FÉDÉRATION FRANÇAISE
de PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL

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

Compte-rendu N° 08 C
Réunion du 03 SEPTEMBRE 2015
Présents
Mesdames
Messieurs

D.GUENOUNE, R PARENTI
M. BIECO, A.BOULET, E. FILIN, R. GAUTIN, R. GIUST,
JC MALAURIE, G. MARTY, R NICOLAS, G. PALLANCHE, J.P. PEROTTO,
M. RICCI, G .ROSSET .
Excusés : JM ACHARLES, JM LILLO, D JOMARD, N BAUTISTA-DURAN
Absents :
Ordre du jour :
 DECES
 COMPTES RENDUS ANTERIEURS
APPROBATION?
 COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERS
(FFPJP - Ligue - CD - Clubs)
o Infos FIPJP
o Infos FFPJP
o Infos LIGUE
 Les Minimes Isérois Champions de France
 Challenge de l’Amitié
o RHÔNE et CLUBS
 Démission de Jean François FRACHON
 Le TROPHEE DES VILLES
 Blousons Worldis
 Réservations Championnats Rhône 2016
 Le Calendrier des concours 2016 :
 Les Clubs en retard ou en incidents de paiements
 Amendes pour concours au Calendriers annulés (80 €-effet saison

2015/2016)

 RESULTATS RECENTS
 Point sur les G.P. – Classements ?
 Championnats de France

 Rennes : DOUB. MIXTE
 Nevers : TRIP JEUNES
 Montauban : DOUB. PROVENCALE
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 COMPETITIONS A VENIR
 Les Championnats de France (TS- DS – TTF)
 Phase finales CDC VETERANS (Qualif. Ligue)
 Provençal : Finale Super 8 et Grand Prix
 COMMISSIONS
o Préparation A.G. VAULX EN VELIN
 Projet budget et Compte rendu annuel pour chaque Commission
 Faire le point avec le Club (Cérémonie France - Traiteur – Animation)
o Jeunes et Educateurs / E.T.D.
 Les stages sélectifs (Ligue puis Zone°)
 Projet Calendrier 2016 --Les Labellisations(URGENT)
 ExamenBF1
o Féminine – Préparation Journée Septembre
o Provençal Devenir à compter de 2016 ?
o Arbitrage Réunion du 29 Août (entériner nominations) - Recrutement -

Prochaines réunions,
o Finance. Situation actuelle

o Discipline, Vétérans, Corporatif, Handicap, Boite à Idées, CDC 2016
 QUESTIONS DIVERSES
 PROCHAINE REUNION
o CD 69

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 à 17H30

Décès :
Nous apprenons avec tristesse les décès de la maman de R. NICOLAS (membre du CD) celle
de Maryam BARTELEMY (Quarterback), la maman de Patrice GAUTIER, le fils de Jean
Claude DELAIGUE et la disparition après une longue maladie de Jean Noël COCHENNEC. Nos
pensées vont aux familles et amis qui sont dans la peine.

Compte rendus antérieurs :
Les comptes rendus de Janvier à Juin 2015 vous sont maintenant parvenus.
Une seule observation concernant la boite à idée : à partir de 2016 il convient de lire que pour
tous les concours en boulodrome le nombre d’équipes inscrites sera limité à 4 fois le nombre
de pistes jouables. Ceci précisé les comptes rendus sont approuvés et les décisions
jusqu’alors adoptées sont confirmées et applicables.

Informations Diverses

Informations FIPJP

o A la demande de la Fédération Internationale, la FFPJP teste actuellement un point de
règlement qui pourrait être applicable à l’avenir (il s’agit du terrain à ne pas toucher
avant un tir).
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Informations FFPJP
o Les équipes de France viennent d’être désignées pour les prochaines compétitions
internationales (voir le site FFPJP). Simplement, le Rhône sera représenté par les 3L
(LOY, LACROIX et LE BOURSICAUD)
o Congrès National de Montluçon du 7 au 9 janvier 2016 : Notre Comité sera représenté
par JP PEROTTO, G ROSSET, G PALLANCHE, D GUENOUNE et A BOULET.

Informations Ligue
o Les minimes isérois LASTELLA Léo - GIOVALE-MERLO Etienne - BONNER Thomas
sont Champions de France.
o Challenge de l’Amitié : Cette manifestation aura lieu fin octobre à St Paul Trois
Châteaux (26). Les élus de Ligue seront retenus en réunion et les autres invités des
départements seront conviés à une sortie.
o Congrès de Ligue : Début décembre à St Peray (07). Outre nos trois membres de Ligue
(Jean Paul, Gilbert et Roland), nous devons avoir 3 délégués : G PALLANCHE, M RICCI
et R PARENTI seront présents.

Informations Rhône

o Par LR AR, nous sommes informés de la démission « totale » de JF FRACHON (Comité
et Commission des Finances).
o Le Trophée des Villes : Début décembre à Colmar (68). Notre équipe C SARRIO, D
SUAREZ, M ROSATI et A BILLET sera complétée de son coach favori D PASQUELIN.
Nos 2 remplaçants seront F LOISEMENT et A DUMONT.
 2 fois 1 /2 finaliste et une fois finaliste, nos joueurs ont pour challenge de
gagner !
 L’année suivante nous donnerons probablement la priorité à une équipe nouvelle.
o Blousons Worldis. Le Championnat de France à Rennes nous a convaincus de l’utilité de
remplacer nos sweats par des Blousons imperméables et chauds. Projet à l’étude.
o Réservation Championnats du Rhône 2016 Une première approche des attributions
de Championnats a été réalisée. Les critères retenus portent sur la capacité à utiliser
Gestion Concours, l’envoi une demande écrite (date faisant foi), , une priorité aux
organisations de championnat moins fréquentes sous réserve d’avoir un site
satisfaisant ……… la non organisation de concours sauvages
o Clubs en retard ou en incident de paiement. Notre trésorier va actualiser ses
facturations et présentera ses additions (services compris) aux retardataires.
A défaut de mise à jour, nous pourrions ne pas reconduire l’affiliation de ces clubs qui
pourraient de ce fait ne plus avoir de licenciés.
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o Concours annulés Tous concours officiels demandés et inscrits au calendrier fera
l’objet d’une amende de 80€ par concours si annulation (sous réserve de motif très
sérieux : par exemple un manque de bénévoles ne pourra pas être reconnu). Cette
disposition prendra effet dés la nouvelle saison sportive.
o Prise de Concours Vétéran :

La réunion aura lieu le 21 septembre à 18h au siège du Comité.

RESULTATS RECENTS
o Points sur les GP
 Vous êtes nombreux à nous demander votre situation au classement de ces
compétitions.
 Les Clubs sont beaucoup moins nombreux à transmettre des résultats corrects
et utilisables. Si vous pensez être anormalement classé, insistez auprès des
clubs ou vous avez joué afin qu’ils régularisent sans délais !
o Championnats de France
 Les jeunes à Nevers. Notre CD a présenté 7 équipes dans les diverses
catégories. Toutes sont sorties des groupes soit pour poursuivre le Championnat
soit pour rejoindre la Coupe de l’Avenir. Malheureusement nous n’avons pas été
au delà des ¼ de finale. Nos jeunes sont de qualité et plus de concentration
aurait pu les mener à des résultats plus probants
 Doublette Provençale à Montauban. H LACROIX et M LOY atteignent les ¼ de
finale. L DURANTIN ET F CHEMARIN réalisent aussi un beau parcours en
atteignant les 1/8 de finale.

Compétitions à venir
o Championnat de France : Triplettes séniors à Narbonne, Doublettes séniors et tête à

tête féminin à Pau
o Championnat des Clubs Vétérans : La phase finale aura lieu à Couzon le mardi 8
septembre 2016. Les 4 qualifiés sont CALADE, BROSSE, CORBAS et DECINES (la fée
Pétanque a pronostiqué une finale victorieuse de Corbas sur Calade).
o Finale super 8. Le 5 septembre à Jean Jaurès
o Grand Prix Provençal du Comité. Le 12 et 13 septembre à Dardilly.

Travaux des Commissions
o Préparation Assemblée Générale à Vaulx en Velin du 28 novembre 2015
o Il est demandé à chaque responsable de commission de préparer (sur clé USB et
en World ou Excel) son propre compte rendu d’activités pour l’année écoulé et
son budget prévisionnel pour l »année à venir.
o Prise de contact avec les responsables du Club pour confirmation des modalités
du déroulement.
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o Commission des Jeunes et des Educateurs
o Stage sélectif : sont qualifiés pour le stage de zone à Yssingeaux (43), Thomas
COMBIER, Lucas GUIBLAIN et Nicolas POIZAT (et Jordan LARUE, ligérien
depuis cette année).
o Projet de calendrier 2016… à préparer SVP.
o Les dossiers de Labellisation des écoles de jeunes sont à actualiser dans les
meilleurs délais. Les clubs concernés ont été avisés.
o Examen BF1 : Nous cherchons le site qui pourra nous accueillir et nous

cherchons des initiateurs postulants à cette session.

o Commission d’Arbitrage
o Réunion du 29 aout constructive grâce à la présence participative de tous les
arbitres disponibles. (compte rendu et nouvel organigramme en annexe).
o Deux réunions de formation sont programmées avant fin novembre.
o Bien entendu, des candidats à l’arbitrage seront les biens venus. Le recrutement
se poursuit et nous souhaitons que vous serez concernés et sensibles à ce
besoin !
o Commission des Finances
o La situation financière reste de qualité puisque positive à ce jour de 70 K€.
o Certains clubs sont en retard de règlement et Guy, notre trésorier, est chargé
de les relancer au plus vite. Nous comptons sur leur prompte compréhension.
o Commission féminine
o Connaissez-vous la devise du Québec ?
C’est : N’OUBLIEZ PAS
En tout cas, pensez à la Journée de la Femme du 27 septembre.
o Commission corporatif
o La dernière Coupe de Lyon se jouera samedi 5 septembre en triplette mixte.
o Commission Provençal
o Pour 2016 doit-on reconduire les supers 8 ainsi que le Grand Prix ? Une réflexion
urgente portant sur un éventuel Championnat des Clubs Provençal va être menée.
Merci de nous faire suivre vos idées.
o Commission handicap
o Le dernier concours Handicap de la saison aura lieu le 17 octobre en partenariat
avec la commission Corporative
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Questions diverses.
Pour permettre aux membres du CD 69 délégués sur des compétitions, de suivre et de
conseiller utilement les tables de marque, une formation leur est réservée le 17
octobre à 9h au siège du Comité.
Ne pas se méprendre : nos délégués ne doivent pas se substituer aux organisateurs.

La séance est levée à 21H30
Prochaine réunion du CD le jeudi 24 septembre 2015 à 17h30 au Siège

Le Président

Le Secrétariat

J.P. PEROTTO

D. GUENOUNE
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FÉDÉRATION FRANÇAISE de PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL
Ligue RHONE-ALPES

Comité Départemental du Rhône FFPJP
Lyon Métropole
66 rue Challemel Lacour 69007 Lyon
Téléphone 04.72.73.35.03
Agrément DDJSCS N° 85237 – Préfecture Rhône N° W691073937 –
INSEE 428 949 465. 00010 – Code APE 9312 Z

Compte rendu de la réunion des arbitres du 29 août 2015
Présents : MRS : AKTAS ULVI – GREUSSET LUCIEN- LACASCIA PHILIPPE
LACROZE MARC – MARTY GERARD- MASTROMATTEO CLAUDE
MATTERA JACQUES – PARENTI PIERRE – PERRIER BAVID JACKY
PERRIER DAVID SEBASTIEN - RICCI MARIO
Absents : MRS

BAUTISTA DURAN Noël - CAILLLET JEAN PHILIPPE

A NOTER AUSSI LA PRESENCE DE

MR PEROTTO JEAN PAUL Président du comité

La séance a débuté avec la remise de la liste des nouvelles boules homologuées.
MR PEROTTO a ensuite pris la parole pour revenir sur les faits qui se sont déroulés lors de
la dernière réunion de comité fin juin. (Affaire entre membre du Comité et le corps arbitral).
Il nous fait savoir que suite à différents problèmes Mr FRACHON J.F a donné sa démission aussi bien en
tant que responsable des arbitres que membre du comité.
Pendant une bonne partie de la réunion la parole a été donnée à tous les arbitres afin qu'ils s'expriment sur
leurs ressentis depuis le début de la saison et les problèmes rencontrés.
.
Après ces échanges la conclusion est :

LE MANQUE DE RELATIONNEL ENTRE LES ARBITRES
ET LES MENBRES DU COMITE.
DELEGUES LORS DES CHAMPIONNATS.
PARLER LE MEME LANGAGE
FAIRE UN POINT DE CONCERTATION AVANT CHAQUE RENCONTRE
Un nouvel organigramme a été mis en place pour la commission des arbitres : (voit p;j;)
Résponsable:
Secrétaire :

MR MARTY GERARD Résp.Adjoint : MR LACASCIA PHILIPPE
Mme PARENTI ROSA
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Il a été rappelé que lorsqu’un arbitre se retrouve joueur celui-ci ne doit pas contredire son collègue qui
officie.
Que lors d'une mesure il ne faut pas hésiter à se reprendre à plusieurs fois avant de donner le résultat.
L’aspect des tarifs concernant les championnats des clubs a été soulevé.



Des informations vous seront transmises concernant les tarifs très prochainement.
Mais combien pour les rencontres sur la journée (un concours le matin et un l’après-midi) ???

Certains points du règlement ont également été abordés surtout sur la minute de temps pour jouer une
boule pendant un championnat T. A. T. Comment faire quand les WC se trouvent éloignés du jeu.
Et enfin des réflexions concernant la cigarette : le règlement dit bien qu'il est formellement interdit de
fumer sur les terrains.
Après la cigarette vient le problème de l'alcool!!!!!!!!!!!
La réunion s’est terminée avec le traditionnel pot de l’amitié (avec modération).

PROCHAINES REUNIONS : LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 19H00
(Formation, QCM, remise à niveau)

LE VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 19H00
(Prises des dates de concours)

.

RESPONSABLE DES ARBITRES
MR MARTY GEGARD

SECRETAIRE
MME PARENTI ROSA
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