Fédération Française de Pétanque
et de Jeu Provençal
Comité Départemental des Côtes d’Armor

45ème Congrès Annuel
CD 22 pétanque
Salle Polyvalente de LES CHAMPS GERAUX
le 21 novembre 2015

Ouverture du 45 ème congrès LE 21 NOVEMBRE 2015 à 10h
1) Appel des participants et signature de la feuille d’émargement
A la lecture de la liste d’émargement il apparaît que 24 clubs sur 24 sont présents, le
Quorum étant atteint, je déclare l’assemblée générale 2015 ouverte.
Mr Gérard Chevalier secrétaire adjoint de la FFPJP et Mr Jean Noël VENON
président de la ligue de Bretagne en réunion au siège de la FFPJP, Mr Blégeant adjoint
aux sports au Conseil Général, Mr Bruandet de la DRJSCS m’ont priés de les excuser
de leur absence .Mr DAUGAN Michel conseiller départemental est absent.
2) le mot d’accueil du président du comité départemental de pétanque : Roland
PYRON

Je remercie Monsieur le Maire qui a permis l’organisation de notre Congrès dans
cette magnifique salle. Je remercie également, les responsables de la Pétanque
Gérausienne qui ont mis tout en œuvre afin que nos travaux se déroulent dans de
bonnes conditions.
3) Mot du président du club des CHAMPS GERAUX : Lionel LACUSKA
C’est la première fois que le club de Pétanque de la commune de LES CHAMPS
GERAUX a le plaisir de vous accueillir dans la salle POLYVALENTE et je vous
souhaite un bon Congrès. .
4) Allocution du maire de la commune de LES CHAMPS GERAUX
Monsieur le Président de comité, Mesdames et Messieurs les membres du comité,
Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents de clubs, Mesdames et Messieurs les
arbitres, Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureux d’accueillir dans cette salle le congrès des Côtes d’Armor de
pétanque. Bienvenue malgré le temps neigeux dans notre commune blottie au creux du
département d’Ille et Vilaine et je remercie Roland, qui a la fibre associative, avec qui j’ai
œuvré pendant 25 ans dans le club de football de m’avoir invité.
La commune crée en 1946 de 1050 habitants à dominance agricole et artisanale, la plus
jeune de France dans sa catégorie est dynamique avec beaucoup d’associations et de
manifestations et le club de pétanque y apporte une large contribution.
Je vous souhaite une bonne AG et de garder un bon souvenir de la commune
5) Approbation du compte rendu du Congrès 2014 à TREGUEUX.
Je demande l’approbation de l’assemblée générale, le compte rendu du congrès du comité du
22 novembre 2014 à TREGUEUX. Le compte rendu a été publié sur le site Internet du
Comité départemental. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
6) Allocution du président du Comité départemental des côtes d’armor : Roland
PYRON
Je remercie Monsieur le Maire qui a permis l’organisation de notre Congrès dans cette
magnifique salle. Je remercie également, les responsables de la Pétanque Gérausienne
qui ont mis tout en œuvre afin que nos travaux se déroulent dans de bonnes conditions.
Comme chaque année, malheureusement, nombre de licenciés et dirigeants nous ont

quittés. Ils nous laissent, ainsi que leur famille et amis, orphelins de leur présence, de leur
gentillesse et de leur engagement et je voudrai associer les victimes du terrorisme de
PARIS. En leur mémoire je vous demande de respecter une minute de silence.
Cette année nous avons perdu 50 licenciés répartis dans toutes les catégories et revenu au
niveau de 2011 alors que depuis quatre ans la création du Championnat Départemental
des Clubs en seniors masculins et féminin, le Championnat Régional et national des
Clubs, la Coupe de France sont autant de compétitions qui ont permis de favoriser la
reprise de la licence. Il nous faut réfléchir aux raisons de cette diminution. Il faut être
optimiste, les écoles de pétanque se développent et l’accord national signé par la FFPJP et
l’Education Nationale pour que la pétanque soit enseignée dans les écoles ne peut être
que bénéfique si vous adhérez à ce projet. Si nous voulons fidéliser nos licenciés, il est
indispensable que nos compétiteurs aient des compétitions dignes de ce nom et les autres,
des animations leur permettant de s'amuser au sein de leur club. A nous de faire en sorte
que tous nos adhérents aient le sentiment d'appartenir à la même famille
Il ne faut pas non plus noircir le tableau, cette année sportive est d’un très bon niveau, les
équipes de TREGUEUX et LA VAILLANTE se maintiennent en national 3 open,
l’équipe féminine de TREGUEUX en nationale 1 accède aux phases finale et est éliminée
par l’équipe championne de France. De bons résultats en CRC, seul LANNION descend
alors que LOUDEAC en Open et LAMBALLE2 en féminin montent. Les équipes qui ont
participé aux championnats de France ont brillé cette année, l’équipe Minimes de
LAMBALLE perd en ½ finale et sur 9 équipes seniors 3 sont parmi les 16 meilleurs et
notre département est classé 1er club breton.
Pour ce qui est des organisations Départementales et Régionales et les concours officiels
je vous félicite Mesdames, Messieurs les dirigeants, très peu de faille, je vous
demanderai simplement un effort supplémentaire pour manier l’informatique aux tables
de marque.
Une déception cependant pour cette fin d’année, suite aux incidents du concours de La
Vaillante notre secrétaire Sophie MENGUY m’a annoncé depuis 15 jours sa démission,
elle considère qu’elle n’a pas été soutenue par certain membre du Comité et les
responsables des clubs du secteur centre lors de cette épreuve, une seconde démission,
celle de Louis DOUAI pour raisons personnelles
La fin de l'année approche et comme je n'aurai peut-être pas l'occasion de le dire à
chacune et chacun d'entre vous individuellement, je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2016.

8) Rapport moral présenté par Rolan PYRON et Martine RAYMOND
Présentation du nombre de licenciés (cf annexe) le nombre de licenciés est en diminution
de 46 licences par rapport à l’année précédente.
Il a été fait pour cette année :
1648 licences CONTRE 1694 EN 2014 soit une perte de 46 licences
L’effectif des jeunes est le suivant ; jeunes soit + par rapport à l’année précédente (Voir
tableau en annexe).
Vous trouverez également en annexe le classement des meilleurs joueuses et joueurs tant
en concours du comité que général, je vous donne les premiers et deuxièmes de chaque
catégories
Je tiens à signaler qu’il est quand même regrettable que tous les résultats des concours
n’arrivent pas au comité. Cette anomalie fausse le classement des joueuses et joueurs qui
n’ont pas tous les points obtenus.
Dans votre dossier, remis en début de séance, vous trouverez la procédure pour les
mutations.
Les licences doivent être adressées au comité avant le 4/01/2016. Les renouvellements de
licences pourront être fait dès le mois de décembre tout en sachant que la maison des
sports sera fermée pendant les vacances de noël et ce jusqu’au 3 Janvier 2016.
Bilan des différents championnats :
1067 équipes toutes catégories confondues ont participé cette année CONTRE 1027 en
2014 ; en ce qui concerne l’organisation des championnats, le comité départemental
désigne un délégué et chaque club organisateur devra nommée une personne en appui à la
table de marque. Chaque club devra mettre à disposition un ordinateur et un écran s’il
n’en possède pas, le comité pourra en prêter, il suffira au club de venir chercher le
matériel au comité départemental.
Les inscriptions dans les différents championnats devront parvenir au cd22 uniquement
par email, qui comportera le nombre d’équipes engagées ou sans équipe. Un
correspondant de club devra être désigné pour régler les problèmes administratifs
notamment dans le cadre de problème de licence.
9) bilan financier : Eric PHELEP
Le bilan financier (voir tableau en annexe) est le suivant :
Sur les comptes les soldes sont les suivants :
Compte

:

261.63

Compte livret

:

41 650.67

Caisse

:

14.71

Sicav

:

12 206.36

Un total de 71 711€ de dépenses ont été effectuées par le comité pour l’année 2015 dont
un ordinateur pour les championnats, de nouvelles tenues pour les joueurs qualifiés et
pour les délégués et l’organisation des réceptions et manifestations telle que le congrès.

11) Rapport des vérificateurs aux comptes : Alain PINSON
Suite à la convocation de Mr Roland PYRON Président du Comité Départemental De
Pétanque des Cotes d’Armor, nous avons été accueillis Monsieur François
POULMARC'H et moi-même, le 4 novembre 2015 au sein du Bureau du Comité
Départemental situé à la Maison des Sports 22440 PLOUFRAGAN, par le Président,
accompagne de Mr Éric PHELEP Trésorier du Comité, après avoir eu accès à tous des
documents et informations pour Vérifier les comptes du Comite 22.
Les dépenses et les recettes représentent l'activité du CD 22 PETANQUE avec un déficit
de 5600€. Je certifie les comptes annuels, à savoir le Bilan et Compte de résultats, au
regard des règles et principes d’enregistrement, réguliers, sincères.
Nous recommandons à l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés, d'en
donner décharges aux organes responsables et d'en remercier le trésorier pour le travail
effectué.
12) Rapport de la commission de discipline : Jean-Michel DUBOURG
Peu de problème, un peu toujours les mêmes, tabac, tenues etc.... Peu de rapport
d'arbitres .Un problème a été soulevé par un joueur de TREGUEUX sur un concours de
BINIC ,la commission de discipline n'a pas souhaité traiter ce problème le jury et le corps
arbitrale n'ont pas donnés de suite à ce problème .Le responsable de la discipline fait
savoir qu'il ne peut intervenir sur les terrains seul son action se fait au niveau des rapports
d'Arbitrage .Est évoqué le problème du concours du Samedi 24 Octobre à BREZILLET
,devant la complexité de ce dossier il sera traité par la LIGUE de BRETAGNE .
13) Rapport de la commission des arbitres : Patrick MENGUY
Pour la saison 2015 , le corps arbitral du CD 22 se composait de 10 arbitres (1 de Ligue +
9 Départementaux) soit un de moins qu’en 2014 .De plus , aucun candidat ,d’âge
inférieur à 60 ans , ne s’est présenté à l’examen départemental du 18 janvier 2015 .Au
niveau de la ligue , le département avait proposé un candidat , mais malheureusement il a
échoué . A la réunion du 24 janvier 2015 , un calendrier a été élaboré pour assurer
l’arbitrage de 54 manifestations officielles : à savoir , 20 concours normaux ; 11
départementaux , 12 championnats départementaux ; 2 championnats de ligue ; 1
Régional jeunes et 8 rassemblements +55ans . Pour assurer un arbitrage cohérent sur ces
différentes rencontres, l’ensemble du corps arbitral s’est vu désigner 87 fois, certains
concours nécessitant plusieurs arbitres sur 1 à 2 journées ; Le nombre d’arbitres est défini
selon la participation de l’année précédente et/ou de la disposition des terrains. C’est
donc un total de 159 demi-journées qu’on assurer les arbitres. A cela, il faut rajouter les
compétitions de clubs (Coupe de France CDF – Championnat régional CRC –
Championnat national CNC) ; soit environ 15 arbitrages pour 25 demi-journées. Nous
arrivons donc à la centaine d’arbitrages pour 180 demi-journées .En sachant que certains
arbitres ne prennent jamais plus de 3à4 concours par an, je vous laisse imaginer le
nombre de concours que certains d’entre nous effectuent afin d’assurer l’arbitrage de
toutes ces manifestations officielles .Aussi ,je voudrais particulièrement ces personnes-là .
Une réunion régionale a été organisée, le dimanche 8 février, en présence d’un
arbitre international (Evelyne CHAPILLON ) .Celle –ci a permis d’échanger les
manières de faire dans chaque département .

Au niveau de la discipline, la plupart de ces rencontres se sont déroulées dans le
bon esprit. Quelques cartons jaune et orange pour sanctionner essentiellement le tabac, les
pieds hors du cercle la sortie du cercle ….. DANS UN SEUL CONCOURS, l’arbitre
PRINCIPAL A DU SORTI LE CARTON ROUGE - BAGARRE SUR LE JEU.
Sachant que la moyenne d’âge actuelle est supérieure à 60 ans , cela laisse à
présager que de nouvelles démissions vont intervenir dans les prochaines années. Aussi,
un effort doit être fait pour trouver de nouveaux arbitres. Par ailleurs, 2 arbitres
départementaux se présentent à l’examen d’arbitre de ligue au mois de janvier 2016.
EN CONCLUSION , LA COMMISSION D’ARBITRAGE REMERCIE L’ENSEMBLE DU
CORPS ARBITRAL POUR AVOIR ASSURE L’ARBITRAGE TOUT LE LONG DE L’ANNEE
2015. ELLE DEMANDE AUX DIRIGEANTS DES CLUBS DE TROUVER DES VOLONTAIRES
A L’EXAMEN D’ARBITRE DEPARTEMENTAL.

14) Rapport de la commission des vétérans : Louis DOUAI
CHAMPIONNAT TRIPLETTES VÉTÉRANS
CHAMPIONS: Serge Toullic, Daniel Hamon et Michel Bonneau de BINIC
VICE-CHAMPIONS: René Chapon, Jacques Aumard et Jean Pierre Partarieu de DINAN
CHAMPIONNAT DOUBLETTES VÉTÉRANS
CHAMPIONS:

Serge Toullic et Michel Bonneau de BINIC

VICE-CHAMPIONS: Daniel Hamon et Lionel Tocqué de BINIC
Coupe des VÉTÉRANS
VAINQUEURS:

BINIC sur le score de 42 à 20

-

FINALISTES:

TRÉGUEUX

CHAMPIONNAT DES CLUBS 55 ans et plus
DIVISION 1
VAINQUEURS:
TRÉGUEUX - SECOND : LAMBALLE 1
DIVISION 2A

VAINQUEURS: LA VAILLANTE - SECOND: PERROS-GUIREC 1

DIVISION 2B

VAINQUEURS: BINIC

-

SECOND: LAMBALLE 3

Le projet de réaliser les championnats vétérans sur deux jours a été aux regrets de
beaucoup de joueurs rejeté par leurs responsables, il en est ainsi.

15) BILAN de la Coupe de France: jean michel DUBOURG
En ce qui concerne la Coupe de France 2015-2016, 22 Clubs ont participé à cette
compétition ou les clubs ont aligné leurs meilleurs éléments ce qui prouve le succès de
cette épreuve. Après chaque tour, chacun, pas tous, on fait parvenir le résultat, rien de
grave car l'ami Etienne était au courant bien avant mois, je le remercie. Parlons
simplement des derniers résultats où nous retrouverons :
- TREGUEUX qui se déplace à CLEDER (29)
- PLEUDIHEN qui reçoit PACE (61)

Saluons le beau parcours de PERROS battu au tour précédent par Plouigneau (29) sans
oublier PLOURIVO, LOUDEAC, YFFINIS, PLERIN, BINIC, LA VAILLANTE et
PLESLIN-TRIGAVOU
Merci à vous d'avoir bien représenté notre département et un grand Bravo à TREGUEUX
et PLEUDIHEN.
16) VIN D’HONNEUR OFFERT PAR LA MUNICIPALITE ET REPAS PRIS SUR PLACE
17) Remise des récompenses (voir tableau en annexes)

18) Lecture du Mot du Président de la Ligue de Bretagne , absent excusé :
Monsieur le Président de comité, Mesdames et Messieurs les membres du Comité,
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents de clubs, Mesdames, Messieurs,
Merci, Monsieur le Président, pour l’invitation à votre congrès je regrette de ne
pouvoir être parmi vous étant retenu au siège de la fédération à Marseille pour plusieurs
commissions de discipline.
Quelques mots pour dire que la pétanque en Bretagne se porte bien, un certain nombre
d’éléments en sont la preuve.
Tout d’abord l’augmentation des licences pour 2015 d’environ 4% permettant de passer
nettement au dessus de la barre symbolique de 9000 licenciés. Ensuite l’ensemble des
résultats sportifs notamment dans les divers championnats de France. Et enfin le succès
de plus en plus important des équipes évoluant dans le championnat par équipe. Cette
année encore 3 clubs étaient présents lors des phases finales nationales, CLEDER en
Nationale 3, TREGUEUX et KERRHORE en nationale féminin. Les championnes de
France 2014 ayant bien défendu leur titre en s’inclinant en finale. Félicitations plus
particulières aux joueuses et joueurs de votre comité qui ont, à plusieurs reprises, joués
dans les carrés d’honneur le dimanche. Mention spéciale aux minimes de LAMBALLE
qui même s’ils ont perdus en demi finale auraient mérités d’aller encore un peu plus loin
Pour 2016 2 changements importants vont avoir lieu ;
La suppression du championnat de Ligue en doublette provençal pour la simple
raison qu’aucune compétition en jeu provençal n’est organisée en Bretagne à part les
qualificatifs de Ligue et le championnat régional. Sportivement parlant cela n’est pas
suffisant pour une participation à un championnat de France. Je tiens à préciser que cette
suppression a été motivée uniquement pour des raisons sportives.
Ensuite, le championnat régional en triplette vétérans se déroulera sur 2 journées,
un certain nombre de joueurs le souhaitaient de manière légitime pour moi car il était
impensable de continuer à demander aux participants de partir de chez eux à 5h00 du
matin pour rentrer éventuellement à 22h voir plus.
Je dirais également quelques mots sur le cinquantenaire de la Ligue : votre président a
déjà du vous en parler et je souhaite qu’un nombre important de clubs participent à cette
commémoration qui je le répète aura lieu à PONTIVY le dimanche 19 juin 2016
Pour terminer je remercierais le club de TREGUEUX qui a encore cette année
parfaitement réussi l’organisation du régional JEUNES. Pour ceux qui étaient présents, ils
seront d’accord avec moi, j’ai vu de très belles parties d’un haut niveau avec des jeunes

qui ont pris plaisir à jouer. Pour 2016 il aura lieu à PONTIVY le samedi 9 juillet car je
souhaite que cette compétition progresse avec l’espoir de la transformer en national dans
les prochaines années.
Bon congrès à toutes et à tous et au plaisir de vous revoir sur les compétitions.
18) Résultats des votes : 67 voix

Championnat triplettes
Vétérans sur deux jours
Coupe Vétérans sur une
journée date fixe
Tirage du championnat
TàT Seniors par secteurs

POUR
19

CONTRE

NULS
48

39

25

3

21

41

5

19) Calendriers et Championnats 2016 :
Etienne SYMONNEAUX que je remercie pour l’élaboration du calendrier attribue les
championnats départementaux et le Tête à Tête ligue aux clubs intéressés.
20) Questions diverses :
BINIC :
- comme pour la coupe de France pourquoi ne pas faire les rencontres coupe vétérans sur
1 seul match sur le terrain du 1er nommé .Cela permettrait d'alléger un peu le calendrier :
(Accordé dans les votes)
- pourquoi ne pas supprimer le tir de précision lors des rencontres féminines de
championnats : (ce n’est pas autorisé par le règlement National et les équipes qui
monterait en CRC ne serait pas habituées à cet exercice)
- toujours pour viser un allègement du calendrier 2 rencontres par club au lieu de 3 lors du
challenge Ar Pen Goel : (C’est un problème à régler par l’organisateur du challenge,
le Comité n’est pas partie prenante).
- Concours de LA VAILLANTE à passer en régional : (la Fédération et la Ligue de
Bretagne demande de respecter les règlements, les concours départementaux
doivent mettre mises + 50% et ne pas dépasser 1150€ en triplettes. Ce concours doit
passer en régional (mises + 2250€) ou en concours officiel (mises + 25%).
L’ordre du jour du Congrès étant épuisé le Président clos le Congrès en souhaitant un bon retour aux
participants.
Le Président
Roland PYRON

La Vice Présidente
Martine RAYMOND

