sport au niveau gouvernemental, le
CNOSF lancera à compter du 21 septembre une pétition pour dénoncer cet état de fait.
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Cette pétition peut être signée par tout un chacun sur le site du CNOSF pour garantir la sincérité de
cette opération. Il est espéré plus d'un million de signatures (record de France pour ce type
d'opérations, le record du monde aux USA se situant à plus de 5 millions) pour attirer, une nouvelle
fois, l'attention des responsables de l’État sur l'importance du sport dans la société.
COMMISSION ARBITRAGE :
L’arbitre Haut-Rhinois, M. Claudio CASTELANO remercie le CD67 d’avoir été convié au
Championnat de France.
COMMISSION FÉMININE :
Une réunion en présence du président du CD67 aura lieu avec la nouvelle commission féminine le
19 octobre 2018.
COMMISSION DISCIPLINE :
La commission de discipline traite une affaire en cours.
COMMISSION VÉTÉRAN :
L’assemblée générale des vétérans aura lieu le jeudi 25 octobre 2018 à la Maison des Sports.
Les secteurs vétérans seront revus suite à la demande de certains clubs.
LE PRÉSIDENT :
Un courrier d’avertissement sera envoyé aux clubs d’Hatten et de La Zorn suite à la gestion de leurs
derniers concours.
Les autres participants n’ont rien à rajouter.
Il est 22h30, le Président remercie tout le monde, clôture la séance et nous donne rendez-vous au
1er octobre 2018 pour la prochaine réunion du Comité Directeur du CD67.

Le Président
Jean-Marie COLANTUONO

La Secrétaire Administrative
Katia MORAZZANI
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