Saline, le 17 Décembre 2018

PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale du
16 Décembre 2018.
Accueil du Président : Après vérification, le quorum était largement atteint, c’est à 9h50 que
fût déclarée ouverte la 1ère Assemblée Générale de l’Etoile Sportive Troarnaise.
Le Président, Jean-Claude PERRIN, remerciait la nombreuse présence (75 licenciés sur 95)
ainsi que celles du Maire, M. Christian LE BAS accompagné de M. Christophe DUBOIS Maire- Adjoint, chargé des Sports. L’année 2018 a vu notre club progresser de 59 à 95
licenciés. Le Président salue la solidarité et le remarquable travail des membres du bureau
pour avoir bien géré cet afflux de joueuses et joueurs qui n’avait pas été anticipé dans de
telles proportions. Après un rapide survol des probants résultats, des modifications au niveau
des inscriptions, des entraînements, de la mise en place de la charte…, le Président laissait la
parole à Monsieur le Maire qui était surpris d’une telle présence dans notre A.G, et qui a
rappelé l’importance du rôle des Présidents, des membres qui gèrent aujourd’hui des
nouvelles structures indépendantes, suite à la dissolution de l’Entente Sportive Troarnaise.
M. LE BAS, toujours très impliqué dans le monde sportif, est revenu sur le projet du
boulodrome qui, à ce jour, compte tenu des problèmes qu’a rencontré la commune, est
abandonné. M. le maire reprend un Projet de Développement d’Urbanisme et Sportif (vision
à 20 ans) pour optimiser le « bien –être » et le « savoir vivre » à Troarn. L’EST Pétanque sera
bien entendu conviée aux réunions de travail pour bâtir ce projet qui devrait être présenté
au public en septembre / Octobre 2019. L’assemblée applaudit chaleureusement cette
intervention.
Ensuite Jean-Claude confiait la parole à Sylvie LE DOUARON, (trésorière) pour présenter les
bilans de la saison 2018 et prévisionnel, pour l’exercice 2019.
Après une exposition détaillée des chapitres comptables présentés aussi par vidéo-projection
à l’assemblée, le bilan fait apparaître une hausse exponentielle des frais occasionnés par la
participation aux repas des Championnats des Clubs. Pour observer les nouvelles
réglementations des tenues, 2019, verra encore de nouvelles dépenses ! D’où l’importance,
pour le bon équilibre financier du club, de trouver des sources de finances couvrant nos
besoins grandissants.
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Notre calendrier, riche en manifestations fédérales et internes, devrait nous permettre
d’optimiser nos ressources habituelles.
Après que le budget fût accepté à l’unanimité et qu’aucune question n’ait été soulevée,
Sylvie passa la parole à Marc ASSELOT, pour le détail des résultats sportifs de l’année
écoulée.
Monsieur le Maire reprit la parole en rappelant son implication dans le monde sportif et qu’il
a fait (montant de la subvention effectivement reconduit en 2018) et fera toujours de son
mieux, pour satisfaire les demandes de subventions par les clubs.
En préambule, Marc renouvela ses remerciements de la présence aux plus hautes instances
municipales, lesquelles ont apprécié le sérieux de notre organisation, les objectifs et leur
cohérence, l’attachement des nombreux licenciés (hommes et Femmes) à notre club…
Marc développa les résultats 2018 en commençant par les compétitions servant à établir le
classement Départemental des Clubs. (voir détail en annexe) puis en annonçant les coups de
cœur (résultats n’apportant pas de points mais qui méritent d’être soulignés)
Au fur et à mesure de la proclamation des résultats, le Président remettait à chacune et
chacun, les lots d’une valeur relative à leur classement.
Ensuite, le secrétaire, annonçait les classements des Championnats des Clubs où la bonne
nouvelle nous venait de l’équipe Féminine de Jean-François Soriano qui a survolé le
championnat Départemental et qui évoluera en Division Régionale, la saison prochaine.
BRAVO à Annie, Justine, Valentine puis à Manuela et Léo pour leur magnifique saison.
Marc évoquait les nouvelles règles des Championnats des Clubs (voir annexe 2 ci-jointe) puis
passait la parole à Jacques qui précisait que le prix des licences passait de 45 à 50 € puis
présentait par vidéo-projection les nouvelles dispositions concernant les tenues.
Ensuite Jacques, évoquait les modifications pour les inscriptions aux Grands Prix et
Championnats puis les nouvelles dispositions que nous envisageons pour les soirées
d’entraînement. Et pour terminer Jacques, rappelait que notre Règlement Intérieur était
affiché au Club-House, et que tous les licenciés devront signer la « Charte du Joueur de
Pétanque ».
Sur cette charte, le Président rebondit en insistant sur le mauvais comportement des joueurs
souvent lié à l’alcool ou autres substances illicites, qui est nuisible pour attirer des jeunes
vers notre sport.
Et M. Christophe Dubois de renchérir en appréciant que notre passion soit devenu un sport
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de « Haut Niveau » et que la pétanque soit candidate aux jeux olympiques 2024. Ces
évolutions doivent concourir à redorer le blason de notre discipline et la faire évoluer.
M. l’Adjoint aux Sports rappelle que les demandes de buvettes sont limitées à 10 par an et
que celles-ci soient demandées suffisamment tôt.
Jean-Claude demande à la Mairie, lors des concours de Juillet et d’Août à ce que la
Gendarmerie fasse des rondes en voiture vers nos terrains.
Marc sollicite l’assemblée pour élire 3 membres minimum, ne faisant pas partie du bureau,
pour rejoindre la Commission de Discipline :
Les candidats retenus sont : Mme Manuel BOULIO-DELPEUT, Mrs Alexandre REGNAULT,
Edouard HERVIEUX & Cyril GISSOT.
Questions diverses :
M. Alexandre REGNAULT demande au Président si le projet d’une tenue complète
imperméable (haut et bas) est à l’ordre du jour ? Et jean Claude lui répond que ce sujet est
d’actualité tant dans la recherche d’un produit que dans son financement total ou partiel par
d’éventuels sponsors, de façon à minimiser les coûts pour les licenciés(es). A suivre…
M. Jean-Pierre SERVAIN demande à Marc si tous les compétiteurs, (compétitrices) sont à jour
de leurs remboursements au club : Marc lui confirme qu’un joueur n’a pas soldé son
compte : il s’agit de M. Daniel DAUXAIS à qui la licence ou mutation ne sera pas accordée
sans que la somme de 10.50 € ne soit remboursée.
Le Président fait remarquer son mécontentement par le désintérêt de nos licenciés à notre
manifestation au profit du Téléthon. Il en profite pour rappeler, avec l’espoir d’une forte
participation, nos prochaines manifestations :
 notre concours de la Galette des rois le 13 Janvier
 notre premier Loto qui se déroulera à la Salle des Fêtes de Troarn le 17 Février.
Après ces annonces, Jean-Claude, remercie tous les acteurs de cette Assemblée et invite tout
le monde à lever le verre de l’amitié.
Mot de conclusion de Monsieur le Maire. : M. LE BAS nous remercie de l’avoir convié à notre
A.G et a apprécié le dynamisme et le fort potentiel de notre club, nos nombreux projets,
notre consensus qui règne entre tous les membres et nous adresse ses plus vives félicitations
ainsi qu’une longue vie à l’Etoile Sportive Troarnaise, sans oublier de nous souhaiter à toutes
et tous, une excellente fin d’année.
Le secrétaire / Marc ASSELOT
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Compte-Rendu Sportif A.G. du 16 Décembre 2018
Je vais vous détailler les résultats et les classements de la saison 2018 :
En premier, les performances qui nous permettent de totaliser les points pour le
classement des clubs et puis les quelques coups de cœur qui ne rapportent pas de
points, mais qui méritent d’être cités.
Le 25 Novembre 2017 au Grand Prix de L’Aigle qui réunissait 128 équipes Bravo à
l’équipe du Président qui jouait avec Jean-Michel et Laurent où leur magnifique
parcours s’est achevé en ½ finale du A – Ce beau résultat a rapporté 4 points
chacun donc, 12 points au club.
Le 4 Mars à Banville, Bravo à l’équipe de Pierre, Jean-Pierre Kergal et Laurent qui
sont les finalistes de ce concours à 26 triplettes qui nous ont ramené 9 points !
Le 4 Avril à Livarot, en Championnat du Calvados triplettes Vétérans, avec Alex et
Yannick nous avons été battus en ¼ - Ce résultat nous a permis de rapporter 6
points.
Le 22 Avril à Falaise, lors du Championnat du Calvados Individuel Féminin, on peut
applaudir le magnifique parcours de Justine qui est allée jusqu’en ¼ de Finale
devant 83 candidates. Ce beau résultat ramène 2 points au club !
A Mondeville le 29 Avril, Félicitations à Maxime, Thierry et Pascal qui ont
remporté le B du Challenge Perez et 9 points pour le club.
Et ce même jour, Bravo à Justine qui jouait avec Mireille Noël qui sont finalistes
du concours féminin et ramène 3 points pour le club !
Le 1er Mai au Challenge Gasnier de Mondeville, parcours sans faute de Manuela,
Laurent et Cyril qui ont remporté ce Grand Prix en triplettes Mixtes où étaient
engagées 46 équipes. Ce beau résultat a ramené 12 points au club.
Le 13 Mai, lors du Championnat du Calvados Doublettes Seniors qui se déroulait à
St Pierre en Auge, on saluera le beau parcours d’Arnaud et Tony qui sont parvenus
en 1/8ème de finale de ce championnat qui a réuni 178 doublettes et ce beau
résultat a rapporté 6 points au club.
Le 2 Juin, à domicile, Tony avec son père Pierrick et Tony Prével licenciés à
Gouvix, ont remporté le Challenge POUTEAU qui avait enregistré la participation
de 59 triplettes.
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Très belle performance de Nicolas qui était associé avec Jérôme et Christian qui
sont parvenus en ½ finale de ce Challenge du club ! et avec les 4 points de Tony, ce
concours nous a rapporté 10 points, Bravo à tous les 4 !
Le 21 Juillet, Doudou et Thomas n’ont pas le voyage pour rien à Brecey (17
doublettes) d’où en tant que finalistes du A, Bravo à eux car nous ils ont ramené 6
points pour le club.
Le 1er Septembre au Régional de Flers, avec Wilfrid et Marco Mantez, nous
sommes parvenus jusqu’en 1/8ème du A où il y avait pas moins de 204 triplettes.
Nous rapportons 8 points au club.
Le 13 Octobre au Grand Prix de l’ASPTT d’Argentan, avec Arnaud & Tony, nous
sommes parvenus en ½ du A où étaient réunies 96 triplettes. Et 12 points de plus
pour le club !

Les coups de Cɶur
le 19 Avril, en Championnat Régional Vétérans au Home-Varaville Bravo à
Pierre, Raymond & Jean-Robert pour leur beau parcours qui s’est achevé en ¼
de finale.
Et le 3 juin, toujours en Championnat Régional à St Pierre lès Elbeuf, c’est
Brigitte qui a réalisé un superbe parcours qui est parvenue jusqu‘en 1/8ème de
finale du Championnat individuel Féminin. Dominique et Philippe ont supporté
BIBICHE et avaient réalisé une superbe banderole de supporters digne du kop
de Bravo Brigitte !
Lors de la journée de la Femme à Trouville, remarquable résultat de Sylvie (Le
Lay) qui était associée à Maud Basnier qui terminent au pied du podium (4ème
sur 25).

Qualifiés aux Championnats Régionaux (ex – Ligue) :
Triplettes Promotion : Alain Kévin et Eric battus en 1/16èmes
Laurent Pierre et Ludovic (forfait : cause hospitalisation de Pierre)
Doublettes Féminines : Justine et Valentine Résultat ?
Maintenant, je vais passer aux classements :

Féminines toutes catégories sur 142
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1ère : Justine SORIANO avec 44 points (25e)
2ème : Annie SORIANO avec 22 points (57e)
3ème : Yvette ASSELOT avec 22 points (59e)
4ème : Aline CARREY avec 20 points (65e)
5ème : Valentine SORIANO avec 18 points (76e)
6ème : Catherine REGNAULT avec 17 points (79e)

Vétérans Hommes
1er : Raymond LEMIERE avec 206 points > (18ème / 577)
2ème : Philippe CARREY avec 201 points > 21ème
3ème : Jean-Pierre KERGAL avec 199 points > 26ème
4ème: Christian BREARD avec 196 points > 34ème
5ème : Pierre LE ROY avec 193 points > 39ème
6ème : Daniel LECHOISNE avec 180 > 54ème
7ème : Dominique BAIL avec 167 points > 68ème
8ème : Jean-Robert HACQUIN avec 166 points > 70ème
9ème : Jean-Marie LE LAY avec 164 > 75ème
10ème : Serge THIBAULT avec 158 points > 88ème

Vétérans Femmes
1ère : Aline

avec 175pts (3e/62)

2ème : Yvette

avec 159 pts (9e )

3ème : Brigitte

avec 154 pts (12e)

4ème : Liliane

avec 115 points (23e)

5ème : Sylvie

avec 113 points (24e)

De tous ces vétérans (Femmes et Hommes), ont gagné 5 parties :
A Orbec le 7 Mars : Dominique BAIL + Philippe ISABEL et Denis MARTEL
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A Trouville le 30 Mai : Jean-Pierre KERGAL + Daniel DAUXAIS et Alex
A Cormelles le 20 Juin : Dominique (2 fois/20), Brigitte et Philippe (2 fois/10)
A Ouistreham le 3 Octobre : Mamie Yvette et Xavier MAGGIO et moi
Joueuses et joueurs qualifiés à la phase finale :
Hommes : Raymond LEMIERE, Philippe CARREY, Jean-Pierre KERGAL, Christian BREARD, Pierre LE ROY,
Femmes : Aline, Mamie Yvette et Brigitte

Classement des Clubs :
1er LUC avec 936 points sur 43 clubs
2nd LIVAROT avec 877 points
3ème MONDEVILLE avec 349 points
4ème DEAUVILLE avec 309 points
5ème CORMELLES avec 274 points
6ème PONT-D’OUILLY avec 203 points
7ème ARGENCES avec 107 points
8ème OUISTREHAM avec 101 points
9ème TROARN avec 95 points.
10ème OUILLY LE TESSON avec 72 points

Classement des joueuses & joueurs
Points de Classification
NOM
LECOURT
SAILLEY
ASSELOT

Prénom
Tony
Laurent
Marc

Points
11
11
10
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COEURET
SORIANO
INGER
PERRIN
BOULIO-DELPEUT
BOUTAMINE
GISSOT
LEPROULT
GUILLEM
KERGAL
BAUDEL
HERVIEUX
BIDERRE
KELLER
BARBARAT
LEPETIT
LEPETIT
ALEXANDRE
GODARD

Arnaud
Justine
Jean-Michel
Jean-Claude
Manuela
Wilfrid
Cyril
Thierry
Pascal
Jean-Pierre
Pierre
Edouard
Thomas
Maxime
Yannick
Jérôme
Christian
Daniel
Nicolas

7
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Classifications
« HONNEURS 2019 »
Annie SORIANO ; - Justine SORIANO ; - Valentine SORIANO ;
-Tony LECOURT ; - Laurent SAILLEY ; - Marc ASSELOT ;
- Arnaud COEURET ; - Jean-Michel INGER & Nicolas GODARD.

Championnats des Clubs
Championnat Régional
 En Seniors, L’équipe dirigée par notre Président termine à la 12ème place et est
reléguée en 1ère Division Départementale.

Championnat Départemental
 Catégorie Vétérans : Je rappelle que l’on avait engagé 3 équipes en CDCV ; Ces
3 équipes étaient réparties dans 2 groupes :
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L’équipe de Dominique termine à la 5ème place sur 13
L’équipe de Jean-Pierre 9ème / 14
L’équipe de Jean-Marie finit à la dernière place.
 En seniors 3ème division, l’équipe de Yannick termine 12ème sur 15.
 En Seniors 2ème division, l’équipe d’Alain finit à la 6ème place sur 16.
 Catégorie Féminine : Nous avions 2 équipes d’engagées dans un même
Championnat à 10 équipes.
L’équipe 1 dirigée par Liliane termine à la 9ème place, mais la Bonne nouvelle nous
parvient de l’équipe 2 coachée par Jean-François qui termine 1ère et évoluera la
saison prochaine en Régionale. Cette équipe est composée Annie, Justine et
Valentine SORIANO puis de Manuela et Léo : On peut les applaudir bien fort !
Au final, sur 8 équipes engagées, on en a 1 qui descend, 6 qui se maintiennent et
une qui monte.

Quels objectifs pour 2019 ?
Cette saison qui vient s’achever, notre club s’est classé 9ème sur 44 que compte
le Calvados avec 95 points. Nous avons devant nous, Ouistreham avec 101
points et Argences avec 107 points. Alors que devant eux il y a Pont D’Ouilly
avec 203 points puis tous les clubs leaders…
Si Pont d’Ouilly semble hors de portée, retrouver notre 7ème place qui était
encore la nôtre il y a 2 ans, semble largement accessible mais cela passera par
la participation !
Pour composer vos équipes et organiser vos déplacements, vous disposez :
 de la liste téléphonique de tous les licenciés du club (et n’oubliez pas
que le téléphone fonctionne dans les 2 sens : n’attendez pas que l’on
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vous appelle !) Je vous rappelle que cette liste sera actualisée tout début
janvier et sera à votre disposition au club.
 de l’affichage au local des équipes engagées et des joueuses et joueurs
disponibles (pour celles et ceux qui cherchent 1 ou 2 partenaires)
 de notre site internet avec les rubriques « qui joue à ? », et des forums :
« joueur isolé » et « annonce co-voiturage ».
Je dirais que cette saison commence plutôt bien car les 1ers points
viennent de rentrer lors du National de Caen où Pierre, Raymond et Jean-Ro
ont partagé le Concours B du Challenge Bonaud (GP Vétérans du vendredi).
Autrefois, seuls les points des seniors étaient considérés, mais aujourd’hui
tout le monde doit se sentir concerné car les femmes et les vétérans marquent
autant que les seniors !

En championnat des clubs,
Nos féminines ont tellement survolé le championnat Départemental 2018
pourquoi ne pas rester sur cette dynamique ascensionnelle ? et envisager une
accession en National ? Qu’en penses-tu Jean-François ?
Chez les Hommes, après le faux-pas de la saison dernière, il faut vite se ressaisir
pour retrouver le niveau Régional dès 2020. Les nouvelles recrues devraient
nous y aider.
Chez les Vétérans, même objectif : nous avons 3 équipes et une d’entr’elles
doit au moins disputer les play-off puis après…terminer le travail !
Et chez les seniors, en départemental, il nous faut vite retrouver la première
division car comme dans tout sport il ne peut y avoir de projet sportif dans un
club lorsqu’il y a une trop grande différence entre toutes les équipes !
Et là dans tous les championnats, on peut faire confiance aux coaches, toutes
les joueuses et tous les joueurs pour privilégier la compétitivité qet ensuite la
convivialité.
Du changement dans le règlement :
Toute joueuse ou tout joueur ayant joué dans 1 équipe dans quelque division
que ce soit, ne pourra pas jouer dans une 2ème équipe dans un même
championnat (Open – Vétérans – Féminines).
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Par contre, toute joueuse, tout joueur peut faire le CDC + CDC-V + CDC-F.
Exemple : 1 joueur (62 ans) joue en CDC 2ème Division peut aussi jouer en CDCVétérans.
1 Joueuse (58 ans) a le choix de jouer en CDC-F ou CRC-F (l’un ou l’autre) et
peut aussi jouer en CDC (open) mais pas en CDC Vétérans (pas l’âge)

Hormis en catégorie « Jeunes », on bat tous les records :
 Effectif équilibré entre seniors et vétérans (41 + 38)
 Nombre de féminines > 17
 9 équipes en championnats de clubs
Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Jacques qui va
vous exposer la nouvelle réglementation concernant les tenues.

Informations / changements
Tarif Licences 2019
La modification des championnats (Sélections Régionales couplées
avec les Championnats départementaux) entraînement un énorme
manque à gagner pour le Comité. Pour pallier à ce manque, nous
avons subi une hausse que nous sommes obligés de répercuter.
Le prix de la licence 2019 passe donc de 45.00 € à 50,00 €.
Les licences « jeunes » sont toujours offertes par le club.
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Charte : Pour renouveler ou prendre votre licence, il vous faudra
signer « la charte du joueur de Pétanque » à laquelle vous adhérerez
sans réserves.

Inscriptions :
Cette année, c’est Alain POUTEAU et Laurent PELOSO qui
enregistreront vos inscriptions pour les championnats et Grands Prix.
Vous devrez joindre votre règlement (concours et éventuellement
repas
quand
ceux-ci
doivent
être
réservés
à
l’avance).
>
Pas de chèque ou espèces, pas d’inscription !
Le club continuera à rembourser les équipes qui sortiront des poules et
indemnisera les équipes qualifiées au Championnat Régional.
Inscrivez-vous dans les délais ! -Regardez les dates de clôture des
inscriptions sur le site internet, au tableau d’affichage du local ou bien
renseignez-vous auprès d’Alain ou Laurent.
Merci de votre compréhension !

Entraînements :
Nous allons testé une formule qui devrait nous permettre d’éviter des
temps d’attente trop longs ! En fonction des activités de chacun, les
joueurs arrivent le mardi et le jeudi à des heures qui s’échelonnent de
17h à 19h… Il faut penser aux gens qui font quelques fois 20 kms ou
plus et qui ne font qu’une ou 2 parties dans la soirée. Aussi, le club
propose des consommations et sandwiches à prix réduits qui sont
servis en continu, ce qui allonge les temps d’attente.
A partir de début janvier, nous alternerons des parties de 50
minutes et des coupures de 10 minutes (boissons et cassecroûtes). Pour le bon déroulement, il vous sera demandé de
passer et régler vos commandes de sandwiches en arrivant.
Exemple : 17h00 lancement de la 1ère partie jusqu’à 17h50
Coupure de 17h50 à 18h00 puis lancement de la seconde partie à
18h00 qui elle se terminera à 18h50 et ainsi de suite…
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