FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE ET DE JEU PROVENÇAL
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 DU CONSEIL DU CRB PJP
SAMEDI 01 FEVRIER 2020 9h00 au siège à PONTIVY
Personnes excusées : PROVOST Gilbert, STEPHANT Philippe, LE CALVE Mado, CANEVET Didier
Mot du Président :
Avant de commencer je, enfin, nous sommes heureux de revoir parmi nous notre ami Gérard, nous lui
souhaitons tous nos vœux de bonne santé et de reprendre son activité normalement
 Retour sur le Congrès Régional de CHARTRES DE BRETAGNE
Très bon accueil du club ; le congrès s’est déroulé dans de bonnes conditions, la réunion du samedi
précédent le congrès est très bénéfique et permet un déroulement sans discutions et débats inutiles, ce
qui permet en plus de débattre éventuellement et de finir dans les temps impartis (vers 11h45, 12h au plus
tard. Le rapport du congrès est remis à tous aujourd’hui.
 Congrès National du TOUQUET
Le congrès du TOUQUET était pour la plupart bien organisé ; néanmoins il est dommage que les
réunions se déroulent dans une salle qui n’est pas très adaptée, pour ma part j’ai trouvé la position assise
très inconfortable et la salle buvette beaucoup trop exigüe. Sinon les repas servis étaient de bonne qualité
avec un service rapide. Pour revenir à l’ordre du jour, rien de particulier si ce n’est le fait que l’assemblée
a rejeté à l’unanimité l’organisation du championnat triplette honneur élites à 128 équipes. Pour ma part, le
sujet a été très mal préparé et mal présenté, comme très souvent dans les projets présentés. Je pense
notamment au championnat de tir de précision pour lequel un nombre e points sont encore imprécis. De
plus la date des championnats régionaux est mal choisie (début juin alors que le championnat de France a
lieu en décembre. De plus le mode de déroulement des qualificatifs départementaux n’est pas pour tout le
monde pareil, je pense à la façon de représentation des clubs notamment.
Lors du congrès le président du CRB Bretagne a signé la convention avec la FFPJP pour le poste de
CTFR il vous en parlera plus loin dans l’ordre du jour
Enfin la région BRETAGNE a eu l’honneur de recevoir de la SAOS un bon d’achat de 150 euros pour
avoir été en 2019 l’un des 3 plus gros clients peut être même le plus gros si je puis dire.
Pour le Congrès à EVIAN l’idéal serait de partir en avion de NANTES, BREST ou RENNES en fonction
des vols et des tarifs et d’atterrir à LYON pour prendre une voiture de location (2h de route). Lucien à déjà
réservé comme l’an passé 11 chambres à Evian.
D’ autre part, je (JN VENON) ne trouve pas équitable le fait que les comités aient 2 ou même 3
invitations pour les congrès alors que les régions n’en ont qu’une. Je vais demander à Karine SCHMITT
de mettre à l’ordre du jour du conseil des présidents de région de fin février ce point pour en parler avec
les autres présidents de région.
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 Calendriers des compétitions 2020 (rappel)

National Triplette à COMBRIT (29) les 08 et 09 aout 2020, délégué Michel LE BOT
National Triplette à PLOUDALMEZEAU (29) les 6 et 7 juin 2020, délégué Philippe STEPHANT
National Triplette Féminin à PLOUDALMEZEAU (29) les 6 et 07 juin 2020, déléguée Catherine LE
BIGOT

Le président du CRB donnera à la FFPJP les noms des délégués (fait le 3 février)

CHAMPIONNATS REGIONAUX 2020
Contrôle alcoolémie
Prés. de Jury
et Boutique
Jeudi 21 mai Doublette masculin MONTFORT SUR MEU CD 35
PYRON Roland
CHEVALIER G
Jeudi 21 mai Individuel féminin MONTFORT SUR MEU CD 35
BECEL M
Vendredi 22 mai Triplette vétérans MONTFORT SUR MEU CD 35
idem
idem
Samedi 23 mai Triplette masculin MONTFORT SUR MEU CD 35 LARREUR Joël
CHEVALIER G
Samedi 23 mai Triplette féminin MONTFORT SUR MEU CD 35
LE GUEN D
Dimanche 24 mai Doublette mixte MONTFORT SUR MEU CD 35
idem
idem
Samedi 30 mai Triplette promotion GOUESNOU CD29
STEPHANT Ph. CHEVALIER G
Dim 31 mai Doublette féminin
GOUESNOU CD29
idem
VENON
Dimanche 31mai Ind. Masculin GOUESNOU CD29
LE GUEN D
Dimanche 31 mai Triplettes jeunes GOUESNOU CD29
idem
idem
er
Lundi 1 juin Tir de précision senior masculin, féminin, junior masculin et junior féminin
ces 4 championnats de tir de précision à GOUESNOU CD29
PROVOST G
Il est prévu de contrôler un arbitre sur chaque Championnat ainsi qu’un éducateur sur les
Championnats Jeunes.
Pour le Tir de Précision les papiers de la Fédération ne sont pas top. Sur Geslico c’est bien mieux,
dommage qu’il ne qualifie que 8 au lieu de 16 pour le repêchage. Voir avec Didier SCHMITT s’il ne
peut pas rectifier.
Le président du CRB préparera tous les documents nécessaires pour les contrôles
d’alcoolémie conformément aux règlements en vigueur
Rappel : le règlement des concours régionaux doit être remis à chaque organisateur, il est
rappelé que les organisateurs ou comités doivent prévoir un délégué qui fera un rapport adressé à Alexis
responsable des concours régionaux. Il est aussi rappelé la tenue haut identique des le début de la
compétition avec obligation de le mettre sur les affiches, affiches qui doivent être envoyées à Alexis avant
impression. Pour info le régional de ST MARTIN DES CHAMPS du 21 mai est annulé: problème de terrains et
manque de personnel.
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Revoir les demandes d’inscriptions et indiquer sur l’affiche : inscriptions: 4€ pour le régional et 2€ le
concours annexe soit 6€ par joueur pour 2021 avec rappel de la tenue haut identique dès le début de la
compétition.
Pour MONTFORT sur MEU l’affiche n’est pas conforme en ce qui concerne les prix et les tenues ( le
haut identique dès le début de la compétition doit être marqué sur l’affiche).
 Championnats régionaux
 Délégations, Président du jury, contrôle alcoolémie, boutique
Vor ci dessus
 Arbitres
La commission d’arbitrage qui s’ est réunie le 19 janvier a prévu celà
 Réservations hôtelières et restauration
Chaque comité organisateur devra adresser dès que possible aux autres CD le tableau pour les
réservations chambres et repas
 Répartition des équipes aux championnats régionaux (rappel)
Se reporter aux tableaux sur le compte rendu du Congrès pour 2020
Roland a souhaité que le calcul de la répartition soit fait avec les effectifs de la saison en cours.
Cela ne pourra pas être appliqué pour 2020, certains comités ayant déjà informés les clubs du nombre
de joueurs ou d’équipes à qualifier. Par contre cela sera fait pour 2021. Le calcul des joueurs, joueuses
ou équipes à qualifier en 2021 sera fait à partir du nombre de licenciés au 1 er avril 2021. Chaque
comité devant adresse au président du CRB dès les premiers jours d’avril leur nombre de licenciés. Le
président fera aussitôt après le calcul qu’il adressera dans la semaine
à chaque comité
départemental.
 Championnats des Clubs (National et Régional
Aucune équipe supplémentaire de retenu parmi les candidats 2020. Le barrage qui a été fait n’a servi à
rien.
Décision prise à l’unanimité : plus de proposition de repêchage dès 2021 ce qui permettra d’établir les
listes d’équipes dans les CRC dès le mois de novembre et évitera les divers matches de barrage.
Au Congrès National Laurent VAISSIERE a annoncé qu’il n’y aurait plus de liste alors que dans le
compte rendu fédéral il est indiqué qu’il est possible en CDC de donner la liste à l’inscription sinon ce sera
la feuille de Match de la première rencontre qui fera office de liste.
Pour les amendes: revoir à la hausse. Forfait tardif 100€ dont 50€pour le club recevant. Forfait général
400€ maxi 600€. Le club qui déclare forfait règle les repas réservés. Le règlement a été mis à jour et sera
adressé à tous les intéressés.
 ETR
 Compte rendu suite à la réunion de décembre
Avant de donner la parole à François Louis, je (le président du CRB) voudrais revenir sur cette
réunion. Les convocations ont été faites comme d’habitude mais seulement le CD35 et le CD 56
étaient présents. Je souhaiterais connaître les raisons des absences pour le Côtes d’Armor et le
Finistère. Il est facile de dire que l’ETR ne fonctionne pas bien et j’en suis le premier désolé mais
l’absence de 2 comités sur 4 ne facilite pas les choses. J’espère qu’avec un CTFR cela va rentrer dan
un fonctionnement normal.de la commission régionale, il en est obligatoire pour remonter notre effectifs
jeunes.
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Pour le CD22 : Gisèle était absente excusée et Roland pas informé de son absence ; pour le 29
pas d’élu et problème de date apparemment qui était pourtant un samedi. Afin de fonctionner
correctement dorénavant toutes les convocations seront emmenées en copie pour info aux Présidents
des 4 Comité et au Président du CRB et au moins 15 jours avant.. Les convocations pour la réunion du
21 décembre avaient bien été adressées en copie aux comités départementaux
J’avais (le président du CRB) souhaité que certains sujets soient abordés à cette réunion ce qui
n’a pas été fait, en ce qui concerne notamment le CTFR (que souhaitent les ETD et les comités mettre
dans ses attributions?
Règlementation sur Championnat de France (Coatch) : Proposition de rassembler les Champions
Régionaux et éventuellement Départementaux sur une journée pour préparer le Championnat de
France avec le coatch qui accompagnera l’équipe au championnatt de France. Ce rassemblement
est prévu le 27 juin au boulodrome à PONTIVY, après le Championnat Régional afin de les faire
jouer et apprendre à coatcher (avec éventuellement les champions Départementaux à leur charge).
Le CRB prend en charge 1 voiture (le coatch et la triplette jeune) par équipe plus les 4 repas.. Un
courrier sera remis aux équipes et coatchs concernés lors du championnat régional jeunes; ce
courrier devra insister sur l’obligation de venir à cette journée (joueurs, joueuses et coatch sous
pine de sanction pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’aller au championnatt de France. Aucun motif
d’absence ne sera retenu.
-

Championnat Régional, le mode actuel ne convient pas (32 équipes par catégorie). Proposition de
faire par groupes de 6 comme au Championnat de France, ce qui permettrait de faire jouer tout le
monde. Le nombre d’équipes par catégorie étant ramené à 24 La répartition proposée sur 24 ( 6
par Département) ne colle pas. Le calcul devra être fait proportionnellement au nombre de licenciés
dans chaque Département. Demande de Roland PYRON: ne peut on faire le point en avril sur le
nombre et faire la répartition à ce moment là pour être au plus juste Décision prise de donner le
nombre de licenciés à la date du 01/04 par Département et par catégorie à Jean Noel VENON et
l’on calcul sur Geslico par catégorie . Le calcul sera fait proportionnellement avec le nombre de
licenciés à cette date. (Catégorie Juniors : 15-16-17 ans). (voir le point championnats régionaux)
On refera le point là-dessus à la réunion de mai 2020. S’il faut laisser à 32 pour certaines
catégories ou mettre à 24 (4 groupes de 6) méthode Championnat de France mais ces
changements ne pourront être appliqués que pour 2021.
Jean Noel VENON a demandé à François Louis de vérifier sur le Championnat de France de
NIMES que ce qui aura été dit soit bien appliqué..
Championnat des Clubs Jeunes : Seul le 29 en organise un, Il faut absolument que tous les
Départements s’y mettent sur la base du règlement jeunes national. Ceci pour permettre ensuite
d’organiser un championnat régional avec par exemple comme pour les vétérans les 4 équipes
championnes départementales. Il faut 4 joueurs par équipe avec possibilité d’entente entre deux
clubs. Il nous faut absolument arriver le plus rapidement possible à participer à la phase finale
nationale. Un Championnat des Clubs Benjamins Minimes et un Championnat des Clubs Cadets
Juniors. Il a été envisagé que si certains comités ne font pas l’effort d’en organiser un dès 2021
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d’interdire aux Comités qui ne mettent pas en place ce Championnat par équipe de jeunes dans
leur Département de participer aux Championnats Régionaux Jeunes.
François Louis nous indique que 14 candidats ont passés le BF1 le dimanche après midi suite à
la préparation du samedi et dimanche matin. Le CRB va rembourser aux candidats par
l’intermédiaire des Comités les repas du dimanche midi de ces candidats au prix coutant. Chaque
Comité fera un reçu au CRB dès réception du remboursement par Annie.
Poste CTFR
La convention avec la Fédération a été signée et l’appel à candidature doit être fait des
maintenant par Patrice RODRIGUES qui m’a dit ceci par mail le 21 janvier : Comme entendu lors de
nos échanges du Touquet, je te fais parvenir avant la fin du mois la fiche de poste et l’appel à
candidature personnalisé pour démarrer le recrutement. Nous enclencherons par la suite avec
Corentin les demandes de subventions. Nous pourrons échanger à ce sujet lors du conseil des Ligues
fin février.
.
Il est rappelé que la Fédération reçoit les offres, fait un premier tri pour s’assurer que le
candidat correspond au profil du poste ; ensuite une réunion au siège à PONTIVY aura lieu avec
Patrice RODRIGUES, le président du CRB, les présidents de comité et le responsable ETR pour
recevoir les candidats retenus et procéder au choix du CTFR. Il faudra ensuite recevoir le CTFR retenu
pour une dernière mise au point sur les modalités que nous souhaitons par accord mutuel. Le
calendrier envisagé est de signer l’embauche vers la fin du premier semestre pour une embauche
début septembre.
Une bonne nouvelle m’a été donné et figure sur la convention signée, le CNDS pour ce poste
est reconduit pour 2021 ce qui signifie que le comité régional n’aura rien à payer (à part les frais
annexes) pour le poste en 2021. II me semble néanmoins nécessaire de conserver l’augmentation
prévue en 2021 ce qui nous permettra d’avoir une ou deux années de plus pour faire un bilan de cette
embauche.
Je demande à chaque Département de m’envoyer par mail ce que chacun attend du CTFR
dans son Comité. A voire entre nous l’organisation par la suite, par exemple s’il fera un mois ou 15 jour
par Département pour mener des actions dans les écoles de pétanque ou les clubs qui le
souhaiteraient etc……

Arbitrage


Examen,

5 candidats, 3 reçus les 3 du CD56
Pour le reste voir le compte rendu du Président de la CRA ci joint


Journée avec Patrick GRIGNON du 8 février à PONTIVY



Tenue pour les arbitres :15 arbitres concernés. La commande sera passée dès 2020 en
utilisant le bon d’achat de 150€ de la SAOS (Polo 45€ plus le flocage soit environ 50€
par polo)
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A la demande de Roland PYRON, il a été accepté que Didier CANEVET pourra rester
membre de la sous commission de discipline d’arbitrage départementale et membre de
celle Régionale après consultation auprès de Patrick GRIGNON..

 Championnats de France


Hôtellerie :
Toutes les réservations ont été faites par Lucien qui a donné à chaque
département le tableau très complet pour chaque championnat de France. Reste le
championnat de France de tir de précision à réserver pour lequel il faudra 6
chambres pour les joueurs et joueuses et 6 chambres pour les délégué(e)s. Pour le
championnat à VALENCE i et rappelé qu’l a été écidé une mutualisation de la
dépense entre les 4 comités et le CRB


Championnats de France en BRETAGNE
RAS

 Habillement joueurs Cht France
Comme annoncé précédemment, il sera prévu en 2020 un pantacourt pour toutes les
joueuses et tous les joueurs. Néanmoins je pense qu’il faudrait prévoir un pantalon de survêtement
pour les joueuses et joueurs allant en décembre au championnat de France de tir de précision. Etant
donné le laps de temps entre le championnat régional de juin et le championnat de France il n’y aura
pas de souci pour la commande.(accepté par tous les présents). D’autre part il est rappelé que
conformément au règlement intérieur qui a été approuvé, il ne sera pas donné d’indemnité pour les
joueurs de l’équipe vétéran (30 euros pour le pantalon) qui participera au rassemblement national en
fin de saison.
 Questions diverses
 Questions posées sur place (aucune)
 Date prochaine réunion
Il semble que la date du 8 mai pose problème à certains; pour ma part s’il y a une autre date
qui convienne à tous ou à une large majorité je n’y vois pas d’inconvénient, mais il faut absolument
que ce soit en mai (voir s’il pourrait y avoir une possibilité avec un week end de championnat
régional)
Décision : la réunion de mai aura lieu le vendredi 29 mai après midi (15h00) date acceptée
par tous les présents. le CD 29 fera le nécessaire pour la réservation des repas du vendredi soir et
des chambres. Cela aura forcément un coût mais évitera un déplacement supplémentaire (8 mai).
Les repas et chambres du vendredi soir ne seront pas toutes prises en charge par le comité régional,
certains comités ayant déjà prévu de venir la veille (à voir plus précisément lors de la réservation)
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Avant de terminer cette réunion je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter deux de nos
membres qui ont été récemment récompensés avec pour l’un la médaille d’argent de la Jeunesse et
des sports et pour l’autre personne la médaille d’or ; il s’agit de François Louis pour la médaille
d’argent et de Gérard pour la médaille d’or à qui je remets le diplôme ; j’ai commandé la médaille
d’or, je viens de la recevoir et peut donc lui remettre aujourd’hui avec le diplôme.

Fin de la réunion : 12h00
Repas en commun au restaurant La Fringale
Catherine LE BIGOT
Secrétaire générale du CRB
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