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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 REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
du mercredi 20 juin 2018 à 18 heures 

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

Absents excusés : Martine MOYNE BRESSAND, Agnès TREUVEY, Jean-Pierre BRAVI, 
  Bernard CHEVILLOTTE 

MOT DE LA PRESIDENTE : 

 « Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de votre présence ». 

APPROBATION du PV de la REUNION du 04 mai 2018 : 

 Aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé à l’unanimité.  

LECTURE DU COURRIER POSTAL : 

 Rapport d’incident de Georges, survenu le 28 avril lors du Championnat Doublettes Mixtes ; 
 Courrier de relance de la Régie Citya, relatif à des charges impayées. Mado les a appelé pour régler le 

problème, car nous n’avions pas de détail ; 
 Déclaration de sinistre corporel concernant Marie-Pierre RIBEIRO ; 
 CDOS : projet de la Maison départementale du Sport ; 
 Demandes de licences de la pétanque Suranaise, envoyées au siège du Comité. 

LECTURE DES MAILS RECUS : 

 FFPJP : nouveau kit de communication (à prendre lors du Championnat de France Doublettes Féminines) ; 
 J.P. BRAVI : désaccord sur les indemnités de déplacement perçues lors des Championnats de France  

(allers retours entre l’hôtel et le lieu du Championnat) ; 
 FFPJP : compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 20 au 22 avril (diffusé aux membres du CD) ; 
 Christophe ARSAC : développement de la pétanque en milieu scolaire : rendez-vous avec l’USEP, l’UNSS, 

l’UGSEL de l’Ain, en présence de J.C. LACROIX ; 
 Anna MAILLARD (Conseillère Technique Fédérale Nationale) : formation avec l’équipe enseignante 

départementale le 18 mai 2018 ; 
 Christophe ARSAC : documents pour les détections départementales ; 
 CD 33 : documents pour le Championnat de France Triplettes Promotion des 23 & 24 juin (transmis à Gaby) ; 
 CD 76 : documents pour le Championnat de France Doublettes Mixtes des 21 & 22 juillet (transmis à JP BRAVI) ; 
 Club de l’Albarine : difficultés rencontrées avec le logiciel Gestion Concours pour le marathon du 20 mai 

2018 à St Rambert. Nous lui avons dit que le logiciel ne gérait pas ce genre de compétition ; 
 J.P. PEGAND : proposition, fiche d’inscription et affiche du National de MOULINS des 25 & 26 août 

(invitation des champions Triplettes avec participation du Comité de 300 euros) : OK ; 
 Christophe ARSAC : sondage sur la pratique de sport adapté et formulaire d’inscription pour créer une 

section sport adapté dans un club (transmis aux clubs concernés par JC LACROIX) ; 
 F. VANET : copie du courrier adressé à Mme FLESSEL, Ministre des Sports, pour information ; 
 CDOS : invitation à une rencontre le 26 mai à Bouvent (pas présent car Chpt Promotion le même jour) ; 
 FFPJP : facture acquittée suite formation Initiateurs ; 
 Joseph CANTARELLI : nous informe du décès de Michel DESBOIS, puis de la date et du lieu des 

obsèques (mail envoyé à la FD et présence aux obsèques à ANNECY) ; 
 Alain ORTHALA : facture du 2ème acompte des licences 2018 pour le Comité Régional AURA (transmis à Mado) ; 
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 Alain ORTHALA : facture des chambres pour les Championnats de France Doublettes Féminines et Tête-
à-tête Masculin ; 

 CDOS : évènement gratuit -> l’Ain fête l’été le 24 juin dans les jardins de la Préfecture de BOURG ; 
 J.C. VEYRET, Président du club d’OYONNAX : salle Valexpo non disponible le 24 novembre. Propose de 

décaler le Congrès au 1er décembre -> pas possible car le Congrès de Ligue est à cette date ; 
 Christophe ARSAC : vidéo du drone effectuée lors des Championnats de Ligue à BOURG ST MAURICE ; 
 Christophe ARSAC : blog de l’association Educnaute-infos ; 
 Club de PONT-DE-VAUX : demande le report de la demi-journée de CDC Féminin du 1er juillet, car il a une 

rencontre de Coupe de France ce même jour, et donc pas de féminines disponibles ; 
 CDOS : Nouvelles du Mouvement Olympique et Sportif de l'Ain" - Juin 2018 (publication sous forme 

numérique) (diffusé aux membres du CD) ; 
 Christophe ARSAC : rapport d’activité de mai 2018 ; 
 CD Sport Adapté : convocation à l’AG le 26 juin à 18h30 à l’ADEA -> coupon réponse à renvoyer ; 
 Club de GEX : souhaite organiser un concours régional le 16 juin 2019 (documents transmis pour inscription) ; 
 Petru BOCOGNANO : 5ème International de Pétanque d'Ajaccio du 11 au 16 juillet 2018 ; 
 Sabila MOUALA pour la DDCS : Coupons sport 2018-2019 ; 
 Jacques CHABROULIN (Club de Tramoyes) : renouvelle sa candidature pour organiser le qualificatif Bol d'Or 

féminin du 1er mai 2019 (transmis à Jocelyne) ; 
 FFPJP : documents « instruction ministérielle relative au plan national canicule » et « recommandations 

relatives à l'organisation des manifestations sportives en cas de forte chaleur » (diffusé aux membres du CD) ; 
 FFPJP : note sur la réglementation & formulaire concernant les demandes de médailles et diplômes ; 
 CD 83 : fiche pratique et réservation des repas pour  les Championnats de France Doublette Féminin et 

Individuel Masculin de FREJUS (transmis à Roselyne, Mado et Martine) ; 
 J.C. DESBOUYS : organisation du CRC Jeunes les 15 & 16 septembre 2018 (transmis à J.C. LACROIX) ; 
 CD 14 : documents pour le Championnat de France Triplettes Jeunes des 23 & 24 août (transmis à JC LACROIX & 

Mado) ; 
 Pascal Chirand : campagne de médailles FFPJP -> demande à renvoyer pour le 16 juillet ; 
 CD 43 : masters Jeunes au PUY-EN-VELAY le 27 juin à 14h (transmis à JC LACROIX) ; 
 FFPJP : compte rendu de la réunion du Comité Directeur des 24 & 25 mai (diffusé aux membres du CD) ; 
 CDOS : questionnaire sur les sportifs à récompenser lors de la Soirée des Champions du 19 octobre à 

OYONNAX -> à renvoyer avant le 09 septembre ; 
 DTN Marseille : présentation de la réforme des formations 2019 (transmis à JC LACROIX) ; 
 DTN Marseille : directives de la formation tronc commun pour l’année 2019 (transmis à JC LACROIX) ; 
 DTN Marseille : directives de la formation brevet fédéral 1° degré pour l’année 2019 (transmis à JC LACROIX) ; 
 CD 49 : inscription & fiche de réservation de repas du National Jeunes d'Angers du 8 juillet (transmis à JC LACROIX) ; 
 FFPJP : refonte des documents disciplinaire (diffusé aux membres du CD) ; 
 FFPJP : décès de Gérard COLLETTE, ancien membre du Comité Directeur de la FFPJP, de la Ligue de 

Haute Normandie et du Comité de Seine Maritime ; 
 Sabila MOUALA pour la DDCS : note d'information concernant le dispositif SESAME vers l'Emploi dans le 

Sport et l'Animation pour les Métiers de l'Encadrement (diffusé aux membres du CD) ; 
 CD 67 : documents pour le Championnat de France Triplettes Seniors à Strasbourg les 1er et 02 septembre 

2018 (transmis à JC LACROIX & Mado) ; 
 William ROUX, CTFN : informations relatives aux formations du BREVET FEDERAL 3° DEGRE et du 

Diplôme d’Etat Perfectionnement sportif mention Pétanque (transmis à JC LACROIX). 

DELEGATIONS & REPRESENTATIONS : 

 La Présidente s’est rendue aux obsèques de Michel DESBOIS, Président de la FFPJP, à ANNECY, ainsi 
que Georges MALLET. 

COMPTE RENDU des CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX : 

1. Triplettes Provençal des 12 & 13 mai à ST DENIS-LES-BOURG (A. DAVID) : 
Sont champions : Sébastien CALMEL, Samuel MANTOUX et Xavier TARDY de PONT-DE-VAUX ; 
Vice-champions : Eric MOREL, Laurent BAGARRY (PETANQUE BURGIENNE) et Joffrey LEFRANC 
(MIRIBEL). 
 

2. Triplettes Promotion des 26 & 27 mai à PERONNAS (J. BOUVARD) : 
Sont champions : Eric PETIT, Laurent GOYFFON et Philippe SALVADORI de NANTUA ; 
Vice-champions : Christian VERNAY-VIGNON, Anthony VERNAY-VIGNON et Nans PONCE BLANC de 
la PETANQUE DE L’ALBARINE. 
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POINT FINANCIER : 

 Madeleine nous fait part du solde des recettes qui s’élève à 136 000 € (arrondi) et des dépenses pour 
94 230 € (arrondi). Son ordinateur s’est planté à 2 reprises. Elle va prendre le service de serveur en ligne 
pour avoir une sauvegarde de la comptabilité (50 euros à l’année). Annie lui donnera l’ordinateur du Comité. 

COMPTE RENDU des CHAMPIONNATS REGIONAUX 2018 : 

A BOURG ST MAURICE : 

 Triplettes Vétérans (J.P. MARMONT) : les équipes ONDET J.Pierre de TRAMOYES et BIJOT 
Gérard d’OYONNAX perdent leurs 2 parties de poules. L’équipe DODARD J.Louis de PERONNAS 
perd en barrage de poule. L’équipe LAFFONT Jacques de ST RAMBERT perd en 1/8ème de finale.  

 Triplettes Provençal (Annie) : l’équipe ASSUNCAO-HUEBRA-POHL, remplaçant les finalistes du 
Championnat départemental indisponibles, perd en ½ finale. 

 Triplettes Féminines (J.P. MARMONT) : les équipes DESMARIS Muriel de MONTLUEL et 
CHANTHEO Damdouane de MIRIBEL perdent en ¼ de finale. Les deux autres équipes (DURANTE 
Marie-Noëlle de THOISSEY et BAHI Aurélie de PERONNAS) ne sortent pas des poules. 

 Triplettes Seniors (Annie) : L’équipe de BUE Samuel de THOISSEY perd en 1/8ème de finale. Les 3 
autres équipes (SANDRON Roger, POHL Guillaume & CLERGET Eric) perdent en barrage de poules. 

 Doublettes Mixtes (J.P. BRAVI) : l’équipe LALLEMENT Elodie & PACCAUD Christian de THOISSEY 
perd en ¼ de finale. Les 3 autres équipes (PETROP Patricia & André de PONT-DE-VAUX ; DA SILVA 
Christine & GARCIA Julien de MEXIMIEUX ; CACIOPPO Antoinette & MARTINEZ Théo de FAREINS) 
ne sortent pas des poules. 

 Triplettes Jeunes (J.C. LACROIX) : 2 équipes « Cadets » (FOREY Enzo & PETIT Lucas) & 1 équipe 
« Juniors » (MBAYE Pape) se qualifient pour le Championnat de France à CAEN les 25 & 26 août. 

 Doublettes Seniors (Gaby) : l’équipe ROZIER-FAVIER de PONT-DE-VAUX perd en 1/8ème de finale. 
Les équipes CAILLOT-BOUQUIN de MONTLUEL et DURANTE-BUE de THOISSEY perdent en ¼ de 
finale. La 4ème équipe (MURGIA-SALA) de MONTLUEL perd en ½ finale. 

 Doublettes Féminines (J.P. BRAVI) : l’équipe MUET Josyane & NANDRY Magali de MIRIBEL perd 
en 1/8ème de finale. Les 3 autres équipes (CHARAVIT Kelly & FORESTIER Audrey de MEXIMIEUX ; 
BOURDON Valérie & HOUSTIN Marie-Line de MARSONNAS ; JANTON Sylvie & LECOT Alison de 
l’A.S.C.AMBERIEU) ne sortent pas des poules. 

A GRENOBLE : 

 Triplettes Promotion (J.C. LACROIX) : l’équipe RIGOLLET de MEXIMIEUX perd en 1/8ème de finale. 
Les 3 autres équipes (LIEVOIS Sébastien de FAREINS ; SFORZA Bruno de MEXIMIEUX & VIOLA 
Anthony de CHATILLON) ne sortent pas des poules. 

 Tête-à-tête Féminin (Roselyne) : la joueuse de l’ASCA (JANTON Sylvie) perd en ¼ de finale contre 
Josyane MUET. La joueuse (MUET Josyane) de MIRIBEL perd en finale. Les 2 autres (PEYFORT 
Mélanie du club de PERONNAS & PETROP Patricia du club de PONT-DE-VAUX) ne sortent pas des 
poules. 

 Trophée Doublettes Jeunes (J.C. LACROIX) : une seule équipe de l’Ain sur les 8 présentes sort des 
parties de groupe. 

 Tête-à-tête Senior (Roselyne) : le joueur FORCHI Fabien de THOISSEY perd en 1/8ème de finale. Le 
joueur BALAYE Sébastien de MIRIBEL perd en ¼ de finale. Les 2 autres (MONNET Cédric de 
MONTLUEL & VERCRUYSSE Rudy de la BURGIENNE) ne sortent pas des poules. 

COMPTE RENDU des CHAMPIONNATS DE FRANCE 2018 : 

 Triplettes Vétérans (Roselyne) : l’équipe de l’AIN (MOUSSU-BUISSON-CHABERT) perd en 32ème de 
finale. 

 Triplettes Provençal (J.P. BRAVI) : l’équipe de l’AIN (CALMEL-MANTOUX-TARDY du club de PONT-
DE-VAUX) perd en 32ème de finale. 
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COMPTE RENDU des REGIONAUX 2018 (Annie) : 

1. MONTLUEL Doublettes Seniors le 02 juin (Annie) : Jean-Pierre BRAVI m’a appelé à 8h30 le samedi matin 
pour me dire qu’il ne pouvait pas venir. Je l’ai donc remplacé. A l’avenir, je souhaite être prévenue beaucoup plus 
tôt, car j’ai une vie privée. Très belle organisation du club de MONTLUEL. Bon niveau des équipes engagées 
venues de l'AIN, du RHONE (victoire de Christophe SARRIO associé à Brice DREYFUS), de la SAONE-ET-
LOIRE, de la LOIRE, de la SAVOIE, de la HAUTE-SAVOIE et même de la DROME avec la présence de Bruno 
LE BOURSICAUD et Pierrick CAILLOT. Comportement correct des joueurs. Je ferai la même remarque que l’an 
dernier par rapport à la sonorisation qui est insuffisante, surtout dans les derniers carrés de jeux. Le National de 
la VERPILLIERE avait lieu le même jour, mais cela n'a pas eu d'incidence sur la participation. Il serait tout de 
même bien de protéger les concours Régionaux dans la Ligue Rhône-Alpes. 

2. MIRIBEL Doublettes Vétérans le 05 juin (Annie) : Ce concours a été annoncé sur le calendrier avec un début 
des parties à 14 heures, et basé sur 64 doublettes. Les joueurs n'ont pas été informés assez tôt des modifications, 
d'où la faible participation. Présence d'équipes du Rhône, de la Loire, de la Haute-Savoie. Ce Régional mérite 
qu'on lui redonne sa chance l'an prochain. Je veillerai à ce que l'information et la diffusion des affiches soient faites 
beaucoup plus tôt. Il y avait dans le Rhône (département voisin) les 1/4 de finale du CDC Vétérans. Il serait bon 
que les concours Régionaux soient protégés dans la Ligue Rhône-Alpes. Très bonne organisation du club de 
Miribel. Cadre très agréable et jeux sélectifs. 

RETOUR SUR LA COUPE DE FRANCE & LES CHAMPIONNATS des CLUBS (Roselyne) : 

Coupe de France : 

Il faut un arbitre pour la rencontre du 1er juillet à PONT-DE-VAUX, club qui reçoit CHATILLON.  
Le tirage au sort du 4ème et dernier tour départemental est effectué en fin de réunion et les rencontres seront 
les suivantes : 
La PETANQUE BURGIENNE recevra MIRIBEL ; NANTUA recevra MONTLUEL ; PONT-DE-VAUX recevra 
FRANCHELEINS. 

 

Championnat des Clubs Féminin : 

 La ½ journée pour les Féminines prévue le dimanche 1er juillet à NEUVILLE/AIN à 14 heures est reportée. 
La date proposée pour les rencontres est fixée au 02 septembre 2018.  

DEMANDES DE RECOMPENSES : 

 Un mail sera envoyé aux Clubs pour les informer de la date limite des demandes de récompenses, qui est 
fixée au 30 juin 2018. 

POINT SUR LES LICENCES : 

 A ce jour, nous avons 2 816 licenciés, et nous devons encore recevoir des demandes. 

INFOS & QUESTIONS DIVERSES :  

1. Délégation pour le Championnat de France Doubettes Mixtes : Jean-Pierre BRAVI a annulé les chambres 
réservées par Martine. Heureusement, au cours de cette réunion, nous avons pu retrouver des chambres. Ce 
comportement est INADMISSIBLE, quand l’on sait que des personnes passent beaucoup de temps pour trouver 
des hôtels. Ceci ne se reproduira pas, sinon les délégations seront confiées à d’autres personnes.  
 

2. Des devis de peinture et boiserie seront demandés par J.P. MARMONT pour rafraichir la façade côté avenue 
Jean Jaurès et la porte, réparer ou changer la boiserie de la baie vitrée. 
 

3. Jean-Claude a eu une réunion avec l’USEP, l’UNSS et l’UGSEL en présence de Ch. ARSAC afin de développer 
la pétanque en milieu scolaire.  
 

4. Un problème s’est fait jour lors du Championnat Régional Jeunes à BOURG ST MAURICE. Le Comité directeur a 
donc décidé que lorsqu’il y aura panachage de joueur pour former une équipe, le troisième joueur ou la troisième 
joueuse doit être entièrement pris (se) en charge par le Club demandeur, pour les déplacements et 
l’hébergement, afin que l’équipe reste soudée. 
Le côté financier est toujours assuré par le Comité départemental. 
De plus, les tenues des jeunes doivent obligatoirement être celles achetées par le Comité directeur. 
 

5. Roselyne demande 5 calendriers en plus pour le club de LAGNIEU. 
 

6. Jocelyne demande à Georges de gérer les inscriptions du Championnat Doublettes Vétérans en son absence. 

 

Prochaine réunion   :  mercredi 29 août  2018  à  17h 45 au siège  
 

      Le Rapporteur, La Présidente, 
 

     Georges MALLET Annie DAVID 
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