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À 14H40 LE Président du CD 01, Nicolas DIDIER annonce que la moitié plus 

une des Associations, représentant la moitié plus une des voix du collège 

électoral est atteint et déclare la 56ème A.G statutaire du CD 01 de la FFPJP 

ouverte. 

Le Président fait observer une minute de silence à la mémoire des licenciés 

disparus dans l’année. 

Il fait procéder à l’appel des Clubs et des Membres du Comité directeur par le 

Secrétaire général.  

Il donne la parole au Président du Club de Marboz. 

Il invite Madame Christelle Moiraud, Maire de la commune de Marboz à nous 

présenter sa commune. 

Le Président du CD 01 fait une brève allocution, demande trois scrutateurs pour 

les votes pouvant avoir lieu et les élections partielles. 

Sont désignés Mesdames P. Viollet, C. Vieux et W. Tisato. 

Puis il donne la parole au Secrétaire général pour le rapport moral et d’activités. 

Celui-ci, gêné par un mal de gorge et une toux irritante ne peut terminer la 

lecture de son exposé, le Président prend la relève. 

Celui-ci commente également la répartition des effectifs, par catégorie, par 

secteurs et par Clubs.  

La parole est donnée à la Trésorière générale pour le compte-rendu financier et 

le bilan de la saison 2021-2022 qui accuse un déficit sur l’exercice de 39719,96€ 

y compris les dépenses hors budget. 

Après le rapport des vérificatrices aux comptes, le bilan est mis aux voix, il est 

adopté à l’unanimité.  

Il est demandé deux nouveaux vérificateurs aux comptes et deux suppléants 

pour la saison 2022-2023. 

Sont désignés titulaires, Madame Catherine Rochy, Monsieur Kévin Baratay, 

comme suppléants, Messieurs Lhote Ludovic et Cédric Briel. 

Après la pause, a lieu la remise des récompenses, diplômes et médailles. 

Le Secrétaire est de nouveau remplacé pour la lecture des résultats sportifs. 

Il y avait deux postes à pourvoir pour remplacer Annie David, et Sandrine 

Lefèvre démissionnaires 

Quatre Personnes avaient fait acte de candidature : 

Mesdames Martine Moyne-Bressan, Dominique Rouillot, 

Messieurs Nicolas Peronno absent à la présentation, et Jean-Philippe Rochy.  

Ont été élus : 

Martine Moyne-Bressan de la P’tite boule avec 91 voix et Jean-Philippe Rochy 

de St Jean le vieux avec 53 voix. 

La Trésorière générale donne lecture du budget prévisionnel pour la saison 

2023. 

Après avoir répondu à quelques questions posées par l’Assemblée, le budget 

équilibré est adopté à hauteur de 165888€, moins une abstention (Artemare).  



 

La responsable des CDC et CDF donne les résultats de la saison écoulée. 

Arrive l’heure des questions diverses, qui devaient être posées par écrit, mais qui 

verront une nouvelle dérogation, donnant lieu à des questions hors l’intérêt  

général, venant de la salle. 

Ce ne sont que des propos haineux, quelques fois mensongers, qui permettent à 

des Personnes vindicatives de déverser leur fiel devant un auditoire qui ne 

demande qu’à en rajouter. 

La violence, qu’elle soit physique ou verbale est partout, pas uniquement sur les 

sites en guerre ni dans les banlieues. Notre sport n’y échappe pas. 

Il est même reproché à G. Mallet d’avoir en 2019,  (il y a trois ans) arbitré dans 

son propre Club. C’est faux et pas interdit non plus. 

Personnellement je n’ai jamais arbitré un concours organisé par mon propre 

Club. J’ai toujours été contre, quand bien même c’est autorisé. 

En 2019, son Club organisant une rencontre de C.D.C féminin, Mallet assisté de 

Pascal ROIRON avait été chargé de l’organisation et de l’enregistrement des 

résultats du tir. 

Dans tous les Clubs organisateurs le même processus avait lieu. 

Il n’y avait ni arbitre ni délégué, deux Personnes occupaient ces fonctions. 

C’est encore ainsi en 2022. 

Il se trouve que Mallet a un statut d’arbitre, alors une Personne de mauvaise foi 

a posé la question pour savoir si un arbitre avait le droit d’arbitrer dans son 

propre Club.  

Ce genre de débats nauséeux ne grandissent pas leurs auteurs, coalisés dans une 

véritable chasse à l’homme. 

De nombreuses Personnes désertent la salle, horrifiées d’entendre de tels propos. 

 

Le représentant du Comité régional répond à quelques questions, insistant bien 

sur le fait que pour pouvoir organiser une compétition, même non inscrite au 

calendrier, il faut l’accord du Comité directeur. 

Dans le cas contraire, l’organisateur s’expose à des sanctions disciplinaires. 

 

Les Présidents des secteurs ne donneront pas lecture de leur rapport moral de la 

saison écoulée, ceux reçus par mail par le Secrétaire général sont en annexe. 

Les comptes-rendus d’activité des Commissions subissent le même sort. 

 

Merci à celles et à ceux qui m’ont soutenu durant cette difficile après-midi et en 

particulier au Président pour m’avoir épaulé dans ma tâche. 

 

                                                                Le Secrétaire général                                                                               
                                                                     Georges MALLET 

Tous les rapports et comptes-rendus figurent en annexe dans les pages 

suivantes.                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

 

 

 

                                        

 



 

 Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes 
Comité Départemental de l'Ain 

Siège Social : 67 Avenue Jean Jaurès - 01000 Bourg en Bresse 

N° SIRET 44 119 748 000 011 --- Code APE/NAF 926C 

56ème Congrès Départemental 
A Marboz 

du 26 novembre 2022 

Mesdames les Présidentes,  

Messieurs les Présidents, 

Monsieur Badoux Président du club de Marboz, 

Monsieur Chanut, Représentant du comité Régional, 

Madame la Maire, Madame Moiraud 

Madame Navarin 

Mesdames et Messieurs membres du comité et nos arbitres 

Bonjour à tous, 

Merci tout d’abord à Marboz, la municipalité, le Président et tous les bénévoles pour l’accueil 

et l’organisation de cette journée. 

A titre personnel, ça sera mon deuxième congrès en tant que Président, j’espère qu’il sera moins 

mouvementé que l’année dernière. 

À la suite du dernier congrès, nous avons eu le plaisir d’accueillir Evelyne Jeanperrin dans notre 

équipe. Elle a trouvé sa place dans diverses commissions et a pris le poste de Trésorière adjointe 

ce qui permettra à Madame Germain de souffler un peu, du moins c’est le but. 

Tout à l’heure nous aurons une élection pour deux places vacantes, merci aux postulants. 

Cette année nous avons pu réaliser tout le calendrier, championnats, championnats des clubs, 

Coupe de France, Coupe départementale. Avec plus ou moins de réussite. 

Au niveau des championnats départementaux, une très belle influence globale en revanche 

comme vous l’avez surement remarqué un nombre d’arbitres insuffisants. 

Nous devons avoir une réflexion là-dessus. Notre comité a commencé a tissé des liens avec 

d’autres comités. 

Au niveau des championnats des clubs, Coupe de France et Coupe départemental, il y a du 

mieux, moins de sanctions, je laisserais la Commission vous en parler tout à l’heure. 

Cependant, attention dans les prochaines compétitions départementales nous serons 

intransigeants, plus de sommation sur les tenues, nous exclurons les équipes n’étant pas en 

tenue homogène, nous vous laisserons transmettre le message à l’ensemble de vos joueurs. 

Voyez vous actuellement, Mbappé a le même short que Giroud. 

Au niveau des championnats régionaux, nous avons eu beaucoup de mal à avoir nos équipes 

avec des désistements à la dernière minute. Eric Viollet a même dû organiser des barrages en 

catastrophe à Miribel. Alors là encore quand une équipe dit ok pour y aller elle y va sinon des 

sanctions seront prises.  

Au niveau des championnats de France, année difficile nous verrons tout à l’heure les résultats. 

Merci aux secteurs pour l’organisation des qualificatifs secteurs pour le tir de précision. Nous 

allons prochainement revenir vers vous, nous souhaitons la même règle pour tous. 

Au niveau des Finances, Madame Germain, trésorière générale vous fera le point tout à l’heure. 

Notre comité ayant besoin de recettes supplémentaires nous y réfléchissons. 

En 2023 ; nous allons encore vous faire des formations notamment sur gestion concours pour 

l’utilisation de cet outil pour les CDC et Coupe de France. 

Mesdames, Messieurs sachez que les membres du comité sont dévoués pour vous, pour vos 

clubs, pour vos joueurs, mais sachez également que nous sommes également des bénévoles. 

Merci de m’avoir écouté, je vous souhaite une bonne suite de congrès.                   



 
                                                                                                               

 

APPEL DES CLUBS PRÉSENTS 

 

clubs 
nombre 

de voix 

présence 

ou 

représenté N° Nom 

1002 ATTIGNAT (64) 3  

1003 BURGIENNE (246) 6  

1004 J.L BOURG (3) 1 pouvoir 

1005 MARSONNAS (84) 3  

1006 PÉRONNAS (124) 4  

1007 PONT DE VAUX (127) 4  

1009 REPLONGES (98) 3  

1011 MARBOZ (79) 3  

1012 SURANAISE (16) 2 Pouvoir absent ? 

Total des voix secteur 1 29  
      

    

N° Nom 
nombre 

de voix 

présence 

ou 

représenté 

2001 CHATILLON/CHALARONNE (36) 2  

2005 MEXIMIEUX (149) 4  

2008 MIRIBEL (143) 4  

2009 MONTLUEL (145) 4  

2011 THOISSEY (39) 2  

2012 TRÉVOUX (162) 5  

2015 TRAMOYES (35) 2  

2016 FRANCHELEINS(22) 2  

2019 FAREINS(54) 3 pouvoir 

2020 CORCY (15) 2  

2022 P’TITE BOULE  (26) 2  

2023 MONTCEAUX (32) 2  

2025 UTINGEOISE (31) 2  

2026 MARLIEUX (26) 2  

2027 CIVRIEUX (23) 2  

      

Total des voix secteur 2 40  
                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                       
 



 
 
 

 

 

                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                      

clubs nombre 

de voix 

présence 

ou 

représenté N° Nom 

       

3001 A.S.C.A (48) 2  

3002 AMBRONAY (38) 2 pouvoir 

3003 St RAMBERT (34) 2  

3004 BELLEY(23) 2  

3007 CULOZ (56) 3  

3008 HAUTEVILLE (85) 3  

3009 LAGNIEU (58) 3  

3017 St JEAN LE VIEUX (43) 2  

3019 St BENOIT (92) 3  

3022 NEUVILLE /AIN (38) 2 pouvoir 

 3024 ARTEMARE (21) 2  

3025 CERDON (5) 1  

Total des voix secteur 3 27  

clubs nombre 

de voix 

présence 

ou 

représenté N° Nom 

4001 ARBENT-MARCHON (34) 2  

4002 VALSERHÔNE (70) 3  

4003 BELLIGNAT (41) 2 pouvoir 

4004 GEX (38) 2  

4005 FERNEY-VOLTAIRE (28) 2  

4007 St GENIS-POUILLY (26) 2  

4008 OYONNAX (92) 3  

4010 NANTUA (104) 4  

4019 THOIRY (18) 2  

Total des voix secteur 4 22  
       

Total du Collège électoral 118 voix   

 
Total des voix présentes ou représentées 118   



                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                         

APPEL DES MEMBRES DU 

BUREAU DIRECTEUR 

 

 

 
 

DIDIER Nicolas Président 

MALLET Georges  Secrétaire général 

GERMAIN Madeleine Trésorière générale 

SABELLI Gabriel Vice-Président 

BOUVARD Jocelyne Secrétaire adjointe 

JEANPERRIN Évelyne Trésorière adjointe 
      

APPEL DES MEMBRES DU 

COMITÉ DIRECTEUR 

 
BIGOT Roselyne  Membre 

CARNEIRO DA SILVA David Membre 

GAILLETON Sylvaine Membre 

LACROIX Jean-Claude Membre 

TRILLIAT Georges Membre 

VERNE Jean-François Membre 

VIOLLET Éric Membre 



               

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. 
Rapport moral et d’activités du CD 01. 

Nous voici revenus à une situation normale de vie, associative et sportive. 

Plus d’obligation de porter un masque, plus de jauge, plus de distanciation, la 

vraie vie.  

Nos championnats départementaux ont tous connus une forte participation. 

Nous avons créé le championnat doublette jeu provençal, qui a connu un grand 

succès. 

La formule des deux sites a été judicieuse. 

Pour autant, ce championnat, réclamé à chaque Assemblée générale depuis des 

années, vient tout juste de trouver preneur pour 2023. 

Il se déroulera à Villars les Dombes, organisé par l’ex-Club de Marlieux, qui 

prend le nom de : C.M.P. Villars les Dombes 

Cette année nous organiserons le championnat de tir de précision, qui sera 

qualificatif à un championnat régional. 

Seul le championnat régional qualifiera pour le championnat de France. 

Les Comités n’auront qu’un seul qualifié à présenter,  

1 en senior masculin,  

1 en senior féminine  

1 en junior, fille ou garçon, les cadets seront autorisés à participer en catégorie 

junior, conformément au règlement des championnats de France. 

Il est à espérer que les qualificatifs se feront de la même manière dans nos 

secteurs, et que les finales seront organisées avec le respect du règlement 

fédéral. 

Concernant nos championnats départementaux, subsiste un petit accroc si l’on 

peut dire. Des équipes qualifiées pour les championnats régionaux ne veulent 

pas y participer. 

Pire, nous avons enregistré des équipes aux championnats départementaux, qui 

savaient qu’elles n’iraient ni aux régionaux ni aux France. 

Ce n’est pas sérieux, c’est anti-sportif, puisque ces équipes en éliminent d’autres 

qui seraient bien heureuses de pouvoir y aller. 

Pour finir avec ce chapitre, je vous rappellerai que l’an passé déjà, je vous 

demandais d’avoir un peu plus d’égard envers les officiels qui gèrent les 

championnats. 

Cette année il n’y a pas eu d’amélioration sensible de la part de certains Clubs 

organisateurs. 

Le Comité directeur a donc décidé d’éditer un document reprenant les 

obligations des organisateurs. 

Le point faible restant bien évidemment la restauration, tant pour les jeunes que 

pour les officiels. 

Le Comité directeur s’est réuni à 6 reprises.  

Les comptes-rendus vous ont été transmis, avec la plus grande sincérité. 

Nous avons organisé trois séances de formation à Gestion concours, avec 

notamment la création des listes d’équipe pour les CDC et la Coupe de France. 

Nous devrons répéter ces formations, de nouveaux Clubs ont vu le jour, de 

nouveaux Dirigeants auront besoin de ces formations. 

En décembre 2021, nous avions la charge d’organiser l’Assemblée générale du 

Comité régional Auvergne/Rhône-Alpes.                                                              

Un gros budget, mais ce n’est que tous les douze ans.                                           



 

Un gros souci également pour trouver un hôtel pour nous accueillir et un 

animateur pour la soirée festive, car nous étions encore en période de 

confinement partiel. 

En 2023, les règlements de la FFPJP vont subir de nouvelles modifications. 

Les plus importantes pour vos adhérents concerneront les attributions de points 

et la classification. 

Il est plus sage d’attendre le Congrès national de mi-décembre pour vous faire 

part de ces nouvelles réglementations dans le détail, car le Congrès national 

étant souverain, il y a fort à parier qu’il y aura encore quelques bouleversements. 

La Fédération créée une Coupe de France en jeu provençal. 

Le Comité départemental participera. 

Les Clubs qui voudront s’inscrire devront le faire au plus tard le 31/12/2022. 

La composition des équipes sera identique à la Coupe de France à pétanque, 

avec au moins 1 féminine et au moins 1 masculin et un (e) capitaine non joueur 

(euse). 

Le montant de l’inscription sera de 20€, voire plus si le Comité organise une 

Coupe départementale, à l’instar de la Coupe de France.  

J’ose espérer que la décision sera prise lors de la prochaine réunion du Comité 

directeur, le 6 décembre prochain. Vous en serez informé dès le lendemain, j’en 

prends l’engagement. 

Par conséquent, attendez le 8 ou le 9 /12/2022 pour vous inscrire, mais n’oubliez 

pas de le faire avant le 31. 

Le Comité départemental est composé de 45 Clubs totalisant 2771 licenciés et 

un collège électoral de 118 voix. 

Secteur 1  9 Clubs, 888 licenciés représentant 29 voix,  

Secteur 2  15 Clubs, 912 licenciés représentant 40 voix, 

Secteur 3  12 Clubs, 520 licenciés représentant 27 voix, 

Secteur 4   9 Clubs, 451 licenciés représentant 22 voix. 

Le plus gros Club de l’Ain restant la pétanque Burgienne avec 246 licenciés. 

En 2022, nous avons enregistré la disparition de : 

- Anglefort, 

- St Nizier le Bouchoux, 

- La boule du Tiret. 

Deux nouveaux Clubs ont été affiliés à la FFPJ via le CD 01, tous deux dans le 

secteur 3: 

- Artemare, 

- Cerdon. 

Pour 2023, nous aurons un nouveau Club dans le secteur 2,   

- la pétanque Montmerloise, enregistrée sous le numéro 2028.  

Nous lui souhaitons longue vie et l’assurons de notre soutien sans faille, sauf 

financier bien entendu. 

Ses Dirigeants sont présents dans la salle, en auditeurs libres. Bienvenue à vous 

Messieurs.                              

Quelques Clubs changent de Président ou de Présidente, vous les trouverez sur 

le nouveau site Internet du Comité départemental. 

                                                                                                                                   

 



 

Le secteur 4, lui voit le Président et la Secrétaire démissionner. 

Je crois que pour arriver à une stabilité dans ce secteur, la Présidence devrait 

être assurée par un système tournant. Chaque année un Président de Club serait 

désigné Président, sans recourir à des élections. 

Si l’on lit bien le rôle dévolu aux secteurs, défini dans le règlement intérieur du 

CD 01, c’est finalement le (la) Trésorier (e) qui assure le plus gros travail.  

Vis-à-vis du Comité, ce secteur, très excentré par rapport aux trois autres, avec 

ses deux vallées qui rendent les déplacements longs, en distance comme en 

temps, a de plus perdu la passerelle qui le reliait au Comité. 

Entendez par là qu’il n’a plus d’élu au sein du Comité directeur. 

Le plus souvent ce sont eux, licenciés et Dirigeants qui viennent chez nous, alors 

quand quelques fois il faut se déplacer chez eux, faisons un effort, solidarité et 

réciprocité exigent.  

Nous ne laisserons pas sous silence la terrible épreuve qu’a dû subir le Club de 

la pétanque Suranaise, victime d’une indélicatesse de son Trésorier, toujours 

suspendu depuis.  

Espérons qu’une Commission de discipline le jugera prochainement. 

Les Clubs de Miribel, Nantua, Montluel et Gex ont organisé des concours 

régionaux, avec des participations correctes pour Nantua, Montluel et Miribel, 

plus faible à Gex. 

Trévoux a quant à lui organisé son supranational, toujours complet et un 

national féminin, limité à 64 équipes, laissant de nombreuses féminines déçues. 

Ce n’est pas un reproche Gustave, mais un constat.                   

Le Master en avant-première attire toujours autant le public, friand de regarder 

ces grandes équipes se disputer les places d’honneur. 

Un peu plus tard dans la soirée un vote aura lieu pour élire deux nouveaux 

Membres, afin de compléter le Comité directeur comme le veut le règlement, 

suite aux démissions de Mesdames A. David et S. Lefèvre. 

Quatre candidatures ont été enregistrées par le Président. 

Courant décembre et janvier, Madeleine et moi tiendrons des permanences au 

Siège pour les licences. Les dates vous seront communiquées par courriel en 

temps opportun.  

D’ici là vous pouvez toujours les demander par courrier postal. 

Je vous rappelle les catégories d’âge des licenciés et le coût de la licence pour la 

saison 2023. 

- 60 ans et plus vétérans, licence 38€ 

- 18 ans et plus seniors, licence 38€ 

- 17 – 16 – 15 ans juniors, licence 38€ 

- 14 – 13 – 12 ans cadets, licence 12€ 

- 11-- 10 – 9 ans minimes, licence 12€ 

- 8 ans et moins benjamins, licence 12€ 

C’est l’année de naissance qu’il faut prendre en considération pour définir la 

catégorie de licence et non pas l’âge réel de la personne. 

Exemple : Une personne née le 31 décembre 1963 sera catégorisée vétéran au 1er 

janvier 2023.                                                                                                                                      



 

 

Pour 2023, la F.F.P.J.P., augmentera le tarif des duplicatas de licences et des 

corrections d’erreurs. Les coûts demandés aujourd’hui ne couvrent pas les frais 

de la fabrication et de l’envoi de la carte. 

Le Comité gardera à sa charge les corrections d’erreurs, qui ne lui sont pas 

toujours imputables, mais facturera les duplicatas de licence 25€. 

Donc soyez vigilants lors de l’établissement des fiches de demandes de licences, 

à bien demander si la Personne a besoin d’une nouvelle carte ou non. 

Nous aussi nous sommes à mi-mandat, et je souhaite  que la deuxième moitié 

soit plus collective que la première, avec moins de tiraillements au sein de notre 

Comité directeur. 

Rappelez-vous mes propos de l’an dernier, que je vous avais dit ne pas vouloir 

consigner dans le C.R de l’A.G.: 

Le mot “polémique” remplace trop souvent le mot “débat”, 

Le mot “agression” remplace trop souvent le mot “question”, 

L’attitude du “quant à soi” supplante trop souvent le “collectif”. 

Le 26 octobre 2016, j’avais convoqué une A.G. extraordinaire à Bourg en 

Bresse, avec à l’ordre du jour la modification du mode électoral pour le CD 01., 

relative au scrutin par liste, ainsi que nous le permettaient les textes fédéraux. 

J’avais préparé un petit diaporama vous démontrant les nombreux avantages et 

les petits inconvénients. 

Une personne, craignant de ne pas être sur une liste, et pour cause, avait en 

dernière minute fait capoter le projet. 

Je pense qu’il serait bon de le remettre au goût de jour. 

Pour cela il faudrait que le Comité directeur travaille sur cette question courant 

2023, pour pouvoir la mettre à l’ordre du jour de l’A.G. 2023, pour une 

application aux élections quadriennales de 2024. 

L’avantage majeur, c’est que la tête de la liste élue est automatiquement 

désignée Président (e), sans vote, et que toutes les Personnes qui sont sur cette 

liste ont bien les mêmes idées de gouvernance, les mêmes objectifs.  

Soyez assurés que je ne parle pas pour moi, car je ne serai pas candidat, quel que 

soit le mode opératoire que vous aurez décidé. 

Avant de rendre l’antenne, je vous fais une petite recommandation. 

Si vous avez des problèmes à résoudre, de quelque nature que ce soit, c’est au 

Président que vous devez vous adresser et non à des Personnes qui vous disent 

qu’elles règleront vos soucis. 

S’il ne peut les résoudre lui-même, le Président fera suivre vos doléances à la 

Personne compétente pour ce faire, ou les mettra en débat lors d’une réunion du 

Comité directeur. 

Pour terminer, au nom du Comité directeur, et en mon nom personnel, je dis 

bien sincèrement merci aux Clubs qui organisent nos divers championnats, 

merci aux éducateurs, aux arbitres, aux municipalités qui nous accueillent pour 

nos manifestations sportives et extra-sportives, et un grand  merci à vous pour 

votre très aimable attention. G. Mallet 

A tout à l’heure. 

                                                                                                                                     
 

 



 

Total des effectifs 2771 

 

 

Jeunes  6% des effectifs 
seniors 49,80%% des effectifs 
vétérans 44,20% des effectifs 

 
 

 

 

 

 

 
 

Représentation globale par catégories de licences, deux sexes confondus 

effectifs 2022 par catégories, par secteurs et par sexes 

pourcentage 
des effectifs 

catégories secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 

total par 

catégorie 
      

vétérans masculins 333 299 204 189 1025 37% 

       

vétérans féminines 62 70 33 33 198 7% 

       

seniors masculins 346 391 192 171 1100 39,70% 

       

seniors féminines 76 104 53 49 282 10,20% 

       

juniors masculins 18 13 2 2 35 1,30% 

       

juniors féminines 2 2 3 0 7 0,25% 

       

cadets masculins 24 16 10 3 53 1,90% 

       

cadets féminines 3 6 2 0 11 0,40% 

       

minimes masculins 13 8 11 3 35 1,30% 

       

minimes féminines 4 2 5 1 12 0,40% 

       

benjamins masculins 5 1 4 0 10 0,40% 

       

benjamins féminin 2 0 1 0 3 0,10% 

        

total secteur 888 912 520 451 2771 = 100% 
Représentation par 

secteur 30,30% 33, 90% 19,50% 16,30%   = 100% 

total masculins toutes catégories confondues 2258  

total féminines toutes catégories confondues 513  

total jeunes des deux sexes confondus 166  
total vétérans des deux sexes confondus 1223  
Total seniors des deux sexes confondus 1382  

total seniors + vétérans des deux sexes confondus 2605  
total jeunes masculins toutes catégories confondues 133  
total jeunes féminines toutes catégories confondues 33  

féminines 18,50% des effectifs 
masculins 81,50% des effectifs 

Représentation des licenciés par sexe 



                                                                                                                                                                         

 

EFFECTIFS JEUNES 

PAR  

CLUBS 

 ET  

PAR  

CATÉGORIES 

 

   

                                                                                                                            

 
                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                         

SECTEUR 1 

Juniors 
M 

Juniors 
F 

Cadets 
M 

Cadets 
F 

Minimes 
M 

Minimes 
F 

Benjamins 
M 

Benjamins 
F 

1002 ATTIGNAT 1 0 2 0 1 1 0 0 

1003 BURGIENNE  4 0 3 1 3 2 2 1 

1004 JL. BOURG 0 0 0 0   0 0 

1005 MARSONNAS  8 0 8 1 4 1 1 1 

1006 PÉRONNAS 0 0 0 0   0 0 

1007 PONT DE VAUX  5 2 10 1 5 0 2 0 

1009 REPLONGES  0 0 0 0   0 0 

1011 MARBOZ  0 0 1 0   0 0 

1012 SURANAISE  0 0 0 0   0 0 

Total par catégories du secteur 20 27 17 7 

SECTEUR 2 

Juniors 
M 

Juniors 
F 

Cadets 
M 

Cadets 
F 

Minimes 
M 

Minimes 
F 

Benjamins 
M 

Benjamins 
F 

 

2001 CHATILLON/CHAL 2 0 1 0 0 0 0 0 

2005 MEXIMIEUX  1 1 5  3 0 0 0 

2008 MIRIBEL  0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 MONTLUEL  3 1 2 1 1 1 0 0 

2011 THOISSEY  0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 TRÉVOUX  7 0 7 4 3 1 1 0 

2015 TRAMOYES  0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 FRANCHELEINS 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 FAREINS 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 CORCY  0 0 1 1 1 0 0 0 

2022 P'TITE BOULE   0 0 0 0 0 0 0 0 

2023 MONTCEAUX  0 0 0 0 0 0 0 0 

2025 UTINGEOISE  0 0 0 0 0 0 0 0 

2026 MARLIEUX  0 0 0 0 0 0 0 0 

2027 CIVRIEUX  0 0 0 0 0 0 0 0 

Total par catégories du secteur 15 22 10 1 



 

Clubs n’ayant aucun jeune dans leurs effectifs : 

Sur le secteur 1, 4 Clubs sur les 9  

Sur le secteur 2, 10 Clubs sur 15, 

Sur le secteur 3, 8 Clubs sur 12, 

Sur le secteur 4, 4 Clubs sur 9. 

Compétitions jeunes organisées par les Clubs, hors championnats, 
départementaux et CDC: 

2015 Pont de vaux, St Nizier, Marsonnas, Corcy, la Burgienne. 

2016 St Nizier le Bouchoux et la Burgienne, 

2017 aucun,  

2018 aucun, 

2019 aucun,  

2020  St André de Corcy le 6 juin, (a-t-il eu lieu ?) 

2021 aucun, Covid oblige, 

2022 aucun, 

Combien y en aura-t-il en 2023 ?                                                                                

 

SECTEUR 3 
 

Juniors 
M 

Juniors 
F 

Cadets 
M 

Cadets  
F 

Minimes 
M 

Minimes 
F 

Benjamins 
M 

Benjamins 
F 

3001 A.S.C.A  0 0 0 0 0  0 0 

3002 AMBRONAY  0 0 0 0 0  0 0 

3003 St RAMBERT 0 0 0 0 0  0 0 

3004 BELLEY 0 0 0 0 0  0 0 

3007 CULOZ  0 1 0 0 0 1 0 0 

3008 HAUTEVILLE 0 0 0 0 0  0 0 

3009 LAGNIEU  0 0 2 0 6  1 1 

3017 St JEAN LE VIEUX  1 0 2 0 2 2 0 0 

3019 St BENOIT  1 2 6 2 3 2 3 0 

3022 NEUVILLE/AIN  0 0 0 0 0  0 0 

3024 ARTEMARE  0 0 0 0 0  0 0 

3025 CERDON  0 0 0 0 0  0 0 

Total par catégories du secteur 5 12 16 5 

SECTEUR 4  
Juniors 

M 
Juniors 

F 
Cadets 

M 
Cadets  

F 
Minimes 

M 
Minimes 

F 
Benjamins 

M 
Benjamins 

F 

4001 ARBENT-MARCHON  0 0 2 0 1 0 0 0 

4002 VALSERHÔNE  1 0 1 0 1 0 0 0 

4003 BELLIGNAT  0 0 0 0 0 0 0 0 

4004 GEX  0 0 0 0 0 0 0 0 

4005 FERNAY-VOLTAIRE  0 0 0 0 0 0 0 0 

4007 St GENIS-POUILLY  1 0 0 0 0 0 0 0 

4008 OYONNAX  0 0 0 0 1 0 0 0 

4010 NANTUA  0 0 0 0 0 1 0 0 

4019 THOIRY  0 0 0 0 0 0 0 0 

Total par catégories du secteur 2 3 4 0 

Total licenciés jeunes: 166/2771 



 

 

                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                 
 



 

 

 

 

 
                                                                                                                     

 

 



 

 

 

 
 

 

                                                                                                                       

 

 

 



 

 

 
 

                                                                                                                         

 



 

 

 
 

                                                                                                        

 



 

 

 
 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                                                                          

 



 

 

 
                                                                                                                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REMISES  

DES  

MÉDAILLES  

ET  

DIPLÔMES 
 

Diplôme d’honneur départemental : 

Mesdames Michèle DUNAN ; Morgane PÉRRICHON ; Sylvie JANTON ; 

Anne-Laurence LEDUC ; Suzanne MAGGIO ; Anne-Marie PEYSSON. 

Messieurs Jean BELIN ; Salvatore BRUNO ; Éric CATHERIN ; 

Gérald DESPLANCHES ; Christophe GÉLY ; Paul HOANG ;  

Maxime LAMUR ; Lucien MATHIEU ; Sylvain MITRAIL ;  

Jérôme NEVEU. 

Médaille de bronze avec diplôme : 

Mesdames  Évelyne JEANPERRIN ; Madeleine GERMAIN ;  

Martine MOYNE-BRESSAN ; Florence POURCHERESSE. 

Messieurs David CARNEIRO DA SILVA ; Cyrille DEBOVE ;  

Roger ÉCHALLON ; Michel GOMBOCZ ; Éric VIOLLET ;  

Franck CHAPUIS ; Nicolas DIDIER ; Xavier MERCIER ;  

Gustave SARRAZIN. 

Médaille d’or avec diplôme : 

Madame Jocelyne BOUVARD. 

Avec les félicitations du Comité directeur à toutes et à tous 

ces récipiendaires. 

Georges MALLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
 
 
 



 

Les résultats sportifs 

Championnats départementaux 

Triplette seniors masculins 221 équipes inscrites. 

Champions : Balaye Sébastien / Maès Lorenzo / Bougis Édouard Pont de Vaux  

Vice-champions : Faure Benjamin / Vilas Boas Paulo / Coët Vivien Nantua 

Triplette féminines 62 équipes inscrites. 

Championnes : Schmitt Laurédana / Allirot Estelle / Lauge Catherine Miribel 

Vice-championnes : Perousset Laetitia / Vorillon Sana / Fagot Mathilde Pont de 

Vaux 

Triplette vétérans 139 équipes inscrites. 

Champions : Jeanperrin Pascal / Boulanger Jacky / Verne Jean-François Péronnas 

Vice-champions : YEN PAO Yong Émile / Viera Dominique / Grégori Bernard 

Miribel 

Triplette seniors promotion 213 équipes inscrites. 

Champions : Antoinat Jimmy/Veuillet Lionel/Carneiro Da Silva David. 

Vice-champions : Liégeois Sébastien/Liégeois Dylan/Berthet Sylvain Fareins. 

Triplette en jeu provençal 83 équipes inscrites. 

Champions : Collange Anthony/Collange Mickaël/Lorin Sébéstien Péronnas. 

Vice-champions : Huebra Santos/ Assuncao Roméo/Assuncao Anthony Nantua. 

Triplette mixte, non qualificatif à un championnat de France 131 équipes 

inscrites : 

Champions : Perotti Sabrina/Huébra Santos/Pataud Nicolas Nantua. 

Vice-champions : Peyfort Mélanie/Collange Mickaël/Collange Anthony 

Péronnas. 

Doublette seniors masculins 396 équipes inscrites. 

Champions : Angleski Laurent / Snel Thierry pétanque Trévoltienne. 

Vice-champions : Antunès Joaquim / Ulmann Elvis Miribel-Côtière                                                                                                                             

Doublette seniors féminines 102 équipes inscrites. 

Championnes : Perousset Laetitia / Vorillon Sana Pont de Vaux 

Vice-championnes : Peyfort Mélanie / Collange Mélanie Péronnas 

Doublette en jeu provençal  102 équipes inscrites. 

Champions : Grandy Julien / Verne Jean-François Péronnas. 

Vice-champions : Thomé Éric / Moiraud Nicolas Marboz. 

Doublette mixte  258 équipes inscrites. 

Champions : Élodie Lallement/Paccaud Christian Thoissey. 

Vice-champions : Vergnaud Agnès et Mickaël Pont de Vaux. 

Doublette vétérans masculins non qualificatif à un championnat de France,  

117 équipes inscrites. 

Champions : Phang Samath/Labruyère Gilles Montluel 

Vice-champions : Terminal Pierre/Badoux Patrick Marboz 

Doublette vétérans féminines non qualificatif à un championnat de France,  

22 équipes inscrites. 

Championnes :Catherine Lauge/Josyane Muet Miribel. 

Vice-championnes : Monique Chevalier/Michèle Charavit Meximieux.         

 



 

Individuel seniors masculins 522 joueurs inscrits. 

Champion : Pohl Bellignat 

Vice-champion : Bué Samuel Thoissey. 

Individuel seniors féminines 152 joueuses inscrites. 

Championne : Muet Josyane Miribel 

Vice-championne : Pétrone Grace Bellignat. 

BENJAMINS   
Individuel :  29 jeunes inscrits 

Champion : Marie Nolan Burgienne  
Vice-champion : Schatz Mayson St Benoit. 

Doublettes : 7 équipes inscrites 

Champions : Baptiste Lomberger/Enzo Monnet Marsonnas-Trévoux 

Vice-champions :Nolan Marie/Joey Dalleau Burgienne 

Triplettes : 6 équipes inscrites 

Champions : Enzo Monnet/Mattéo Boucher/Mayson Schatz St Benoit-Trévoux 

Vices champions : Lucas Laurent/Hugo Martin/Mathys Lacosse Lagnieu 

MINIMES   
Individuel :  37 jeunes inscrits 
Champion : Loris Kaprielian Marsonnas. 

Vice-champion : Nathan Kock Trévoux. 

Doublettes : 13 équipes inscrites 

Champions : Théo Farion/Manny Inderchied St Benoit. 

Vices champions : Lucian Barani/Gabriel Mendès Pont de Vaux. 

Triplettes: 12 équipes inscrites 

Champions :  Théo Farion/Manny Inderchied/Hugo Janon St Benoit 

Vices champions : Nathan Kock/Odet-Éwen Nicolas/Anna Moiraud Trévoux-Corcy. 

CADETS   
Individuel :  35 jeunes inscrits 

Champion : Lucas Faure Châtillon 

Vice-champion : Romain Dottore Marsonnas 

Doublettes : 18 équipes inscrites 

Champions : Axel David/Mattéo Tête Pont de Vaux 

Vices champions : Timéo gelin/Nathan Kock Trévoux. 

Triplettes: 12 équipes inscrites 

Champions :  Gabin Berthillier/Romain Dottore/Téo Rousinaud Marsonnas 

Vices champions :Louis Coulas/Loris Kaprielian/Tommy Mortel Marsonnas 

JUNIORS   
Individuel :  29 jeunes inscrits 

Champion : Marceau Taponard Marsonas 

Vice-champion : Romain Thomas St Benoit 

Doublettes : 14 équipes inscrites 

Champions :Enzo Forey/Mathis Diamans Burgienne 

Vices champions :Thibault Piroux/Alan Juggian Montluel 

Triplettes : 10 équipes inscrites 

Champions : Mathis Théron/Sony Dellinger/Chris-François Dellinger Trévoux 

Vices champions : Enzo Forey/Mathis Diamans/Davi Bonin Burgienne                   

 



 

Championnats régionaux 

Triplettes seniors masculins : 

Martos Laurent/Benoit Xavier/Vydt Denis ne sortent pas des poules. 

Collange Anthony/Collange Mickaël/Lorin Sébastien perdent en1/8ème de 

finale. 

Darras Yann/Bathias Francis/Antoinat Jimmy ne sortent pas des poules. 

 

Triplettes féminines : 

Perousset Laetitia/Vorillon Sana/Fagot Mathilde ne sortent pas des poules. 

Pétrop Clara/Pétrop Aurélie/Pétrop Patricia ne sortent pas des poules. 

Comte Sandrine/Boulanger Nathalie/Gentet Amélie ne se sont pas déplacées. 

 

Triplettes vétérans : 

Hoang Paul/Del Pino Claude/Fillod Christian perdent en1/8ème de finale. 

Ramos José/Rodriguez Jean-Pierre/Déjon Christian ne sortent pas des poules. 

Trilliat Georges/ Fragnol Claude/Cas Serge ne sortent pas des poules. 

 

Triplette promotion :  

Liégeois Sébastien/Liégeois Dylan/Berthet Sylvain ne sortent pas des poules. 

Farion David/Méo Philippe/Zanone Gérard ne sortent pas des poules. 

 

Triplettes jeu provençal : 

Grosbas Yann/Goyffon Damien/Nicod Éric perdent en1/8ème de finale. 

Vopillon Sébastien/Das Névès Carlos/Brel Jean-Luc perdent en1/8ème de finale. 

Gelin Thierry/Leduc Alexandre/Penel Gilles perdent en 1/2 finale. 

 

Doublette seniors masculins : 

Lopez Manuel/Russo Anthony ne sortent pas des poules. 

Magat Olivier/Lhomme Bruno ne sortent pas des poules. 

Antunès Joaquim/Ulmann Elvis ne sortent pas des poules. 

 

Doublettes seniors féminines : 

Peyfort Mélanie/Collange Mélanie perdent en ¼ de finale. 

Muet Josyane/Magat Céline perdent en1/8ème de finale. 

Guilland Audrey/Paccaud Katia ne sortent pas des poules. 

 

Doublettes seniors mixte : 

Vergnaud Agnès/Vergnaud Mickaël ne sortent pas des poules. 

Perousset Laëtitia/Baissard Didier perdent en1/8ème de finale. 

Philippon Corinne/Ducroux Thierry ne sortent pas des poules. 

 

Individuel seniors masculins : 

Bué Samuel perd en 1/8ème de finale. 

David Jean-Pierre ne sort pas des poules. 

Viola Charly perd en 1/8ème de finale. 

Individuel seniors féminines : 

Lahémade Jessica Marboz s’incline en 1/8ème de finale. 

Antunès Nathalie Miribel ne passe pas les poules.  

Pétrone Grâce Bellignat ne passe pas les poules.                                                                            



 
 

Championnats de France 

Triplettes seniors masculins, seul championnat à 256 équipes : 

Balaye Sébastien 

Maès Lorenzo  

Bougis Édouard Pont de Vaux l’équipe ne sort pas des poules. 

Faure Benjamin 

Vilas Boas Paulo 

Coët Vivien Nantua, l’équipe perd en 1/8ème de finale 

Souton Florent 

Pereira Do Adro Mickaël 

Lhome Bruno Miribel perdent en 1/16ème de finale. 

Triplettes féminines : 

Schmitt Laurédana  

Lauge Catherine  

Allirot Estelle Miribel l’équipe ne sort pas des poules. 

Triplette promotion : 

Antoinat Jimmy 

Veuillet Lionel 

Carneiro Da Silva David Pont de Vaux l’équipe ne sort pas des poules. 

Triplettes vétérans : 

Jeanperrin Pascal  

Boulanger Jacky 

Verne Jean-François Péronnas l’équipe ne sort pas des poules. 

Viera Dominique 

Yen Pao Yong Émile 

Grégori Bernard Miribel l’équipe perd en 1/32ème de finale. 

 

Triplettes jeu provençal :  

Collange Anthony 

Collange Mickaël 

Lorin Sébastien Péronnas l’équipe ne sort pas des poules. 

Doublette seniors masculins : 

Snel Thierry 

       Angleski Laurent Trévoux l’équipe ne sort pas des poules. 
 

Doublettes seniors féminines : 

Perousset Laëtitia 

Vorillon Sana Pont de Vaux, perdent en 1/8ème de finale. 

 

Doublette jeu provençal : 

Grandy Julien 

Verne Jean-François Péronnas l’équipe ne sort pas des poules. 

Doublettes seniors mixte : 

Élodie Lallement 

Paccaud Christian Thoissey, l’équipe perd la 1ère partie après les poules.           



 

Individuel seniors masculins : 

Pohl Guillaume Bellignat perd en 1/32ème de finale. 

 

Individuel seniors féminines : 

Muet Josyane Miribel ne sort pas des poules. 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

TRIPLETTE JEUNES, 

ÉQUIPES QUALIFIÉES AU TITRE  

DU COMITÉ RÉGIONAL.  

 

L’équipe des minimes gagne la Coupe de l’avenir.  

Pas d’équipe de cadets représentant le CD 01. 

L’équipe des juniors perd en 32ème de finale. 

  

Rappel : il n’existe pas de championnat de France benjamins. 

 

Sur les 14 équipes qualifiées dans les 11 

championnats de France, 8 ne sont pas sorties 

des poules. 
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                        RAPPORT D’ACTIVITE COMMISSION FINANCES 
 

     La commission s’est réuni : le 2 mars 2022 :  

 

- Suite à la conjoncture de début d’année une réévaluation des indemnités de 

déplacement pour les équipes qualifiées aux championnats régionaux, championnats 

de France et le mini bol d’or féminin à été décidée. 

 

- Les indemnités de séjour seront calculées par rapport au prix de la chambre. 

- Les indemnités kilométriques seront calculées selon le barème Michelin et réajusté par 

rapport à la hausse des carburants (départ du club pour les joueurs et départs domicile 

pour les délégués). 

 

- Championnat départementaux : Toutes équipe qualifiée pour le deuxième jour ou toute 

équipe obligée de revenir pour une autre raison (intempéries, panne de lumière etc…) 

recevra une indemnité exceptionnelle de 30€ par personne. 

 

- Championnat de France : si une équipe est qualifiée pour le deuxième ou troisième 

jour une indemnité de 50€ par équipe sera versée au retour du championnat. 

 

- Championnat de tir de précision : le comité prend en charge l’indemnisation des 

arbitres qui officieront dans les secteurs et pour la finale départementale. 

 

Pour l’assemblée générale départementale seule 4 personnes chargées de la 

préparation seront pris en charge par le comité (le Président, le Secrétaire, le Trésorier 

et la personne chargée de la projection des documents informatiques. 

 

Le 12 octobre 2022 : Préparation du budget prévisionnel  

 

Une indemnité exceptionnelle de 15€ par joueur sera reconduite pour 2023   pour toutes 

les équipes qualifiées pour le deuxième jour. 

 

          Le tarif kilométrique passera de 0.30 à 0.40 pour les membres du Comité se déplaçant 

dans le département de l’Ain. 

 

Le 28 octobre 2022 : 

Finalisation du budget prévisionnel. 

La Présidente de la Commission Finance 

 

  Mme Moyne Bressand Martine.                                                                          
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             RAPPORT D’ACTIVITE COMMISSION JEUNES 
 
 
Membres de la Commission : Germain Madeleine, Moyne Bressand Martine, Chanel Quentin, 

Francon Alain, Carneiro David et Viollet Eric. 
 

 
En 2022 la commission a repris le déroulement de ces compétitions habituelles : 
 

- Les détections qui permettent aux 3 premiers de chaque catégorie de participer à 
l’internationale de Valence. Les résultats ont été très bon : 
 
Les benjamins finissent premier ex aequo contre une équipe de Marseille, mais deuxième au 
goal avérage en ayant été battu à la première partie. 
 
Les minimes gagent l’internationale. 
 
Ces résultats prouvent que les détections ont un très bon niveau. 

  
Nous avons eu des résultats mitigés pour les nationaux de Chalon,  Salaise sur Sanne et Vaulx - en -
Velin. 
 
2 jeunes Théo et Manny de St Benoît ont participés au trophée des pépites ils ont eu un très bon 
comportement. 
  
2 écoles de pétanque ont été créée Saint Maurice de Gourdans et Miribel. Ce qui est très bien pour le 
Comité et la Commission. 
 
Une vingtaine de personnes ont passées leur tronc commun d’initiateur  pour pouvoir coacher ou 
arbitrer en 2023. Nous manquons énormément de monde pour que toutes les équipes soient bien 
entourées. 
 
Cette année a été bien remplie avec toutes ces compétitions et aussi le CDC jeunes. 
Il y avait 8 équipes dans chaque catégorie, avec la participation du Club de Trévoux au CNC et de 
Saint Benoit qui l’a loupé d’une partie (triplette).  
 
Félicitation à ces 2 clubs pour leur parcours. 
 
Voici pour l’essentiel de la saison du CDJ 01 
              
Le  Président de la Commission Jeunes 
Mr Jean-Claude Lacroix 

 

 

 

 
                                                                                                                         

 



 

 

 

 
 

Rapport commission des arbitres 2022 
Au cours de cette année, j’ai récupéré cette commission par suite de la 

démission de Georges MALLET qui en était le Président.  

Le comité dénombre actuellement 5 arbitres.  

Une formation a été faite auprès de nos arbitres en début d’année par Georges 

MALLET à Péronnas.  

La commission ne s’est pas réunie.  

Nous avons sollicité cette année des arbitres d’autres comité. En 2023, nous 

allons devoir encore les solliciter.  

En 2023, nous espérons avoir de nouveaux candidats pour l’arbitrage.  

Nous allons faire une réunion avec les arbitres sur le premier trimestre 2023 et 

une formation pour eux sera planifier avec un membre d’un autre comité.  

 

Nicolas DIDIER  

         
        Président de la Commission arbitrage. 

 
 

 

Rapport commission féminines 2022 
Membres au début d’année 2022 :  

Sylvaine GAILLETON, Evelyne JEANPERRIN, Josyane MUET et Gabriel 

SABELLI.  

Membres fin 2022 :  

Sylvaine GAILLETON, Evelyne JEANPERRIN, Josyane MUET et Jean Claude 

LACROIX.  

(Démission au cours de l’année de Gabriel SABELLI).  

Sylvaine GAILLETON était déléguée lors du bol d’or féminins régional à 

Valence le premier week end de mars. Elle accompagnait trois équipes, sans 

résultats significatifs.  

Nous nous sommes réunis à deux reprises au siège du Comité.  

1ère réunion : préparation du Mini Bol d’Or 2022 avec la présence de tous les 

membres. Elaboration de la fiche d’inscription, délai d’inscription et 

planification de la 2ème réunion.  

Préparation également du calendrier 2023.  

2ème réunion : présence de tous les membres à l’exception d’Evelyne 

JEANPERRIN. Tirage du Mini bol d’or 2022.  

A prévoir en 2023, une première réunion début janvier pour préparer le concours 

triplette féminins de la commission du 5 février 2023 et pour le bol d’or 

féminins régional à Grenoble qui aura lieu le premier week end de mars.  

 

Nicolas DIDIER  

 

Président de la Commission féminines. 
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                                 ASSEMBLEE GENERALE 2022 
                                            A MARBOZ 
    RAPPORT CHAMPIONNAT DES CLUBS ET Provençale 2022 
 

 

       Bonjour Mesdames et Messieurs, 
Après deux saisons difficiles par ce virus qui malgré tout est toujours présent. 
Nous arrivons au bilan d’une saison sportive faite entièrement.  
Après les championnats de l’Ain qualificatif aux France, le championnat des 
clubs attire toujours beaucoup de joueuses, joueurs.  
- En CDC le comité de l’Ain se compose de 26 équipes féminines, 64 équipes 
open -3 et 62 équipes vétérans + 1 « 37 clubs sur 44 » participe au CDC sa 
donne 155 équipes au total toutes catégories confondues. 
- En CDC Provençale 5 équipes + 1 « le club de Pont de Vaux, le club de 
Péronnas, le club de Hauteville, le club de st Jean-le-Vieux et le club de 
Trévoux.  
- En CRC « championnat Régional des clubs Auvergne-Rhône-Alpes » appelé 
AURA. 
 Coté open -> 2 équipes du club de Nantua, 1 équipe de Montluel, 1 équipe de 
Méximieux et 1 équipe de Miribel.  
- Coté féminine -> 1 équipe de la Burgienne et 1 équipe de Miribel. 
- En CNC « championnat National des clubs » 1 équipe le club de Pont de Vaux.  
- Nous pouvons constater que le comité de l’Ain est bien représenté dans tous 
les tableaux.  
-Comme à chaque assemblée je vous fait un rappel sur la réglementation des 
journées championnat des clubs. 
- La question de réduire le nombre de division a été demander par vous les 
clubs. Le Comité directeur et la commission ont bien compris votre souhait 
mais beaucoup de club ont du mal avec les groupes A / B. 
 
- Petite parenthèse sur le fonctionnement des groupes : 
 

Exemple : Je joue ma 1ère rencontre en division 2 groupe B. 
 - Déroulement de ma saison : 
- Je peux pas jouer en 2 divisions groupe A -> j’ai déjà jouer en groupe B. 
- Je peux pas descendre jouer en 3ème division peu importe le groupe. …/… 



- Je peux monter jouer en 1ère division A ou B mais à la prochaine journée je ne 
pourrai plus redescendre. Je dois rester dans mon groupe jusqu’à la fin de la 
saison.  
- Je joue 6 rencontres en 2ème division groupe B et à la dernière journée je joue 
en 1ère division. C’est possible.  
- Les joueuses et joueurs jouant la saison en CRC où CNC non pas la possibilité 
de jouer en CDC même si leur championnat n’est pas commencé. Exemple Le 
club de Pont de de Vaux débute le CNC en octobre. Les joueurs qui 
participeront au CNC ne peuvent pas jouer en CDC.   
 

 
- Malgré des réticences en début de saison la commission CDC à put constater 
le travail fourni des clubs.  Certain club sont toujours récalcitrant pour la feuille 
Excel sur gestion concours qui devient obligatoire et doit-être fourni dans 
l’enveloppe avec les feuilles de match de la journée CDC.  
- Pour rappel en championnat des clubs le capitaine peut jouer mais doit être 
inscrit dans la composition d’équipe.  
- Pour rappel un seul joueur muté extérieur est autorisé dans la composition 
d’équipe. 
- Penser à bien noter les remplaçants pour les doublettes et les triplettes. 
- Relisez bien vos feuilles avant de les signés. La signature du capitaine valide le 
résultat de la rencontre. 
- La feuille de match informatique n’est pas encore obligatoire. Je remercie tout 
de même les clubs qui l’utilise. 
- Le club organisateur doit afficher la feuille de jury comprenant tous les noms 
des capitaines ainsi que le nom d’un responsable du club organisateur jouant le 
rôle du délégué de la journée.  
- En 2023 les clubs qui prendront une journées championnat des clubs devront 
tracés les jeux dans la réglementation FFPJP.   
- Les poules en 2023 seront de 8 équipes sa fait 24 jeux pour les têtes à têtes 
qui peuvent être jouer sur 2 tours.  
- Résultat de la saison départemental en CDC 2022 : 
- Championnat CDC Open :  
- Le club de Péronnas monte en CRC 2ème division en gagnant la partie de 
barrage contre le club de Miribel.  
- Championnats CDC féminins :  
- Le club de Pont de Vaux monte en CRC en gagnant la partie de barrage contre 
le club de Méximieux.  
- Championnat CDC Vétérans : 
- Le club de Nantua monte en CRC en gagnant la partie de barrage contre le 
club de Péronnas. 
- Championnat CDC Provençale :  
- Le club de Pont de Vaux fini 1er du groupe et on jouer la partie de barrage 
AURA pour monter en CRC contre une équipe de l’Isère.  
- Résultat : Pont de Vaux gagne la rencontre et montes-en CRC la saison 2023. 
- Résultat de la saison en CRC : 
- 8 clubs de l’Ain évoluant en CRC. 5 en Open et 2 clubs en féminin et 1 club en 
CRC Provençal.                                                                                         



 

 
- En Open 1ère division : 
- Le club de Miribel finissent 3ème sur 6 et reste en CRC. 
- Le club de Montluel finissent 4ème sur 6 et reste en CRC.   
- Le club de Nantua en 1ère division finissent 5ème sur 6 reste en CRC mais en 
2ème D.  
- En Open 2ème division : 
- Le club de Méximieux finissent dernier du groupe et redescend en CDC.  
- Le club de Nantua finissent 2ème sur 6 et reste en CRC.  
- En Féminine :  
- Le club de Miribel fini 1ère de son groupe. L’aventure s’arrête en ½ finale AURA 
et reste CRC la saison 2023. 
- Le club de la Burgienne finissent 3ème sur 6 et reste en CRC.  
- En CRC Provençal : 
- Le club de Nantua finissent 5ème sur 6 et redescende en CDC Provençale.  
- En 2023 4 clubs de l’Ain monte en CRC ceux-ci fera 4 clubs en Open 3 clubs en 
Féminine 1 club en Vétérans et 1 club en Provençale.  
- Détail :  
3 en Féminines -> Pont de Vaux / Miribel / La Burgienne 
5 en Opens -> Miribel en 1D/ Montluel en 1D / Péronnas en 2D / 2 équipes de 
Nantua en 2D. 
1 en Vétérans -> Nantua 
1 en Provençale -> Pont de Vaux 
- Résultat de la saison en CNC « championnat National des clubs ». 
- Le club de Pont de Vaux maintienne leur place en CNC1 en finissant (4ème sur 
6) jolis parcours. 
- Conclusion :  
- Pour la saison 2023 la date butoir d’inscription des équipes en CDC sera le 
samedi 31 décembre 2022 inclus.  
- Les clubs à plusieurs équipes dans la même catégorie devront envoyer leurs 
listes spéciales avant la 1ère journée de compétition.  
- Les clubs qui évolue en 2023 en CRC et CNC devront également envoyer leur 
liste au responsable de la commission. 
- En début de semaine vous avez pu voir la décision de la Fédé concernant le 
CDC Féminin qui revient à 6 même formule que les opens et vétérans.  
- Pour finir nous pouvons être fière de nos clubs de l’Ain évoluant en CDC / CRC 
/ CNC pour leur parcours cette saison 2022.  
 
                                                         Roselyne BIGOT « Responsable du CDC » cd01.  
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                               ASSEMBLEE GENERALE 2022 A MARBOZ                                                          
                          Rapport COUPE DE FRANCE 2022 
 

         - Avant de parler sur la saison 2023 nous allons revenir sur les résultats 
2021.  
A la date de l’Assemblée Générale 2022 à Culoz encore un club était toujours 
en compétition.  
- Le club du RC Montluel qui a fini son parcours en 1/16 de finale se déplaçant à 
Dunkerque pour jouer contre le club de LIVAROT (CD14 Calvados). Belle saison, 
beau parcours pour les joueuses et joueurs du club. La fédération française à 
qualifier tous les clubs des 16èmes pour le 1er tour de zone 2022 sans passer par 
le circuit qualificatif départementale. Le club du RC Montluel en faisait partie.  
Passons à la saison 2022 à la date d’aujourd’hui la compétition Coupe de 
France est fini pour le Comité de l’Ain.   
En début de saison 42 clubs sur 45 se sont inscrits idem que la saison 
précédente. Après 4 tours département 3 clubs en sont sortie + le RCM 
qualifiée automatiquement par la F.F.P.J.P.  
- Le club de Trévoux -> éliminée au 1er tour de zone AURA. 
- Le RCM Montluel / La Burgienne et Meximieux -> éliminée au 2ème tour de 
zone AURA. 
- Coupe de l’Ain 2022 : 
Merci au club A.S.C.A d’avoir organiser la journée à la suite du désistement du 
club de Marlieux. 
 - Quatre clubs qualifiés : 
                                 - Marboz 
                                 - A.S.C.A 
                                 - Marlieux 
                                 - Bellignat remettant sont titre de champion 2021.  
- Le matin c’est déroulé les ½ finale. A la fin des doublettes aucune équipe était 
prétendante à la victoire les triplettes ont été jouées.  
- Marboz contre Marlieux  
- A.S.C.A contre Bellignat.  
- Deux belles parties.  
- L’après-midi c’est jouer la finale et la 3ème place.  
Marboz contre Bellignat pour la place de champion de l’Ain puis A.S.C.A contre 
Marlieux ont jouer pour la 3ème place.  
                                                                                                                     
 
 



 
- Conclusion :  
Le club de Bellignat garde sont titre pour la deuxième année consécutive contre 
Marboz qui prend la 2ème place. La 3ème place est prise par le club de Marlieux.  
 
L’A.S.C. A fini 4ème avec du regret. Le matin ils perdent de 1 point face au 
champion Bellignat.  
- Une belle compétition du beau jeu que ça soit en ½ où en finale les 4 clubs ont 
dû jouer leur partie entièrement. 
 Merci au joueuses joueurs arbitre sans oublier le club organisateur pour cette 
belle journée rencontre.  
- Avant de passer aux récompenses de la saison 2022. C.D.C / C.D.C. 
PROVENCAL et la COUPE DE L’AIN. 
- Je conclure mon discours en remercient les membres bénévoles de la 
commission pour leur travaillent fourni durant la saison qui n’est pas de tout 
repos. 
- Bonne fête de fin d’année et à l’année prochaine.  
 
                                                          Roselyne BIGOT « Responsable du CDF » cd01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       

 



 

Rapport du secteur 1 

Exercice 2022 
Mesdames, Messieurs, 

Notre secteur compte actuellement 10 clubs ; 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 30 septembre 2022 au restaurant Wok et 

braise à Peronnas. Tous les clubs étaient présents. 

Après cette Assemblée Générale nous avons pu profiter d’un verre de l’amitié et 

d’un bon repas. 

Les effectifs pour l’année 2022 sont en augmentation, effet COVID, + 125 

licenciés. 

Nous revenons à des effectifs stables post Covid. 

Nos finances sont saines ; 

En 2022, le secteur 1 a organisé plusieurs championnats : 

- La finale départementale du tir de précision à la Pétanque Burgienne ; 

- Le doublette masculin, le tête à tête féminins et le tête à tête jeunes à Pont 

de vaux ; 

- Le triplette provençal à Marboz ; 

- Le doublette féminin et le tête à masculin à Ekinox, avec l’entente 

Burgienne Peronnas ; 

- La première journée du doublette provençal à Marboz ; 

- Le triplette jeune à Marsonnas ; 

- Le qualificatif Mini bol d’or féminin à Peronnas ; 

- Et aujourd’hui Le congrès. 

En 2023, le secteur 1 sera encore présent pour l’organisation de championnats : 

- Le triplette provençal à Marboz ; 

- Le triplette et doublette vétérans à Replonges ; 

- Le tête à tête féminins, le doublette masculins et le tête à tête jeunes à Pont 

de Vaux ; 

- Le Triplette jeunes à Marsonnas ; 

- Le tir de précision à la Burgienne ; 

Bravo pour l’implication de notre secteur. 

 

Je vous remercie pour votre attention, et vous souhaite ainsi qu'à vos familles 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

Nicolas DIDIER, 

Président du Secteur 1.  
                                                                                                                    
 

 

 



 

 

 

 

RAPPORT DU SECTEUR 3 SAISON 2022 
 
Cette saison, notre secteur compte 541 licenciés (+74), malgré la 
mise en sommeil de 2 clubs (La boule du Tiret et Anglefort). 
Nous avons eu la création d’un nouveau club : Artemare. 
Un nouveau Président a été élu au Club de St RAMBERT l’Albarine, 
(qui comme vous le savez n’avait plus de président à la suite du 
départ de Mr VERNAY VIGNON, depuis plusieurs mois), ainsi qu’un 
bureau. 
 
Le secteur 3 accueil un nouveau club : La CERDONNAISE. (CERDON) 
  
Cette année, notre secteur à organisé plusieurs Championnat de 
l’Ain :  

- CULOZ : Doublette Provençal des Secteurs 3 et 4 ainsi que la 

finale. 

- St BENOIT : Doublette Mixte ainsi que le Doublette Jeunes. 

- ASCA : Finale de la Coupe de L’Ain. 

Merci à eux. 
Je tiens à féliciter les jeunes pour leurs jolis parcours dans plusieurs 
championnats. 
  

La Présidente 
Madeleine GERMAIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 



 

 

Rapport Exercice 2022 
 

Bonjour Mesdames et Messieurs, 
 
L’Assemblée Générale de notre secteur s’est déroulée le vendredi 4 novembre au 
Boulodrome de Valserhône et fut suivi par un apéritif dinatoire offert par le club. 
 
A cette occasion, le président Mr Patrick PEREIRA et la Secrétaire Mme Véronique 
FOLLET nous ont appris leur démission ; une AGE est à prévoir afin de réélire des 
remplaçants pour ces postes. 
 
Notre secteur compte 9 clubs. 
L’amélioration de la crise sanitaire a enfin permis l’organisation de manifestations, à 
savoir : 

• Le Régional de Nantua qui a fait le plein avec 128 doublettes et 40 doublettes 

féminines ; 

• Le Régional Mémorial Michel Debiesse de Gex qui malheureusement n’a pas 

bénéficié d’une grande affluence avec seulement 81 équipes et uniquement 9 

doublettes féminines. 

 
En 2023, ces 2 régionaux seront reconduits le 24 juin pour Nantua et le 2 Septembre 
pour Gex ; et nous verrons un 3ème Régional à Valserhône le 14 Juillet en Triplettes ; 
mises + 2500 €uros. 
Par ailleurs le club de Valserhône organisera le Championnat de l’Ain Triplette 
Promotion les 13 &14 mai. 
 
Je vous remercie pour l’écoute et vous souhaite une bonne fin d’année et une bonne 
future saison sportive. 
 
Nathalie BOULANGER, 
Trésorière Secteur 4  

                                                                                                       

 
                                                                                                           


