COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU DOUBS DE PÉTANQUE ET DE JEU PROVENÇAL

Convocation à la 1ère 2021 réunion par visioconférence
du vendredi 26 février à 20 heures 30minutes.

Ordre du jour

Responsables de commissions.
Responsable des renouvellements et des nouvelles prises de licences.
Responsables des Championnat des clubs.
Changements dans le bureau directeur du Comité.
Coupe de France.
Nombre de licences dans le DOUBS
Question posée par D. VANBALEGHEMEN sur une
aide financière du CD 25 aux clubs pour les prises de
licences
Tenues du Comité pour les nouveaux membres
Tenue des tables des championnats départementaux et Délégations
aux championnats de France.
Calendrier papier
Informations sur l’éventualité d’organisation d’événements
exceptionnels durant la mandature
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Cette première réunion du nouveau Comité a eu lieu par Visioconférence au moyen d’un
lien fourni par la FFPJP permettant l’accès à l’applicatif ZOOM fédéral qui n’est pas limité en
temps comme celui disponible gratuitement qui se coupe dès 40 minutes. Le CD 25 remercie
la FFPJP qui ne demande aucune contrepartie financière à ce sujet.
La décision de faire cette réunion à distance et non en présentiel, a été prise dès la fin de
l’AG du CD25, après préconisation de Christelle MARTELET, médecin et membre du CD25
sollicitée à ce sujet par les membres du CD25.

La réunion a débuté à 20 h 40 mn. Tous les membres sont présents sauf Michel JACQUOT
qui a joint le Président au téléphone et qui sera donc absent excusé pour motif personnel.
En complément de l’ordre du jour, le Président du CD 25 avait transmis quelques jours
avant cette réunion les documents suivants aux membres :
•

une note de cadrage résumant les bonnes pratiques requises dans l'exercice pur les membres
du CD 25 lors de ce mandat ;

•

le calendrier, provisoire, des concours et championnats ;

•

les fichiers, provisoires, des tenues de tables et des délégations aux championnats de
France.

Concernant les nominations des responsables des commissions et des activités décrites
ci-dessous, Philippe CATTELET a contacté par téléphone chaque nouveau responsable cité
pour lui proposer cette tâche. Il remercie les personnes contactées qui ont toutes acceptées
ses demandes ainsi que les anciens membres qui continuent dans leurs fonctions
précédentes. Les anciens membres et moi-même aiderons bien évidemment les nouveaux
membres à maitriser tous les aspects de leurs nouvelles fonctions.

• Responsables de commissions
•

Commissions des finances : Chantal FRACHEBOIS.

•

Commission informatique : Michel BILLOD-MOREL :
o Gestion site INTERNET.
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o Inscriptions championnats départementaux.
o Formation gestion concours et réunions de districts avec Philippe CHARPIOT.
• Commission calendrier papier : Philippe CHARPIOT qui œuvre également en duo avec
Michel BILLOD-MOREL pour les formations gestion concours et les réunions de districts.
• Commission médicale : Christelle Martelet Médecin, référente COVID, étude et mise en
place des contrôles d’alcoolémie saison 2021 ou 2022.
• Commission d’arbitrage : Michel THOMAS.
o Commission d’arbitrage et règlements, Référent au niveau national : Antoine
MARTIN
o Responsable de la sous-commission d’arbitrage : Antoine MARTIN.
Le Président informe les membres du Comité que Michel vient d’être reçu à l’examen
théorique d’arbitre national ce dont ils le félicitent. Michel va de voir passer maintenant
l’examen pratique qui n’est pas facile (concours nationaux pétanque et jeux provençal) pour
lesquels tous les membres lui souhaitent bonne chance. Le Président indique également à
Michel qu’il devra pourvoir aux remplacements des arbitres Fabienne ARNOUX et Gérard
GOUSSIN désignés pour cinq championnats suite à leurs démissions en ce début d’année
ainsi qu’au remplacement de David VANBALEGHEM pour le championnat promotion pour
cause d’indisponibilité.
•

Commission jeunes et technique : Jean-Pierre MARENGHI.

•

Commission de discipline : Jean-Philippe BLAUDET.
o Secrétaire de la commission de discipline : Michel THOMAS.

•

Commission féminine : Christophe SIMON (journée féminine).

•

Commissions vétérans : Pierre FOSSAERT.

•

Commission sportive : Suite au retrait du Comité de Jean-Louis DEQUAIRE est proposé.
Aucun candidat ne se présente. Finalement post-réunion, Chantal indique qu’elle veut
bien assumer cette charge. En complément, Philippe CATTELET demandera à Claude
CHOFFAT, membre extérieur, s’il désire continuer (ce que souhaite Philippe CATTELET).

•

Commission de surveillance des opérations électorales : Philippe CATTELET souhaite que
Claude CHOFFAT reste le Président de cette commission. Il va l’interroger à ce sujet la
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semaine prochaine. Il faudra trouver deux autres membres afin de remplacer Jean-Pierre
MOREL, démissionnaire, et Jacques MILLOT malheureusement décédé. Post-réunion,
après avoir reçu un message de Philippe CATTELET, Claude CHOFFAT l’a informé qu’il
voulait bien continuer à assurer la présidence. Philippe CATTELET a indiqué à Claude qu’il
allait rechercher deux autres membres (un dans le district de BESANÇON et un dans le
district du pays de MONTBÉLIARD). Chose faite le 2 mars puisque Fabien CHAPUIS (PONT
DE ROIDE) et Michel GARCIA (Pétanque THISIENNE) ont accepté d’intégrer la commission
électorale.

• Responsable des renouvellements et des nouvelles prises de
licences
•

Lydie Jeannin succédera à Michel BILLOD-MOREL qui avait lui-même pris la suite d’Éric DI
ROSA démissionnaire de toutes ses fonctions au CD 25. Michel est déjà allé former Lydie à
son domicile à cette tâche exigeante. Philippe CATTELET continue de traiter les mutations

• Responsables des Championnat des clubs
•

CDC OPEN : Didier VIDAL.

•

CDC féminin : Christophe SIMON.

•

CDC jeu provençal : Michel JACQUOT.

•

CDC vétérans : Pierre FOSSAERT.

Les trois nouveaux membres qui s’occuperont des championnats OPEN, féminin et jeu
Provençal, afin de remplacer CHANTAL et Rémi BOUDAUX, seront aidés par Chantal et
Michel. Des échanges voire des rencontres seront donc organisées à cet effet.

• Changements dans le bureau du Comité
o Vice-Président : Jean-Pierre CHALOPIN.
o Secrétaire général : Michel JACQUOT.
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Tenue des tables des championnats départementaux et Délégations
aux championnats de France
Les incertitudes sur la tenue des championnats départementaux et des championnats de
France sont loin d’être levées à l’heure actuelle puisque aucune compétition officielle ne
peut avoir lieu. Didier LEBAIL a expliqué précédemment aux membres du CD 25 que le maire
de sa commune lui interdisait de tenir une buvette pour un championnat qu’il doit organiser.
Philippe CATTELET doute que les Présidents de clubs puissent accepter d’organiser un
championnat vu le travail que ça représente pour les bénévoles (traçage des terrains et
autres). Cela leur couterait du temps et de l’argent (il faudra bien nourrir les bénévoles, les
arbitres et les personnes du CD 25 qui seraient là). La tenue des tables et les délégations aux
championnats de France sont cependant traitées ce soir, quitte à modifier les noms des
personnes prévues en fonction de changement de dates, de lieux ou d’annulations.
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TENUE DES TABLES DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX et BFC 2021 DANS LE CD25
Dates

Type De Championnat

Lieux

Nom Prénom

Sochaux

Annulé

FEVRIER
Sa 27 Di 28

Tir de Précision
(Rappel fin des inscriptions 13 Février 2021
22h00 dernier délai)
MARS

Sa 27 & Di 28

CHPT Dép Doublette Senior Masculin

Vercel

MAUGAIN Pascal-MARENGHI Jean-Pierre

Di 28

CHPT Dép Tête à Tête Senior Féminin

Vercel

MAUGAIN Pascal-MARENGHI Jean-Pierre

AVRIL
Sa 3 & Di 4

CHPT Dép Doublette Senior Jeu Provençal

Montferrand
le Château

CHALOPIN Jean-Pierre

Di 4

CHPT Dép Doublette Jeunes

Montferrand
le Château

MARENGHI Jean-Pierre - LEBAIL Didier

Sa 10 & Di 11

CHPT Dép Triplette Senior Masculin

Valentigney

BILLOD-MOREL Michel - VIDAL Didier

Di 11

CHPT Dép Triplette Senior Féminin

Valentigney

BILLOD-MOREL Michel - VIDAL Didier

Je 15

CHPT Dép Triplette Vétéran

Sochaux

VIDAL Didier

Sa 17

CHPT Dép Doublette Féminin

Vercel

CHARPIOT Philippe

Sa 17

CHPT Dép Tête à Tête Masculin

Vercel

LEBAIL Didier - FAHY Gilbert

Sa 24 & Di 25

CHPT Dép Triplette Jeu Provençal

P.F.C.

FRACHEBOIS Chantal - MARTELET Christelle

Di 25

CHPT Dép Tête à Tête Jeunes

P.F.C.
MAI

Sa 1 & Di 2

CHPT Dép Doublette Senior Mixte

P.F.C.

BILLOD-MOREL Michel

Sa 8 & Di 9

CHPT Dép Triplette Senior Promotion

St Vit

JEANNIN Lydie - MARTELET Christelle

Di 9

CHPT Dép Triplette Jeunes

St Vit

MAUGAIN Pascal - MARENGHI Jean-Pierre

Sa 29 &Di 30

CHPT Régional Triplette Jeu Provençal

Besançon (25)

CATTELET Philippe

Je 2

CHPT Dép Tête à Tête Vétéran

Morteau

FRACHEBOIS Chantal

Ma 14

CHPT Dép Doublette Vétéran

Vercel

MAUGAIN Pascal

Valentigney

SIMON Christophe

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Sa 2
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CHPT Dép Triplette Mixte

Délégations CDF 2021
Sa 19 & Di 20
Sa 26 & Di 27
Ve 2, Sa 3, Di 4
Me 7 & Je 8
Sa 10 & Di 11
Sa 17 & Di 18
Sa 24 & Di 25
Sa 24 & Di 25

JUIN
Triplette Senior Masculin
Doublette Mixte
JUILLET
Triplette Senior Jeu Provençal
Triplette Vétéran
Triplette Senior Promotion
Triplette Senior Féminin
Doublette Senior Féminin
Tête à Tête Senior Masculin
AOÛT

LANESTER (56)
MONTAUBAN (82)
CABESTANY (66)
BERGERAC (24)
BERGERAC (24)
PALAVAS LES FLOTS (34)
LAVELANET (09)
LAVELANET (09)

Sa 21 & Di 22

France Jeunes

NEVERS (58)

Sa 28 & Di 29
Sa 28 & Di 29

Doublette Senior Masculin
Tête à Tête Senior Féminin
SEPTEMBRE
Doublette Senior Jeu Provençal
DECEMBRE

QUIMPER (29)
QUIMPER (29)

Ve 3, Sa 4, Di 5

Ve 3, Sa 4, Di 5

Tir de Précision Senior Masc. Fém.
& Junior Masc. Fém.

QUILLAN (11)

VALENCE (26)

NOM Prénom
BILLOD-Morel Michel
LEBAIL Didier
NOM Prénom
FOSSAERT Jean-Pierre
à pourvoir
à pourvoir
à pourvoir
à pourvoir
à pourvoir
NOM Prénom
QUALIFICATION PAR CRBFC =
ÉDUCATEURS
BILLOD MOREL Michel
FAHY Gilbert
NOM Prénom
CATTELET Philippe
NOM Prénom
Annulé

Coupe de France
Après renseignement pris par Pascal auprès de la Fédé, la Coupe de France est
reportée à une date ultérieure selon l'évolution des conditions sanitaires. Un communiqué
de la FFPJP transmis ce 27 février (qui sera transmis aux Présidents de clubs et publié sur le
site) indique, entre autres, « Aucune compétition ne peut être organisée jusqu’à nouvelle
instruction. Le tour de Coupe de France du 14 Mars 2021 est annulé. Le comité de Pilotage
FFPJP étudie une nouvelle solution permettant de conserver les clubs 2020- 2021encore
qualifiés ».

Question posée par D. VANBALEGHEMEN, Président de PONTARLIER
sur une aide financière du CD 25 aux clubs pour les prises de licences
Lors de l’assemblée générale du CD 25 David VANBALEGHEM a demandé à Chantal
FRACHEBOIS s’il était possible que le CD 25 verse une compensation aux clubs du DOUBS
compte tenu de la baisse du nombre de licences constatée l’an dernier et plus encore cette
année et l’absence de compétitions empêchant les rentrées d’argent. La question est de
savoir, si dans le contexte sanitaire actuel, une aide financière inciterait les joueurs à
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renouveler leurs licences. Un consensus se dégage sur le fait que la reprise de compétitions
serait plus incitative qu'une aide financière pour les joueurs.
Il est aussi rappelé que l’augmentation de 2 € de la licence en 2021 est déjà prise en
charge par le CD 25 (coût potentiel : entre 2000 et 3700 euros en fonction du nombre de
licences constaté) et pourrait l’être encore en 2022.
Un vote s'en est suivi : à la majorité des membres présents, il a été décidé de ne pas
accorder d'aide financière à la reprise de licence. La trésorière précise que cette décision
n'est pas irréversible et que ce point sera remis à l'ordre du jour en fin de saison avant le
renouvellement des licences afin que les clubs puissent, si baisse il y a, la répercuter aux
licenciés.

Nombre de licences dans le DOUBS
Le nombre de licences dans le DOUBS vérifié post-réunion le 2 mars s’établit à 950.

Tenues du Comité
Chantal informe le Comité que les blousons portés par les anciens membres du CD 25
sont toujours disponibles dans le catalogue ERIMA. Par souci d’économie elle propose,
d’équiper du même vêtement les nouveaux membres. Le polo qui avait également été
acheter lors du CDF 2017 sera renouvelé pour l’ensemble des membres dans un autre
modèle de couleur rouge et noir. Il faudra demander au GÉANT DU FOOT de floquer
l’écusson du CD 25 sur toutes ces tenues.

Calendrier papier
Si aucun nouveau calendrier des compétitions n'est établi fin mars, le calendrier ne
sortira que sous forme informatique (site CD25).

Page 8 sur 9

Informations sur l’éventualité d’organisation d’événements
nationaux durant la mandature
Nb : (sous réserve de la confirmation de la FFPJP et de l’acceptation, après
vote des membres, du CD 25).

En 2022 (date prévisionnelle pouvant changer 11 et 12 mars) : phase finale de la
Coupe de France à l’AXONNE à MONTBÉLIARD (besoin de 40 bénévoles pour vente et filtrage
billets d’entrée, placement en tribunes, tenue des buvettes, démontage du revêtement de la
salle afin de faire des terrains de pétanque puis remise en état).
En 2023, championnats triplettes jeunes à PONTARLIER – besoin de 60 bénévoles
minimum nécessaires (minimes, cadets et juniors soit 864 joueurs + 288 coaches =1152
personnes + 20 arbitres + 15 personnes FFPJP = total général environ 1200 personnes.
Il est probable que la tenue de l’assemblée générale du Comité régional de Bourgogne /
Franche-Comté se fasse dans le DOUBS dans un lieu à désigner dans une des quatre années
de la mandature en cours.
L’ensemble de l’ordre du jour étant traité, le Président met fin à la réunion à
23h50mn.
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