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 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 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR 
du mercredi 04 décembre 2019 à 14 heures 

************ 
Membres présents : Annie DAVID, Jocelyne BOUVARD, Madeleine GERMAIN, Roselyne BIGOT, Cécile NICOD, 
Nicole NICOD, Gabriel SABELLI, Jean-Claude LACROIX, Bernard CHEVILLOTTE, Jean-Pierre MARMONT, 
Georges TRILLIAT. 

Absents excusés : Martine MOYNE-BRESSAND, Agnès TREUVEY, Jean-Claude VEYRET. 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE : 

"Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence. Je souhaite la bienvenue à Georges 
TRILLIAT. J’espère qu’il trouvera sa place parmi nous et que nous renforcerons ainsi la cohésion de notre équipe." 

APPROBATION du PV DE LA RÉUNION du 06 novembre 2019 : 

Remarques de Gabriel SABELLI : Les résultats jeunes ne sont pas sur le site car il ne les a pas reçus.  

DÉLÉGATIONS & REPRÉSENTATIONS :               

Le 10 novembre 2019, la Présidente a assisté à l’Assemblée Générale du club de la Pétanque Pontevalloise, au 
repas ainsi qu’à la rencontre de Coupe de France. Ce club comporte beaucoup de joueuses et joueurs de talent, qui sont 
présents en Championnat National des Clubs. Elle remercie David et toute son équipe pour cette invitation et pour 
cette agréable journée. Elle regrette juste qu’ils aient perdu leur rencontre contre RUMILLY. 

Le 15 novembre 2019, la Présidente a assisté à l’Assemblée Générale du Secteur 3, où il règne toujours une 
bonne ambiance. Elle a eu plusieurs remarques par rapport à la réforme des Championnats des Clubs. 

LECTURE DU COURRIER : 

La Présidente liste les nombreux mails reçus depuis la dernière réunion. 

RETOUR SUR NOTRE AG DU 23 NOVEMBRE 2019 : 

"Notre Assemblée Générale s’est bien déroulée. Je remercie énormément Jocelyne pour le très gros travail 
accompli pour la présentation de cette AG sur vidéo projecteur. Merci également à Madeleine, Roselyne, Jean-Pierre, 
Agnès  pour leurs interventions et leur aide tout au long de cet après-midi, et pour la préparation des bulletins de vote. 
Je regrette par contre le manque d’aide des autres membres du Comité à la fin de l’AG. Beaucoup d’informations sont 
données, ce qui est apprécié par les Dirigeants. C’est également un moment d’échanges. Les membres du Comité 
auraient souhaité connaître la liste des candidats avant l’Assemblée Générale. Félicitations de Jean-Louis LAFLEUR, 
Président du Comité Départemental de Sport Adapté et représentant du CDOS, pour la bonne tenue de ce congrès.  
 

CHAMPIONNATS DES CLUBS ET COUPE DE FRANCE : 

 Championnats des Clubs : 
 Les Féminines du club de PERONNAS se sont inclinées face à SCIONZIER (74) en match de barrage 
   pour l’accession en CRC. 
 Phases finale du CRC Open. En ½ : NANTUA a gagné contre ANNEMASSE (74) ; MIRIBEL a 
   gagné contre ST MARCEL-LES-VALENCE (26). En finale, NANTUA a gagné face à MIRIBEL. 
 Préparation CDC 2020 : 

La réunion pour l’attribution des lieux des rencontres de CDC 2020 se déroulera à NEUVILLE/AIN 
(Domaine de THOL) le dimanche 08 décembre 2019 à 9 H 30. 
La journée de CDC prévue le 05/09 est avancée au 29/08/2020 
Le règlement fédéral sera appliqué en 2020 (Tenues, amende en cas de forfait, etc). 
Le(la) Président(e) du club où ont lieu les rencontres est RESPONSABLE (dépôt des licences, 
vérification des feuilles de match, affichage du jury). 
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Les championnats seniors et vétérans seront composés de 3 divisions de 2 groupes, avec montées et 
descentes. Une finale sera disputée pour désigner le vainqueur de chaque division. Seul le vainqueur 
de la première division pourra accéder au CRC. 
Le championnat féminin sera composé de 2 divisions avec 2 groupes en 1ère division, 1 groupe en 2ème 
division. Une finale en 1ère division désignera le club Champion de l'Ain qui pourra accéder au CRC. 
Montée et descente entre les divisions. 
Le sondage, avec le nom des clubs, pour le changement des journées du CDC VETERAN (1 ou 2 
rencontres) sera diffusé uniquement aux membres du Comité. Un vote reste confidentiel. 
Pour le CDC Provençal, il faut au moins 2 clubs. Le vainqueur du CDC participera au CRC. Les 
inscriptions pour le CDC Provençal sont à envoyer avant le 28 décembre 2019. 

 Coupe de France : 
 le club de PONT-DE-VAUX s’est incliné contre RUMILLY ; 
 le club de MIRIBEL reçoit RUMILLY pour le 2ème tour de zone, le 22 décembre 2019. 

CHAMPIONNAT DE TIR DE PRECISION 2020 : 

La Fédération nous a envoyé le 18 novembre les modalités pour les qualificatifs aux Championnats de France 
de tir de précision Seniors Hommes, Seniors Femmes, Juniors/Cadets Hommes & Juniors/Cadets Femmes. Nous 
organiserons ces Championnats et les Champions départementaux seront qualifiés pour les Championnats Régionaux. 
Après le Congrès Régional, nous aurons les informations complémentaires afin de savoir comment on sélectionne les 
joueuses et joueurs (maxi : 1 par club et par catégorie). Pour les Jeunes, la sélection sera faite par la Commission des 
Jeunes. Il faudra 1 minimum de 20 points pour les Seniors masculins et 10 points pour les Féminines. 

LICENCES & MUTATIONS : 

Toutes les demandes de licences et mutations reçues à ce jour ont été traitées. La Présidente enverra un 
nouveau rappel aux clubs pour qu’ils demandent correctement les licences. 

RESULTATS DE CONCOURS DANS GESLICO : 

Pour cette année, Georges TRILLIAT a accepté d’enregistrer les résultats des concours. Ceux-ci devront être 
envoyés à Georges TRILLIAT, 216 Impasse du Clos du Pré - 01110 HAUTEVILLE LOMPNES. L’information sera 
mise sur le site Internet du Comité et un mail sera envoyé à tous les clubs. La Présidente lui expliquera comment faire. 

TENUES DES JOUEUSES & JOUEURS POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE : 

Christophe VIRET nous enverra un devis rapidement et des échantillons. Il n’y a pas de couleur spécifique. 
Gabriel SABELLI fera un tableau récapitulatif de toutes les propositions reçues afin que le choix  soit fait sans tarder, 
car le Bol d’Or Féminin approche. 

CANDIDATURES ET PREPARATION A L’EXAMEN D’ARBITRAGE DE JANVIER 2020 : 

A ce jour, 3 personnes souhaitent passer l’examen pour devenir arbitre. La Présidente demandera à Frédéric 
TRAMOY pour faire une formation avant l’examen qui aura lieu le 3ème dimanche de Janvier. 

POINT SUR LA TRESORERIE : 

Madeleine GERMAIN détaille chaque poste des recettes et des dépenses. Elle nous indique les Hôtels réservés 
par Martine pour les Championnats de France. Lors du Congrès Régional, elle se renseignera avec la Présidente du 
nombre de chambres et de repas à prévoir pour le Congrès Régional de Décembre 2020. 

POINT SUR LES LICENCES : 

200 licences à ce jour. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 Annie DAVID : 
 Demandera à la FD si la dizaine de lecteurs pour lesquels il y a un message d’erreur quand on les branche sont  

réparables ou pas, et s’ils sont HS, si la FD les remplace. 
 Elle commandera à la SAOS des supports de licence et des carnets de mutation. 
 
 



3 
 

 Jocelyne BOUVARD : 
Demande si l’on a reçu des candidatures pour les Championnats Triplette provençal, Doublette senior et Tête-à-
Tête Féminin. La Présidente relance le club de Foot de MONTREVEL ainsi que les clubs. 

 Gabriel SABELLI : 
Nous informe qu'il a répondu par mail au président d'AMBRONAY pour son agression verbale lors du Congrès. 

 Georges TRILLIAT : 
Demande comment il peut savoir quels joueurs de son club ont déjà eu des récompenses. La Présidente lui répond 
qu’il suffit de lui demander la liste. 
Pour les tenues, les documents seront redemandés à la FD. A réception, ils seront diffusés aux clubs, aux arbitres 
et aux membres du Comité. D’ores et déjà, nous pouvons dire que les pantalons sportifs doivent être identiques et 
de même couleur. 

Jean-Claude LACROIX : 
 Le 16 novembre, s’est déroulée une formation à laquelle 14 personnes ont participé, soit pour une formation 

d’Initiateurs (6 personnes), soit pour un recyclage (8 personnes). 
 Le 08 décembre, il fera une formation à OYONNAX, à laquelle participeront 50 personnes du Sport Adapté. Il 

sera aidé par Agnès TREUVEY et Gérard BIJOT. 
 Il demande à la Présidente de commander un écusson BF2 à la FD pour Jérôme SAVARRIN MARESTAN. 
 Le 11 janvier, à OYONNAX, il arbitrera le Championnat de l’AIN de Sport Adapté. Madeleine GERMAIN et 

Jean-Pierre MARMONT tiendront la table de marque 
 Les 18 & 19 janvier 2020, il assurera une formation BF1 à laquelle participeront 8 candidats, pour les préparer 

à l’examen qui se déroulera le 08 février. 
 Le 09 février, se déroulera une journée de détection juniors/cadets à la BURGIENNE. 

. 
 

Prochaine réunion : Samedi 1er Février 2020 à 9H00 

 
 
 

 Le Secrétaire,  La Présidente, 
 
 
 Jean-Pierre MARMONT Annie DAVID 
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