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AGREEE PAR LE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - N° 0435S164

Comité Régional de BRETAGNE
Siège Social : 2 rue Jean-Claude Jégat - 56300 PONTIVY
SIREN : 450302450 - SIRET : 45030245000017
Email : cr-bretagne@petanque.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE REGIONAL
du Samedi 12 Octobre 2019 à PONTIVY
Absents excusés :
CANEVET Didier, ROBELET Christian, Marie Odile GANDIN
Tout d’abord merci à Annie, Gilbert, Christian et François Louis pour être venu participer au rangement et
déménagement du bureau ; nous avons rangé au mieux et les salariés du Hand Ball sont satisfaits du bureau.
Jean Noel a rajouté un nouveau point à l’ordre du jour car depuis la convocation il y a besoin de parler du projet
de recruter un CTR.

SAISON 2019
 CR de la réunion du 08 Mai 2019
Malgré le retard dans la transmission du compte rendu je pense que vous avez eu le temps de
l’examiner . Nous n’avons eu aucune remarque mais il est encore temps d’y apporter des compléments ou des
précisions.
Si aucune remarque le compte rendu est adopté et sera mis sur le site du CRB

 Compte Rendu du Conseil National et du Comité Directeur FFPJP des 27, 28 et 29 Septembre
Un bon nombre de sujets importants étaient à l’ordre du jour tant à la réunion des Présidents régionaux et
du Comité Directeur. Se reporter aux comptes rendus fédéraux. Un certain nombre de projets sont en préparation
pour 2021 ou après ; le changement du championnat de France Triplette masculin qui passerait de 256 à 128
équipes composées uniquement d’honneur et élites. Le championnat promotion reste à 128 équipes et serait
organisé le même week end. Pour ma part (JN VENON) je pense que ce système même s’il est intéressant du point
de vue sportif, verra une baisse très élevée de la participation dans les qualificatifs et championnats
départementaux, avec en plus un nombre de clubs non négligeable qui ne pourrait plus y participer, faute de joueurs
élites ou honneurs. Concernant le championnat de France de tir nous n’avons aucun élément supplémentaire si ce
n’est le fait qu’il nous faut donner à la Fédé le nombre de joueurs et joueuses que nous souhaitons envoyer au cht e
France. En ce qui me concerne (JN VENON), je pense que 2 maximum en masculin senior et 1 pour les autres
(féminin et junior) est suffisant. Qualification prévue le 13 avril (non officiel, date à définir),il est regrettable que la
Fédération n’ait pas prévu une date unique pour ce qualificatif, si ce n’est pas le cas en 2021 à nous de le faire..
Normalement tout devrait nous être donné après le comité directeur fédéral de novembre, ce qui parait peut être
déjà tard pour préparer la saison 2020. Un autre changement va concerner les championnats de France Jeunes des
2020, le nombre d’équipes descend à 92 par catégorie pour permettre un changement dans le mode de déroulement
du championnat, l’avantage et double, pas de possibilités de tricherie lors de la dernière équipe car tout se ferait par
rencontre gagnant contre gagnant et par tirage au sort pour les autres et le deuxième avantage toutes les équipes
qui ne continuent pas dans le championnat joueront en coupe de France. Enfin pour 2021 retour de 3 années par
catégorie à définir pour les juniors soit 15, 16 et 17 soit 16, 17 et 18. A part cela j’ai trouvé que ce comité directeur
n’avait pas pris de décision sur la plupart des questions à l’ordre du jour. Je donne la parole à Gérard pour
éventuellement des compléments d’informations. Vous avez néanmoins tous reçu le relevé de décisions.
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 Discipline
Nous avons à nous féliciter cette année car aucune réunion de la commission de discipline régionale n’a
eu lieu pour des faits survenus en Bretagne soit en première instance soit en appel. Par contre une affaire délicate a
quand même été traitée suite à une demande de la Fédération et de la Région Normandie. Merci à Serge LAMBERT
le nouveau président de la commission et à Thierry HINDRE l’instructeur pour avoir bien géré cette affaire. Nous
avons eu les remerciements du Président de la Région NORMANDIE. J’ai simplement eu un appel de Patrick
GRIGNON qui m’a fait remarquer (à tort à mon avis) que l’instructeur n’a pas le droit de rencontrer les prévenus ou
témoins pour son rapport. Après renseignements auprès de Xavier GRADE il s’avère que ceci n’est pas interdit mais
peut être risqué. Pour moi (JN VENON) Thierry HINDRE a eu raison de se déplacer car cela lui a permis d’éclaircir
certains points. D’après lui les personnes rencontrées étaient plutôt satisfaites de leur rencontre. Tous les frais
occasionnés par cette affaire ont été à la charge du CR de NORMANDIE même si le remboursement a été assez
long et provient d’un problème d’adresse mais c’est maintenant complètement réglé. Cette affaire a permis de
montrer que Serge LAMBERT est très compétent dans son rôle de président.

 Championnats Régionaux 2019 (rapports) et boutique CRB
Félicitations aux deux organisateurs des championnats régionaux nouvelle formule. Ils ont bien gérés ces
championnats même si le week-end de 4 jours YFFINIAC a été fatigant pour tous. Fort heureusement la météo était
favorable. Merci également aux personnes qui étaient chargées d’effecteur les contrôles d’alcoolémie. Je rappelle qu’il y
a eu un contrôle de tous les joueurs d’une partie tirée au sort dans tous les championnats excepté chez les jeunes ce qui
représente près d’une cinquantaine de joueurs et joueuses contrôlés. Un seul joueur a été contrôlé positif et
conformément au règlement il a été exclu immédiatement du championnat. Bien sur il nous a été fait quelques reproches
avec toujours la même chose et pour les drogues vus ne faîtes et rien. Cela viendra certainement un jour mais pour
l’instant c’est trop compliqué au niveau régional. Pour les contrôles d’alcoolémie ils seront étendus aux arbitres l’an
prochain (un arbitre tiré au sort par championnat) et j’incite (JN VENON) fortement les comités à faire de même l’an
prochain. Je peux fournir une aide si besoin. Pour les championnats régionaux, départementaux ou pour tout autre
contrôle effectué (si les comités décident d’en effectuer), la SAOS propose des carnets avec une centaine de feuille de
procès verbal de contrôle ce qui permettra de bien être en conformité ( prix du carnet :10€)
La boutique a été présente sur tous les championnats, merci à Gérard et aux autres personnes qui ont
bien voulu donner un peu de leur temps pour cela. Le bilan financier reste mitigé et en dessous des années précédentes
mais je pense (si des personnes sont toujours d’accord) pour continuer quand même ; cela apporte un plus et permet de
satisfaire des joueurs ou spectateurs.

 Championnats de France 2019
Le président du CRB n’a pas eu tous les résultats ; il a envoyé début septembre aux comités un
document à remplir comme chaque année avec les noms prénoms et résultats pour tous les championnats de
France pour adresser à la Région avec les justificatifs pour l’attribution de l’aide régionale (Tableau et justificatifs à
transmettre au plus vite). Je crois savoir que cette année les résultats sont un peu en dessous de nos espérances
même si nous avons été à plusieurs reprises dans les carrés d’honneur le dimanche. A ma connaissance il n’y a pas
eu de problème d’hôtellerie (excepté à MACON ou il manquait 3 chambres suite à problème hotellerie) et j’en profite
pour remercier une nouvelle fois Lucien pour le travail très important qu’il fait chaque année pour les réservations ;
ce n’est pas simple de concilier des prix raisonnables tout en restant le moins éloigné possible, d’autant que
certaines villes organisatrices ont des capacités de logement insuffisantes, ce qui oblige à aller à plus de 30 km du
site du championnat de France.
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Je (JN VENON) suis allé au championnat de France jeunes à NEVERS et je me suis aperçu de certaines
lacunes concernant les coatchs des équipes de notre région. Il apparait indispensable pour les prochaines années
que les coatchs soient des éducateurs au moins BF1. D’autre part j’envisage de faire une journée avec les coatchs
désignés de toutes les équipes de BRETAGNE qui iront au championnat de France. Il y a des comportements qui ne
sont pas bons et qui, à mon avis, ont une influence sur le résultat ; nous avons des jeunes de qualité au moins
égales aux autres équipes à nous de les exploiter au maximum ; j’ai discuté sur place avec Alexis qui partage le
même avis. Je n’irais pas jusqu’à dire que trop de partie sont perdues à 12 mais cela pourrait certainement être
amélioré. De plus il ne me paraît pas souhaitable que le père d’un des joueurs soit le coatch d’une équipe, ce n’est
bon ni pour son fils ou sa fille ni pour ses coéquipiers.
J’ai eu cette année quelques soucis avec les tenues (livraison tardive et erreur de taille du fournisseur et
de ma part pour certains, pour 2 vêtements seulement). Je pense qu’il nous faut revenir à donner des pantacourts
pour tout le monde. Je rappelle que les tenues fournies par le CRB doivent obligatoirement être portés par les
joueurs et joueuses ou tout au moins restés (pour le bas) dans la couleur noire. J’ai vu sur des photos l’équipe
doublette mixte avec des shorts blancs, j’ai trouvé cela affreux et personne ne m’a demandé de changer de
pantalon. Il faut absolument rester dans la couleur noire. Prévoir un carton ou un tapis pour les essayages afin de ne
pas salir les tenues car celles-ci peuvent être fournies aux joueurs.
Gérard propose des fiches maquettes pour les tenues. Dans le CD22 (Roland PYRON) si le joueur a déjà sa
tenue et n’en veut pas une autre on lui donne 60€. Philippe STEPHANT indique que les tenues classiques changent
tous les 3 ans et que l’on ne peut fonctionner comme ça. Néanmoins pour la tenue régionale il serait peut être bon
de mettre dans le règlement intérieur : un joueur ou une joueuse champion(ne) régionale deux années de suite
a la possibilité de ne pas en reprendre (soit l’ensemble de la tenue, polo, veste et pantalon ou seulement une
partie de celle-ci) mais doit obligatoirement mettre la tenue fournie l’année précédente sans prétendre à une
compensation financière.

 Bilan financier 2019
La commission des finances s’est réunie le lundi 23 septembre pour examiner les comptes et préparer un
prévisionnel 2020. Le compte d’exploitation est quasi conforme au prévisionnel 2019, la vérification des comptes
aura lieu le 28 novembre, je laisse la parole à Annie pour vos en parler. L’augmentation des licenciés encore cette
année nous apporte encore un petit plus financier, je ne suis pas certain que cela durera.
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 Etat des licences 2019
Tous les comités sont encore en augmentation cette année ci-dessous tableau avec la répartition au 16
septembre 2019 légère baisse chez les jeunes -11 avec légère baisse dans le 22 et le 29 et légère augmentation
dans le 35 et le 56 ce chiffre a légèrement augmenté depuis : 1958 pour le CD22, 4258 pour le CD29, 3032 pour le
CD35 et 1804 pour le CD56 soit un total de 11052 ce qui fait une nouvelle augmentation de 259 licences en 2019

Benjamins
Comités

Minimes

Cadets

Juniors

Seniors
M

M

F

M

F

M

F

M

F

CD22

19

4

25

8

32

7

18

5

CD29

38

9

70

18

63

CD35

15

4

32

11

CD56

4

5

16

Total

76

22

143

98

F

Vétérans
M

F

Total
M

F

Total Licences

531 132 940 234 1565 390

1955

18 46

14 1616 410 1649 306 3482 775

4257

30

10

7

6

871 211 1565 269 2520 511

3031

4

18

15

9

3

611 154 821 141 1479 322

1801

41

143 50 80

28 3629 907 4975 950 9046 1998

11044

184

193
583

108

4536

5925

11044

10461

Problème de doublons : pour 2 joueurs dans le CD 22. Un joueur c’est normal car majuscule, l’autre tout pareil! Sur
Geslico il n’y a plus d’alerte; Dans CD 35 il y a eu une demande de nouvelle licence au lieu de duplicata par le club.
Il n’est pas normal néanmoins qu’un club ne fasse pas attention à ce genre de chose.

 Concours régionaux 2019
Pas de problème dans les concours aucun rapport. Je constate néanmoins que les concours régionaux
sur une journée finissent toujours très tard, pratiquement impossible de faire disputer la finale à plus de minuit.
Pourquoi ne pas faire comme pour les championnats régionaux qui sont maintenant sur une journée, faire les poules
en 11 points avec obligation de les terminer avant la pose déjeuner, je suis certain que l’on gagnerait plus d’une
heure. Peut-on avoir les heures de fin cette année.
Le CD 35 s’est posé la question et il est question de le faire sur 1 jour et demi pour éviter celà
Philippe STEPHANT dit qu’il y a une nouvelle règlementation sur le site de la Fédé applicable dès 2020.

 CNC et CRC
Je constate que le fait d’avoir des listes par équipe n’est pas simple à gérer, il y a surement des choses à
améliorer de ce coté. Parole à Joseph que je remercie encore pour tout le travail qu’il fait pour cela.
(J N VENON) on devrait augmenter les pénalités car la pénalité coûte souvent moins cher que le déplacement
pour le premier forfait. A étudier par la commission régionale
(G PARC ) Le CRB devrait demander la liste des joueurs en même temps pour le CNR et CRC, ça limiterait
(R PYRON) l’idéal serait de prendre la 1ere feuille de match qui ferait office de liste. (à proposer à la commission
CNC fédérale)
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 Siège de PONTIVY
Nous avons enfin trouver une issue qui pour moi est satisfaisante, je vous en ai informé par mail et je
pense que nous allons fonctionner de cette façon jusqu’en début 2021, à voir ensuite après les élections e décembre
2020. Nous ne paierons plus rien (ni charges ni location) Le Hand - Ball fera quelques réunions le lundi ou mardi soir. Le
local à coté des toilettes nous servira de réserve. Cela jusque 2021. A voire après les élections. Le président du CRB
attends pour signer une convention avec la municipalité afin que ce soit officiel au moins jusque 2021.

 Pétanque Tour LARMOR PLAGE
Je (le président du CRB) regrette de ne pas avoir pu répondre favorablement à l’invitation du club pour la
présentation et la clôture, pour raison familiale je suis néanmoins allé faire un tour dans l’après midi et j’ai pu
constater que tout était parfait, peut être un peu moins de monde que la première fois, il faut dire que la météo n’a
pas encore été très favorable. Le CRB a comme prévu attribué l’aide de 500 euros ; à ce sujet et comme pour toute
aide accordée par le CRB il me paraitrait normal que le bilan financier nous soit communiqué.
Gérard CHEVALIER est un peu déçu au niveau des jeunes. La ville était satisfaite, seul le temps n’était pas de la
partie. Il est possible que deux étapes se déroulent l’an prochain en Bretagne. J’attends le retour de Concarneau
pour savoir si je retiens Pontivy.

SAISON 2020
 Règlement intérieur
Comme prévu je (président du CRB) vous ai fait parvenir le règlement intérieur avec les modifications à
faire et à voter lors du Congrès de décembre, les points sont au sujet du quota des féminines (au moins une par
comité), sur les championnats régionaux (tir de précision) et sur les récompenses pour les résultats dans les
championnats de France. Vous voudrez bien le regarder et faire part au président du CRB, le cas échéant) des
choses à compléter ou à modifier.

 Répartition des équipes par comité aux championnats régionaux
(JN VENON) Vous avez bien voulu me communiquer vos effectifs 2019 et j’ai fait le calcul de la
répartition, il reste à fixer pour le championnat régional de tir de précision le nombre de joueurs au championnat
régional qui permettra de faire la répartition ; pour ma part, je pense que nous ne devons pas prendre plus de 16
joueurs en seniors et peut être moins en juniors (8). D’autre part il faut communiquer à la FFPJP le nombre de
joueurs et joueuses que nous souhaitons avoir à qualifier pour les championnats de France. Pour ma part 2 joueurs
en senior masculin, une en féminine, 1 en junior masculin et 1 en junior féminin même si je serais tenté de ne pas
participer à celui-ci, mais ce serait peut-être décourager les jeunes féminines qui veulent être tireuses. Je rappelle
que nous avons seulement 28 féminines licenciées dans cette catégorie. Après discussion il a été décidé de
proposer à la Fédération pour la BRETAGNE de qualifier pour les différents championnats de France 2 en senior
masculin,2 en senior féminin, 1 en junior masculin et 1 en junior féminin. Les championnats régionaux se feront
avec32 joueurs en senior masculin, 16 en senior féminin, 8 junior masculin et 8 en junior féminin suivant la même
répartition que pour les autres championnats voir tableaux ci dessous
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Nombre d’équipes par comité pour les championnats seniors masculins :
31 équipes à qualifier
31 x 1471
CD22
Nombre d’équipes
=
--------------------- = 5,29 =
8604

CD29

Nombre d’équipes

=

31 x 3265
----------------------- = 11,76 =
8604

CD35

Nombre d’équipes

=

31 x 2436
--------------------- = 8,78 =
8604

5

12

9

31 x 1432
--------------------- = 5,16 =
8604
Nombre d’équipes par comité pour les championnats seniors féminins :
31 équipes à qualifier
31 x 366
CD22
Nombre d’équipes
=
--------------------- = 6,11 =
1857
CD56

Nombre d’équipes

=

CD29

Nombre d’équipes

=

31 x 716
--------------------- = 11,95 =
1857

CD35

Nombre d’équipes

=

31 x 480
-------------------- = 8,01 =
1857

31 x 295
------------------- = 4,92 =
1857
Nombre d’équipes par comité pour les championnats jeunes :
32 équipes à qualifier
32 x 118
CD22
Nombre d’équipes
=
--------------------- = 6,48 =
583
CD56

Nombre d’équipes

=

CD29

Nombre d’équipes

=

32 x 276
----------------------- = 15,15 =
583

CD35

Nombre d’équipes

=

32 x 115
--------------------- = 6,31 =
583

CD56

Nombre d’équipes

=

32 x 74
--------------------- = 4,06 =
583
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4
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Nombre de joueurs par comité pour le championnat tir de précision senior masculin :
32 joueurs à qualifier
32 x 1471
CD22
Nombre d’équipes
=
--------------------- = 5,47 =
8604

5+1 =6

CD29

Nombre d’équipes

=

32 x 3265
----------------------- = 12,14 =
8604

12

CD35

Nombre d’équipes

=

32 x 2436
--------------------- = 9,06 =
8604

9

32 x 1432
--------------------- = 5,32 =
8604
Nombre de joueuses par comité pour le championnat de tir de précision senior féminin :
16 joueuses à qualifier
16 x 366
CD22
Nombre d’équipes
=
--------------------- = 3,15 =
1857
CD56

Nombre d’équipes

=

5

3

CD29

Nombre d’équipes

=

16 x 716
--------------------- = 6,17 =
1857

6

CD35

Nombre d’équipes

=

16 x 480
-------------------- = 4,13 =
1857

4

16 x 295
------------------- = 2,54 =
3
1857
Nombre de joueurs par comité pour le championnat de tir de précision junior (maculin et féminin :
8 joueurs et 8 joueuses à qualifier
8 x 23
CD22
Nombre d’équipes
=
--------------------- = 1, 70 =
2
108
CD56

Nombre d’équipes

=

CD29

Nombre d’équipes

=

8 x 60
----------------------- = 4,44 =
108

CD35

Nombre d’équipes

=

8 x 13
--------------------- = 0,96 =
108

CD56

Nombre d’équipes

=

8 x 12
--------------------- = 0,89 =
108
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Je (JN VENON) continue de penser qu’il est absurde de qualifier 32 équipes par catégorie jeune quand
on regarde le nombre de licenciés dans les départements (surtout en juniors)
Exemple : pour le CD 35 possibilité de 6 équipes soit 18 joueurs alors qu’il n’y a que 13 juniors licenciés dans le
département, même constat pour le CD 56 4 équipes soit 12 joueurs à qualifier avec 12 juniors licenciés, ce n’est
pas mieux pour le CD29 (60 juniors et 15 équipes possibles soit 45 juniors) et le CD22 (23 juniors et 7 équipes
possibles soit 21 joueurs). Il a été décidé de rester encore en 2020 comme cela en baissant les quotas. Un nombre
de 24 en minimes et cadets et de 16 en juniors serait plus réaliste.

 ETR et colloque éducateurs janvier 2020
La sélection régionale a eu lieu le 28 septembre et François Louis va nous en parler. A ce sujet j’ai mis
un mail au DTN JY PERRONNET au sujet de Philippe CHESNEAU lui demandant de préciser son rôle en
BRETAGNE car le jour du Régional de PONTIVY il a dit qu’il viendrait à la sélection comme superviseur. Nous
n’avons rien contre le fait qu’il vienne mais en aucun cas le CRB prendra en charge ses frais de déplacement. Je (le
président du CRB) prendrait en charge ses frais lorsque ce sera nous qui lui demanderont de venir. J’avais
rencontré début Juin Patrice RODRIGUES au siège de la FFPJP pour justement connaître précisément le rôle de
Philippe CHESNEAU en BRETAGNE et son champ d’intervention. Il devait en parler à la réunion du comité
directeur fédéral de début juin mais à ce jour pas de nouvelles.
Pour le projet de colloque régional des éducateurs, il nous semble (le président du CRB et le responsable
ETR) préférable de le transformer en journée de formation pour les éducateurs faisant les sélections
départementales et régionales avec en priorité la notation de manière à ce que tout le monde note de la même
façon.
Il y a lieu de donner les dates des formations tronc commun et BF1 à William ROUX à la FFPJP (pour la
région et les départements s’il y en a, à ce jour il n’y a que celle du CD35 dans la liste que je viens de recevoir de la
Fédération
Le président du CRB va aller le jeudi 14 octobre à RENNES pour signer (ou voire pour une date début
2020) avec l’UNSS et le recteur d’académie la convention régionale UNSS/CRB PJP ; elle pourrait être signée en
même temps que les conventions départementales.
Projet de recrutement éventuel d’un DTR (directeur technique régional)
Le projet fédéral (suite à l’augmentation de 1€00 par licencié en 2016) de créer un poste de DTR par
région commence à prendre forme ; nous avons eu il y a une dizaine de jours à MARSEILLE un peu plus de précisions
sur ce projet. C’est pour cette raison que j’ai prévu une première réunion d’information avec les présidents de comité, la
trésorière du CRB, le responsable ETR et les responsables ETD qui sont disponibles. Elle aura lieu le jeudi 17 octobre
au siège à PONTIVY à14h30 et c’est Philippe CHESNEAU qui nous présentera ce projet. En bref et si nous décidons
une suite favorable à ce projet en BRETAGNE au congrès régional 2020, il nous faut prévoir une augmentation de la
part régionale de 1€30 minimum par licence senior soit (13 600 euros) pour la part régionale du poste et les frais
annexes (déplacements, intendance etc..). Pour 2020 rien ne serait à la charge du CRB d’après le tableau de DTN. Bien
que ce projet semble intéressant, les présidents de comité attendent la réunion du 17 octobre pour voir et ne sont p
as certains pour l’instant de pouvoir occuper à temps complet un DTR. Le président du CRB dit que c’est à nous
de définir le profil du poste et de déterminer son champ d’action. Avec les conventions UNSS et USEP qui ont été ou
vont être signées, l’augmentation des écoles de pétanque, les formations tronc commun et autres, le président du CRB
pense que ce poste aura forcément une incidence positive pour augmenter notre effectif chez les jeunes. Pour un coût
de 1€30 en plus par licencié, (avec les aides Région, CNDS et FFPJP), il ne peut y avoir que des avantages pour notre
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politique sportive dans notre région. La pétanque reste encore pour l’instant très attractive pour la population. La réunion
de jeudi prochain permettra d’avoir une idée plus précise sur tous ces points.

 Arbitrage : (examens, réunion demandée par la CNA début 2020) et divers
A la demande du responsable fédéral des arbitres une réunion des responsables régionaux et
départementaux avec les présidents de comités et les présidents des commissions de discipline (à voir) est demandée et
devrait avoir lieu dans le premier semestre 2020. Les sujets sont en priorité pour faire un état et un bilan de ce qui se fait
au niveau arbitrage dans les régions, de ce qui peut ou doit être amélioré et du problème des agressions des arbitres lors
des compétitions. La date du samedi 8 février a été retenue conformément aux disponibilités de Patrick GRIGNON. La
réunion aura lieu sur la journée au siège à PONTIVY.
Joël nous informe qu’il y a deux candidats pour l’examen d’arbitre régional et une formation aura lieu en
décembre. Il est très difficile de répondre favorablement à Dimitri et de YVON à la convocation de la CNA pour le
colloque des arbitres de décembre. Ils ont pour des raisons familiales ou d’arbitrage d’autres engagements.


Prévisionnel 2020
Le prévisionnel a été fait et la trésorière nous en présente les points principaux, rien de particulier si ce
n’est des frais supplémentaires du aux nouveaux championnats de France. Les 3 championnats de France
organisés en Bretagne permettront de diminuer un peu le coût total des championnats.

 Championnats Régionaux 2020 dates et lieux avec le calendrier unique
(JN VENON) Comme je l’avais prévu à cause du jour de l’Ascension un changement aura lieu en 2020
dans les dates des championnats régionaux. En voici le rappel des dates, des championnats et des organisateurs :
 Jeudi 21 mai Doublette masculin et individuel féminin
CD35
 Vendredi 22 mai Triplette vétérans
CD35
 Samedi 23 mai Triplette masculin et triplette féminin
CD35
 Dimanche 24 mai Doublette mixte
CD35
 Samedi 30 mai Triplette promotion
CD29
 Dimanche 31 mai Doublette féminin et individuel masculin et Triplette jeunes
CD29
 Lundi 1er juin Tir de précision senior masculin, féminin, junior masculin et junior féminin CD29
Il nous faudra voir comment organiser les championnats de tir de précision qui vont demander une
quantité importante d’arbitres et d’autres personnes compétentes pour noter (8 pas de tir sont nécessaires pour une
journée)
R PYRON: Il faudrait avoir pour chaque qualificatif au Championnat de tir les mêmes dates dans chaque
Département.( à ce sujet, voir article sur CR fédéral)
JN VENON : A chacun de voir pour l’organisation de ses qualifications dans les Départements car il n’esxiste à ce
jour aucune règle définie à appliquer.
P STEPHANT: Dans le 56 chaque club se débrouille pour emmener ses joueurs, le nombre est fonction du nombre
de licenciés au club. De 1 à 50 1 qualifié puis 1 supplémentaire par tranche de 50) Qualification à 64 en senior
masculin et 64 en senior féminin
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 Championnats de France 2020
Les nouveaux championnats de France concernent le tir de précision qui seront organisés normalement
en décembre (du 04 au 06) en boulodrome couvert à VALENCE
.
Dates et lieux des championnats de France 2020
Doublette mixte
3 au 5 juillet
MONTAUBAN (82)
Triplette Vétérans
8 et 9 juillet
BERGERAC (24)
Triplette Promotion
11 et 12 juillet
BERGERAC (24)
Triplette féminin
18 et 19 juillet
EPINAL (88)
Doublette féminin
25 et 26 juillet
LAVELANET (09)
Individuel masculin
25 et 26 juillet
LAVELANET (09)
Triplette Jeunes
22 et 23 août
NIMES (30)
Doublette masculin
29 et 30 août
QUIMPER (29)
Individuel féminin
29 et 30 août
QUIMPER (29
Triplette masculin
20 et 21 juin
LANESTER (56)
Tir de précision
04 au 06 décembre
VALENCE
Je viens de recevoir et de prendre connaissance du tableau de répartition des équipes pour le championnat de
France Triplette et comme chaque année je ne suis pas d’accord pour la région une seule équipe prévue, je vais
donc demander à Laurent ROUGIER une deuxième équipe. Je suis très surpris car en 4 années nous avons
augmenté notre effectif licenciés de près de 2000 licences et à l’époque nous avions 3 équipes, il y a un problème
quelque part.
Il est envisagé de prévoir un car pour toutes les équipes jeunes qui iront au championnat e France à
NIMES pour raison de distance et de sécurité. Le car partira du CD29 pour les jeunes et retour le Dimanche en
couchette. Le circuit sera à voir en fonction des qualifiés.
Voici le tableau correspondant à notre région et comités d’appartenance par Laurent ROUGIER :
COMITE REGIONAL et
DEPARTEMENTS

ETAGNE
COTE D'ARMOR
FINISTERE

ILLE ET VILAINE
MORBIHAN

PETANQUE SENIORS MASCULIN et MIXTE

FEMININES

Ligue Dpt Tripl Promo Doubl. TàT Vétér. Mixte

Tripl.

J. PROVENCAL
Doubl. TàT

1
1
3
1

1

2
1
1
Champion de France
Vice-Champion de France
Organisateur
Champion de France Promotion
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Pour les championnats de France en Bretagne parole est donnée à Philippe et Joël pour nous en parler,
je leur souhaite de bien les réussir et je suis un peu inquiet pour LANESTER quand je vois le montant du budget.
Jai demandé que le problème des places de tribune le dimanche soit mis à l’ordre du jour de la réunion des
présidents de région des 27 et 28 septembre. Les propositions que j’ai faite sont les suivantes : soit les délégués et
joueurs payent leur place le dimanche et se font rembourser par leur comité respectif, soit les comités font des
réservations préalables en payant à un prix légèrement inférieur au prix public (si je puis dire). Les présidents de
région sont contre le changement (excepté la BRETAGNE).
PH STEPHAN : Le prévisionnel est de 235000€, Nous avons 3500 places en tribunes à 15€. Pour les hôtels tout est
prévu.
J LAREUR : Traiteur ok pour tous les repas. Carré d’honneur idem Lanester plus 3230 places à 10€ le dimanche.
Budjet de 135000€.
Pour les deux Championnats de France le repas du CR et invités (arbitres : 12 à Quimper et 16 à Lanester ; à régler
et refacturer à la Fédé )aura lieu le vendredi après le pot du Championnat qui a lieu à 19h / 19h30.


Concours Régionaux 2020
Normalement toutes les demandes doivent être parvenues à Alexis, je rappelle que l’affiche doit lui être
communiquée pour approbation avec de la faire tirer. J’ai fait rajouter dans le règlement, l’obligation d’inscrire sur les
affiches : haut identique des le début du concours. Comme je l’ai dit précédemment, pour les concours se déroulant sur
une journée, il nous faut essayer de faire en sorte qu’ils finissent plus tôt. Un calendrier national des concours régionaux
sur le modèle du calendrier national va être établi mais sans faire de tirage papier (envoyé par mail à tous les comités
qui pourront le transmettre aux organisateurs de régionaux.
La liste vous sera donnée dès UE Alexis l’aura mise à jour avec les demandes données aujourd’hui 12 octobre.
Actuellement 8 demandes de déposées plus 3 de Lanester avec 1 jeunes à Pontivy.

 CRC 2020 dates et lieux, prochaine réunion commission CRC
La finale CRC vétérans s’est déroulé presque normalement, un problème de météo a obligé les
organisateurs à aller jouer au boulodrome e CESSON. Encore une victoire de BOURG DES COMPTES face au club de
KHERRORE beaucoup plus disputée que d’habitude, obligé de recourir au tir de précision pour départager les 2 équipes
La réunion de la commission CRC aura lieu en novembre après la fin des rencontres CNC. La finale CRC
vétérans 2020 aura lieu le mardi 22 septembre dans le CD56.(lieu préciser).Prévoir terrain couvert en cas de repli.
 Congrès Régional du 08 décembre (CHARTRES DE BRETAGNE CD 35)
Pour le congrès régional, je (JN VENON) reste persuadé qu’il nous faut faire une petite réunion du comité
directeur qui nous permettrait de parler de l’ordre du jour ce qui éviterait certains problèmes le dimanche ; une réunion de
16h00 à 18h00 par exemple serait suffisante. Je sais bien que cela va nous faire des dépenses supplémentaires (environ
1000 euros) mais je pense que cela est indispensable, libre à vous d’en décider. Tout le monde est d’accord, nous nous
retrouverons donc le samedi 7 décembre à 16h00 pour préparer le congrès du lendemain (nous en aurons pour deux
heures) et nous pourrions aller au boulodrome local ensuite pour une rencontre amicale entre les membres du CRB.
Gilbert se charge de réserver le repas du samedi soir et des chambres.
Je vais, comme d’habitude, adresser une invitation au CROS et à la Région) et si le CD35 peut aussi inviter le
conseiller régional local ce serait une bonne chose. De pus cette année le président de l’UNSS sera également invité
suite à la convention signée en octobre pour nous parler de la pétanque au collège et lycée.
Pour le congrès merci aux responsables des différentes commission de me transmettre leur compte rendu avant
début décembre. Merci au club de me faire une proposition de repas pour un prix entre 25 et 27 euros.
Petit rappel : le congrès électif 2020 aura lieu le dimanche 6 décembre 2020 dan le CD22.
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 Congrès National LE TOUQUET en janvier 2020
Il aura lieu les 10 et 11 janvier 2020, il serait bon de me dire quel membre du CRB m’accompagne, pour
ma part j’avais pensé à notre trésorière ou notre trésorier adjoint pour tout le travail qu’ils font tout au long de l’année. Ce
sera notre trésorière qui viendra. Comme les années précédentes un bus sera réservé par le CD29 pour le CD29, le
CD56 et le président du CRB avec mutualisation de la dépense. Le président du CRB ne trouve pas normal que les
comités régionaux n’aient qu’une personne prise en charge par l’organisateur alors que 2 personnes le sont pour les
repas du samedi midi et samedi soir pour les comités départementaux, je vais faire la demande à la FFPJP. via la
présidente des comités régionaux.
 Questions diverses
1°) Le club de PERROS GUIRREC qui a déclaré forfait pour le 1 er tour de la coupe de France est
sanctionné d’une amende de 320 euros (pour la FFPJP) et d’une interdiction de participer en 2020 et 2021
conformément au règlement.
2°) Le club de PONTIVY a adressé un courrier concernant une demande d’aide exceptionnelle pour leur
participation à la finale Educnautes en CORSE. Même si pour ma part (JN VENON) je trouve très bien une telle
participation, je pense que ce n’est pas le rôle du Comité Régional de répondre favorablement à ce genre de
demande. Je préfère comme les années passées aider les organisations de concours régionaux pour les jeunes
‘financière ou avec des lots) ou les déplacements des équipes qui vont participer au championnat de France voire
même une journée de formation pour les coatchs. Le Comité Régional ne .répondra pas favorablement à la
demande, trouvant que, d’une part ce n’est pas son rôle et d’autre part qu’il est adhérant de faire une finale qui
occasionne des frais très important pour les participants
3°) Pour info : Pour le Tir de précision, la boutique fédérale propose des gabarits homologués au prix de
72€00 ou à 120 euros avec les boules
Fin de la réunion à16h45
La secrétaire générale
Catherine LE BIGOT
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