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 de la
COMMISSION CHAMPIONNATS de FRANCE & QUALIFICATIFS 22PJP
en visioconférence le jeudi 06 mai 2021
Lieu : Visioconférence aux domiciles de chacun

Horaire : 20h10 à 21h20

Ordre du jour : Préparation des Qualificatifs aux Championnats de France
Présents : Laurent Crenn, Maryse Duchêne Droff, Loïc Eymerit, Julien Le Coq, Martine Raymond, Michel
Rélo & Christian Vrot, Membres de la Commission « Championnats de France & qualificatifs » & Présidents
des clubs organisateurs (Lamballe, Loudéac, Plouisy & Trégueux).
Absent excusé : Robert Durand,
Secrétaire de la réunion : Etienne Symoneaux.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début de la réunion à 20h10
➢ Ouverture par Maryse Droff, responsable de la Commission « Championnats de France & Qualificatifs ».
➢ Cette réunion a pour objet d’anticiper la préparation des championnats qualificatifs aux championnats de
France et de mutualiser les moyens, même si toutes les informations nécessaires ne sont pas connues à ce jour.
➢ Suite aux différents échanges avec les municipalités et aux informations reçues de la Préfecture et de la
FFPJP, il apparaît que les décrets d’application des décisions prises lors de la 2ème phase de déconfinement du
19 mai seront disponibles vers le 26 mai et ceux de la 3ème phase du 9 juin, disponibles vers le 16 juin.
➢ Aussi, il est décidé de soumettre au Comité Directeur les propositions suivantes :
◦ Décaler les dates des championnats (sous réserve de l’accord de Lamballe Terre et Mer)
▪ aux 16/17 juin le TV à Plouisy ;
▪ aux 19/20 juin le TPromo à Loudéac ;
▪ au 20 juin le TJ à Loudéac ;
▪ aux 26/27 juin le TSM à Trégueux (pas de modification) ;
▪ au 27 juin le TSF à Trégueux (pas de modification ;
▪ aux 03/04 juillet le DMx à Lamballe.
Avec ces nouvelles dates, Le délai de 15 jours imposé par la FFPJP entre la déclaration des équipes
qualifiées et les championnats de France est toujours tenu.
◦ Modifier les horaires de la 1ère journée de chaque championnat pour permettre de terminer au moins
1h30 avant l’heure de couvre feu la décision est prise de changer les horaires de début de championnat
pour faire au moins 2 parties le matin et d’arrêter le samedi au niveau des 32ème et de reprendre le
lendemain en 16ème de finale
▪ Mercredi 16 à *9h* / TV à Plouisy, *poules jouées à midi*, jusqu’au 32° ;
▪ Jeudi 17 à 8h30, reprise en 16°.
▪ Samedi 19 à 10h / TPromo à Loudéac, 2 parties jouées le matin, jusqu’au 32° ;
▪ Dimanche 20 à 8h30, reprise en 16°
▪ Dimanche 20 à 9h / TJ à Loudéac.
▪ Samedi 26 à 10h / TSM à Trégueux, 2 parties jouées le matin, jusqu’au 32° ;
▪ Dimanche 27/6 à 8h30, reprise en 16°.
▪ Dimanche 27/6 à 8h30, TSF à Trégueux.
▪ Samedi 03/7 à **14h** / DMx à Lamballe, 2 parties jouées le matin, jusqu’au 32° ;
▪ Dimanche 04/7 à 8h30, reprise en 16°.
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Suivant l’horaire de fin des parties lors des 1° journées, il faudra faire attention à ce que les équipes
puissent rentrer chez eux avant l’heure du couvre-feu (23h prévu à ce jour prévu à ce jour).Une
attention toute particulière sera apportée à la dernière partie du samedi, en fonction de la
localisation des équipes qui joueront, de façon à les faire rentrer à leur domicile avant 23H00, heure
du couvre-feu
◦ Pour permettre au Comité et/ou aux Clubs de transmettre leurs dossiers à leurs Mairies ou à la
Préfecture, à transmettre, les inscriptions devront être transmises au plus tard aux dates suivantes :
▪ 30 mai /T Promo ;
▪ 03 juin / TV ;
▪ 06 juin / TSM + TSF ;
▪ 13 juin / DMx ;
▪ ??, en attente / TJ.
◦ Pas faire de restauration. Il sera demandé aux participants d’apporter leur repas. Eventuellement, si
c’est possible, des camions restauration seront sollicités en partenariat.
◦ Faire appel des volontaires (le Comité pourra s’en charger) pour mutualiser les moyens et pour mettre
en place une task force pour la préparation logistique des championnats. Chaque club pourra faire un
inventaire des besoins en matériel (sonorisation, chaises, tables, …), bénévoles, ….
◦ Les dossiers (demandes ou déclarations) seront mutualisés au Comité et envoyés par le Comité qui
pourra, à la demande des clubs concernés, déposer le dossier également en mairie. Il est noté que même
dans ce cas, les responsables des clubs qui ont leurs contacts dans les mairies appuieront la demande du
Comité (* Plouisy préfère remettre son dossier directement à la Mairie sans passer par la Préfecture *).
◦ Si toutefois il faut jouer un terrain sur deux, les quatre clubs organisateurs sont tous d’accord pour
aider le club recevant en accueillant la moitié des poules le samedi.
◦ Les circulaires et les fiches d’inscription vont être transmises aux clubs par le Comité dès que possible
et suivant ce que l’on connaît aujourd’hui du déconfinement prévu et les modifications ci-dessus.
➢ Prochaine réunion prévue autour du 19 mai 21, date prévue pour l’étape 2 du déconfinement, quand de
nouveaux éléments d’information seront connus sur la reprise de la pratique sportive en compétition
Fin de la réunion à 21h20
Fait à Brézillet le 07 mai 2021
Maryse DUCHÊNE DROFF
Responsable de la Commission
« Championnats de France & Qualificatifs »

Etienne SYMONEAUX
Secrétaire de la réunion

* Modifications Plouisy après réunion (appel Laurent Crenn)
** Modifications Lamballe (normalement, à partir du 30/6 il n’y a plus de couvre-feu)
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