Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal – FFPJP - Comité Régional de Bretagne PJP

COMITÉ DÉPARTEMENTAL des CÔTES d'ARMOR PJP
PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du COMITÉ 22 PJP
en visioconférence du jeudi 25 mars 2021
Lieu : Visioconférence aux domiciles de chacun

Horaire : 19h05 à 21h10

Ordre du jour :
➢ Les 50 ans du Comité (Comité – 15 mn)
➢ Point sur les travaux des commissions (5 mn par responsable)
✗ Jeunes
✗ Féminines
✗ Qualificatifs Départementaux Championnats de France
✗ Coupe de France et Départementale Vétérans des Clubs
✗ Calendrier – Concours (RI) – Championnat des Clubs
✗ Promotion Pétanque
✗ Arbitrage
➢ Point sur les comptes (trésorier – 4 mn)
➢ Questions diverses (10 mn)
✗ Courrier Ludovic Coquillon du 02 mars
✗ Distinction arbitre du 22
✗ Validation des notes de frais
✗ Visites Maryse dans les Clubs
✗ Vos questions reçues en amont
➢ Date prochaine réunion du comité directeur
Rédacteurs : Maryse Droff & Étienne Symoneaux.
Présents : Maryse Duchene Droff, Didier Canevet, Robert Durand, Loïc Eymerit, Éric Phelep, Roland Pyron,
Christian Robelet, & Étienne Symoneaux.
Absente excusée : Christien Niget
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début de la réunion à 18h00
➢ Ouverture par Maryse Droff, Présidente.
◦ Maryse a rendez-vous avec Christine Niget mardi 30/3 (formation licences)
◦ Dans l’attente décision du Comité déthique FFPJP qui pourrait amener à refaire l’élection de la
présidence par les présidents des clubs.
➢ Les 50 ans du Comité (Comité – 15 mn) : plusieurs actions possibles
◦ Journée : samedi 16 octobre 2021 ;
◦ Communiqués de presse ;
◦ Rétrospective des faits marquants des 50 ans du Comité ;
◦ Création d’un « cochonet pour l’occasion ;
◦ Organisation d’un concours pour l’occasion ;
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◦ Création d’une commission : Didier Canevet, Maryse Duchêne Droff, Robert Durand & Etienne
Symoneaux.
➢ Point sur les travaux des commissions :
◦ Jeunes : Loïc Eymerit
▪ Un référent pour chaque club dans la commission sauf Breizh pétanque. Manque également un jeune de plus de 16 ans.
▪ Calendrier 2021 pour le championnat des écoles de pétanque du 22. Une rencontre entre
chaque club. 2 catégories, Cadet/Junior et Benjamin/Minime. Dates proposées 30/5 (J), 04/7
(PM) & 05/9 journée finale.
▪ Il serait bien qu’un maximum de nos jeunes participent aux 3 nationaux jeunes qui se déroulent dans notre région.
▪ 7 écoles de pétanque avec un total de 61 jeunes : Jugon x7, Lamballe x7, Loudéac x7,
Ploufragan Breizh Pét. x4, Plouisy x10, Trégueux x8, Yffiniac x18 (+Tréguier x0).
▪ Calendrier des championnats jeunes : le triplette « 22 » à Loudéac le 09/5, le triplette Bretagne à Gouesnou le 24 mai et le triplette national à Nevers les 21+22/8 (possibilité de report
des dates en fonction de la crise sanitaire). Le doublette « 22 » à Jugon le 19/9. Proposition de
mettre l’individuel Jeunes le même jour que le championnat triplette mixte à Pleudihen : Proposition écartée.
▪ Réunion le 12/3 entre l’ETR, le CTFR, les ETD du 22, 29, 35, et 56. Le CR a été transmis
aux membres du comité.
▪ Qualificatifs régionaux, 16 équipes/catégorie hors benjamins.
▪ Création d’un centre mobile d’entraînement régional.
▪ Demande de création d’une page internet pour la commission jeunes : réponse positive.
▪ Loïc Eymerit a commencé un tour des clubs. Lannion serait prêt à ré-ouvrir son école de
pétanque.
▪ Triplettes de boules pour les ateliers : une proposition faite par décathlon sur 3 diamètres
différents. Kit de 36 boules financé par la Région. Proposition de faire un inventaire de ce qui
existe dans les écoles. La revente des triplettes dans les clubs est proscrite.
▪ En septembre, dossier de labellisation des écoles.
◦ Féminines : Maryse Duchêne Droff (suite absence de Christine Niget)
▪ Proposition de la journée de la Femme le 14 août, car la date précédente tombe le jour d’un
championnat régional.
▪ Proposition de récupérer le sondage national fait par la commission féminine de la fédération pour utiliser une matière déjà existante et faire des expérimentations.
◦ Qualificatifs Départementaux Championnats de France
▪ Réunion par Zoom le 17 avril de la commission soit 1 ou 2 jours après les annonces de la
ministre des sports pour mettre en œuvre les qualificatifs s’ils sont maintenus. Alerte sur l’afflux de licences que peut provoquer ce qualificatif du 24 s’il est maintenu. La licence doit être
à jour au moment des inscriptions autrement pas de participation possible.
◦ Coupe de France et Départementale Vétérans des Clubs : Christian Robelet
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▪ CDV
• Les inscriptions peuvent avoir lieues jusqu’au 31 mars, pour l’instant nous avons 46
équipes inscrites
◦ Au 1er tour il restera 23 équipes.
◦ Aux barrages 14 équipes serons tirées au sort pour en éliminer 7.
◦ Les 16 restantes participerons aux phases finales.
◦ Début de la compétition 7 mai2021
▪ CFC
• Fin des inscriptions 31 mars 2021.
• Pour l’instant 21 équipes sont inscrites.
• Si nous en restons à ce nombre
• Les trois équipes n’ayant pas finies leurs tours de zones en 2020 seraient reversées au
même niveau de la compétition
• 1er tour de zone Lamballe contre Le Relecq Kerhuon ;Ploudaniel contre Etables.
• 2ème tour Pleudihen qui a battu Landerneau au 1er tour de zone
• Resteraient 18 équipes en départementale
• 1er tour resteraient 9 équipes.
• 2ème tour 6 équipes tirées au sort pour faire 3 rencontres, les 3 gagnantes ainsi que
les 3 restantes seraient qualifiées pour le 3ème tour.
• 3ème tour 3 rencontres tirées au sort les 3 équipes gagnantes iront au 1er tour de
zone.
▪ Le tirage aura lieu dans la première quinzaine d’avril en visioconférence par Etienne SYMONEAUX assisté de M. Ludovic COQUILLON (si ok), en ma présence en visio.
◦ Calendrier – Concours (RI) – Championnat des Clubs : Etienne Symoneaux
▪ Calendrier : fichier envoyé avant la réunion, pas de remarque particulière.
▪ Championnat des Clubs : informations et fichier du nombre d’équipes inscrites envoyé
avant la réunion, pas de remarque particulière.
▪ Proposition de nouveau RI « Concours Officiel :fichier envoyé avant la réunion après avoir
pris en considération les remarques faites par les membres de la Commission Concours et du
Comité Directeur pour l’adapter.
• Les principales remarques portent sur les challenges internes et les règlements pour
chacun d’entre eux. En rendant les concours des challenges officiels, on tend vers un règlement commun avec quelques particularités. Maryse ravaille sur la mise en place d’un
challenge sur l’Est. Tous les clubs du secteur sont ok (Lamballe n’a pas encore été
consulté, positionné sur le challenge du centre).
• Après un échange verbal très vif sur la proposition de règlement intérieur « Concours
Officiel », Roland informe que les statuts doivent être respectés pour sa mise en application. Etienne répond ok, mais il faudrait les avoir appliquer avant (10%, 15%). Maryse
répond que, même si elle ne souhaite pas créer de polémique, si les statuts avaient été
respectés, elle ne serait pas dans la situation où elle se trouve actuellement. Elle précise
que le vote du Comité Directeur est un préalable au vote en assemblée générale.
• La proposition ne remporte pas l’unanimité des suffrages (3 pour, 3 absentions, et 2
contre).
• Maryse Duchêne Droff propose que la commission continue de travailler sur le sujet
pour arriver à un consensus.
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◦ Arbitrage
▪ Calendrier Arbitrage 2021 : Envoyer le fichier à tous les arbitres. A eux de se positionner
sur les concours de leurs choix (hors Championnats et CRC)
▪ Tronc commun : Report fin d’année
▪ Certificat Médical + 65 ans :
• BOZEC : En cours
• CHASSARD : Ok
• DE BRITO : Ok
• LAFFORGUE : Ok
• LE BRIS : Ok
• LE PARQUIER : En cours
▪ Récompenses Arbitres :
• La CNA souhaite récompenser un arbitre départemental ou régional.
• 1 récompense par département à la demande du CD.
• Proposition du nom de Jean-Charles LE PARQUIER, arbitre du club de Plestin les
grèves.
• A définir suivant les critères proposés.
▪ Arbitre Commis d’Office :
• Sur les concours de 10 à 20 % en semaine, et en 4 parties, le président du club organisateur désignera un ou une personne pour mesurer les points. Tous autres cas (règlements, …) devront passer par le Jury du concours.
▪ Arbitres 100 km :
• Proposition de ne pas envoyer un arbitre à plus de 50km de son domicile. (Sauf
championnat et gros concours).
• Proposition validée par la commission d’arbitrage (3 retour positif sur 5).
▪ Divers documents :
• Divers documents concernant l’arbitrage remis à jour.
• Envoi de ces documents à la commission d’arbitrage. Aucun retour négatif.
▪ Frais d’arbitre (Hors concours) :
• Diverses propositions pour réduire les dépenses du CD22 sur l’arbitrage
• Frais km + repas pour réunion – examens - formation
• Habillement
• Aides clubs sur l’arbitrage
➢ Point sur les comptes : Eric Phelep
Au 25 mars, 14064,26 sur le compte bancaire et 75318,54 sur le livret A. Ce sujet n’a pas été abordé en
réunion mais le plafond du livret est quasi atteint et le comité va ouvrir un livret associé à 0,10 pour
décharger le compte bancaire.
➢ Questions diverses
◦ Courrier Ludovic Coquillon du 02 mars (Maryse Duchêne Droff) : L. Coquillon faisant remarquer que le PV de l’assemblée générale élective n’est pas signé par le secrétaire. Ce point est validé
par le comité. L’oubli va être réparé.
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◦ Validation des notes de frais (Maryse Duchêne Droff) : les notes de frrais des membres du comité
doivent être validées par la Présidente. Maryse informe que les siennes seront validées par le Vice
Président.
◦ Visites Maryse dans les Clubs (Maryse) :
▪ Maryse s’est rendue aux Champs Géraux et à Etables avant d’interrompre son cycle. Des
rendez-vous pris en avril ont été confirmés par les présidents de club. Ceux non honorés de
mars seront reprogrammés. Loïc Eymerit précise que Maryse est attendue à Plouisy un mercredi de son choix.
▪ Le format de ces rencontres est le suivant : discussion avec les membres du bureau présents, puis MDD se joint aux licenciés présents pour faire une ou deux parties de pétanque.
◦ Vos questions reçues en amont : aucune question n’a été envoyée en amont de cette réunion.
➢ Date prochaines réunions en visioconférence :
◦ 10 avril 2021 : tirage Coupes ;
◦ 17 avril 2021 : réunion Comité Directeur (pour préparer les championnats qualificatifs aux
championnats de France, si les annonces ministérielles du 15/4 vont dans le bon sens) ;
◦ 24 avril 2021 à 18h : réunion Comité Directeur en visioconférences.
Fin de la réunion à 21h
Fait à Brézillet le 29 mars 2021
Pour le Comité Directeur du CD22PJP
Maryse DUCHÊNE-DROFF
Etienne SYMONEAUX
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