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FÉDÉRATION FRANÇAISE
de PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL

Comité Départemental du Rhône FFPJP
Métropole de Lyon
66 rue Challemel Lacour 69007 Lyon

Compte-rendu N° 07 C
Réunion du 25 juin 2015
Présents

Mesdames
Messieurs

D.GUENOUNE
JM ACHARLES, N. BAUTISTA-DURAN, M. BIECO, A.BOULET,
E. FILIN, JF. FRACHON, R. GAUTIN, R. GIUST, D. JOMARD,
JM. LILLO, JC MALAURIE, G. MARTY, G. PALLANCHE,

J.P. PEROTTO, M.RICCI, G .ROSSET .
Excusés : R. PARENTI
Absents : R. NICOLAS

Ordre du Jour
o
o

o

o

o

Comptes rendus antérieurs ?
Informations Diverses
 France :
 SAOS PROMOPETANQUE
 Ligue
 Réunion du 6 juin à Voiron
 Examen BF1
 Résultats championnats Ligue Péronnas
 Rhône
 Convention et journée USEP
 Championnats 2016 et Réunions Calendrier en septembre 2015
 Avis de Recherche : Où sont passés nos Oriflammes ???
Résultats récents
 Coupe de France,
 Championnat des clubs phase départementale
 Championnat de France
 International de Bron Terraillon.
Compétitions à venir
 Triplettes mixtes
 Championnats de France.
 Trophée des Ville : attente dossier d’inscription.
Commissions
 Jeunes et Educateurs
 Arbitres
 Féminines et Provençal
 Finances





o

Questions Diverses

Corporatif
Discipline
Handicap
Championnat des clubs

Fermeture du CD 69 du 20 juillet au 22 août

Suite à un problème technique, un compte rendu regroupant les réunions de janvier à
mai 2015 sera rédigé et joint à celui-ci.
Intervention de Mr Gilbert Rosset, vice-président délégué :
Gilbert souligne que dans le cadre d’une affaire disciplinaire, un de nos arbitres a
témoigné en faveur du prévenu contredisant le rapport établi par un membre élu du
Comité. Il semble que la notion de solidarité soit oubliée !!!
Pour rester au chapitre arbitrage, Mr le Président fait état du rapport de l’arbitre
International pour le Supra National de Bron Terraillon, rapport qui stigmatise la
passivité de nos arbitres. Il déplore aussi que la formation de notre corps arbitral ne
se soit pas convenablement réalisée conformément à ces demandes répétées.
Ces diverses observations ont été résumées à Mr JF Frachon, arrivé un peu plus tard
et qui s’en ai offusqué. Il décide alors de démissionner de ses fonctions de Président
de la Commission des Arbitres ainsi que de l’arbitrage. Il demeure membre du CD 69
jusqu’à la fin du mandat.
Il n’assiste pas à la suite de cette réunion.

 Informations Diverses
Informations France
o Nous apprenons la démission de Mr Michel DESBOIS de son poste de Président de la
SAOS PROMOPETANQUE.
o Une réunion du Conseil d’Administration de la SAOS a désigné Mme Lucette COSTE
(PACA) à cette fonction.

 Informations Ligue



Réunion du 6 juin à Voiron:
Les Championnats de Ligue de Printemps, phase Pentecôte à Eybens ont été favorables
aux couleurs du Rhône qui revient avec 4 titres et 7 qualifications au France. (voir
tableau en annexe).
- Lors de cette réunion, sont abordées les 2èmes phases du championnat de
Printemps à Péronnas (mi-juin). Nous savons aujourd’hui que le Rhône a
acquis un autre titre régional, Floriane VERNILE en tête à tête.



Mr Bruno LE BOURSICAUD a été reçu à l’examen du Brevet Fédéral Educateur du
3ème degré.



BF1 : JP PEROTTO reprend cette année la charge de la formation (samedi 5
décembre2015) et l’organisation de cet examen (le 1er week-end de février).
Par commodité, il souhaite pouvoir assurer cette mission autant que possible dans le
Rhône. Les sites volontaires pour cet accueil sont priés de se faire connaitre…..

 Informations Rhône




.
Convention et fête de l’USEP. Le 30 mai le Comité du Rhône USEP et notre CD69
avons signé la convention qui nous lie désormais à cette association évoluant auprès
du 3ème cycle primaire. Etait présente, Mme Emmanuelle GOFFOZ représentant le
GPS (Groupe de Pilotage des activités Scolaires) de la DTN FFPJP.
Ce même jour, se déroulait au parc de Miribel Jonage la fête de l’USEP et notre
E.T.D. y a soumis divers ateliers ludiques. Merci aux amis éducateurs du CD38 pour
leur aide.
Le lundi 8 juin, nous avons la tristesse d’apprendre le décès subit de Gérard
PERRET Président de l’USEP 69.

Prévisions Calendrier 2016

Le tableau correspondant aux dates des Championnat départementaux sera adressé
à tous nos clubs afin qu’ils préparent en connaissance de cause, leur propre
calendrier de compétitions.
La réservation des concours 2016 aura lieu :
 Pour les secteurs 2 et 4 à Chaponnay le 18 septembre à 18H.
 Pour les secteurs 1 et 3 à Couzon le 25 septembre à 18 H.
Il est rappelé la nécessité d’être présent lors de la réunion propre à chaque
secteur. Il est toujours possible de se faire représenter en cas d’empêchement
personnel (Attention aux amendes pour absences).

 AVIS DE RECHERCHE Depuis le mois de septembre 2014, nous recherchons nos 2
oriflammes de 3 mètres. Il est fait appel à toute information susceptible d’orienter
notre enquête pas encore désespérée… Merci d’avance.

 RESULTATS RECENTS
 Coupe de France
Sont qualifiés pour les phases de zone, les 6 clubs suivants : Les Canuts, Les
Gentilshommes du Parc, Caluire, Bron, Calade et Champagne.
Le tirage fédéral sera connu en Septembre.

o Championnat des Clubs :
Les phases finales se sont déroulées à Chaponnay.
1ère division féminine : Championne : CALADE. Vice-championne : Genas
Calade recevra les championnes de l’Ain avant le 22 novembre (barrage d’accession au
championnat régional).
2ème division féminine : Championne : ASPVV. Vice-championne : Décines.
1ère division masculine : Champion : BROSSES. Vice-champion : CORBAS
Les Brosses se déplaceront pour rencontrer avant le 22 novembre le club Champion
Ardéchois (barrage d’accession au championnat régional).
2ème division masculine : Champion : Calade. Vice-champion : Couzon
3ème division masculine : Champion : Jean Jaurès. Vice-champion : Genas
4ème division masculine : Champion : Vernaison. Vice-champion : Clairon
o Championnats de France
Voir tableau en annexe.
o International de Bron Terraillon
Belle réussite de cette manifestation.
En finale : victoire de Steeven Chapeland, Stéphane Garin et Norbert Comte face à
Axel Duran, Mickaël Renault et Antoine Collomb.

Compétitions à venir
Championnat du Rhône triplettes mixte à Cours la Ville.
Week-end chaleureux. 146 équipes. Présence permanente et active de notre président
d’honneur Michel LACHIZE.
 Champion : Myriam CHAVEROT, Anthony AMBROISE et Mounheuane
PHONGSAVATH du Club de CALADE
 Vice-champion : Thiphanie BERTETTO, Gaétan CLERGET et Dimitri CASCHERA
du Club de CHAPONNAY.
Autres Championnats de France en Juillet :
Les résultats étant connus à la date de rédaction du présent compte rendu, vous les
trouverez en annexe.
P.S. : Pour le France Doublette Mixte à RENNES, le Rhône est en Bleu-Blanc-Rouge

BRAVO … FELICITATIONS

à Vanessa DENAUD et Michel LOY.

Travaux des Commissions
Commission des Jeunes et des Educateurs
Candidature BF1 : Pour se présenter à l’examen du BF1 il convient de fournir
l’attestation PSC1 ainsi qu’une copie de la carte d’initiateur. Un chèque pour
l’inscription sera exigé. Les éventuels candidats du Rhône devront remplir
l’imprimé nécessaire (à demander au CD69).
Licences : à partir de fin septembre, les licences jeunes pourront être établies
avec une validité de 15 mois. Nos clubs peuvent utiliser cet argument lors des
forums associatifs de début septembre.
Commission d’Arbitrage
Il est prévu une réunion de tous les arbitres le samedi 29 aout 2015.

Commission des Finances
La situation actuelle est satisfaisante après paiement du 2ème acompte licences
à la Ligue et après règlement de la part dû à la Fédération. Le Rhône compte
désormais 4239 licenciés soit + 106 licences par rapport à 2013.
Commission féminine
Cette commission a du travail :
 La journée féminine de septembre se prépare.
 De la même façon les détails du Mini Bol d’Or (qualification Rhône 2016)
prévu début février au Brosses sont en cours de mise au point.
 Et la 30ème édition du Mini Bol d’Or régional programmée début mars à
Villefranche s’annonce animée et conviviale.
Commission boîte à idées
La matière ne manque pas et la prochaine réunion de la boite à idées risque de
finir tardivement !
Une idée suggère un trait de lumière... Remplaçons donc notre lampe pour
accéder à nos archives du garage (Et si nous trouvions nos oriflammes !!!).
Commission corporatif
Chez les « corpos » tout va pour le mieux !
Commission Provençal
Des flyers seront distribués dans le cadre des championnats de France pour
recruter des équipes dans le cadre du Grand Prix du 12 et 13 septembre.
Les bénévoles seront aussi les bienvenus. Il est précisé que des licences
temporaires ne seront pas établies pour cette manifestation (triples motifs :
affiliation à un club, certificat médical, et avis défavorable de notre structure
fédérale).

Commission handicap
Jean Claude MALAURIE continue son travail dévoué. Bon nombres de licences
devraient être établies prochainement.

Informations diverses.

Le comité du Rhône sera fermé à partir du 20 juillet et rouvrira le lundi 24 aout

Bonnes vacances à tous.
La séance est levée à 21H00
Prochaine réunion du CD le jeudi 3 septembre 2015 à 17h30 au Siège

Le Président

Le Secrétariat

J.P. PEROTTO

D. GUENOUNE

