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PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE MARNE 

 

Lieu : Siège à Reims Date : Samedi 24 Juin 2017 

ORDRE DU JOUR : 

- Championnat Ligue et Marne. 

- Délégation championnat de France. 

- Intervention des divers responsables de commissions. 

- Formation gestion concours. 

- Divers 

 

Membres présents Membres absents excusés Membres absents non excusés 

Beaudet Fernand 

Bertrand Colette  

Colin René 

Coluche David 

Delorieux Raynald  

Ducrot Bernadette 

Fouan Michel  

Graciet Jean Luc 

Loppin Fabienne  

Morlet Bernard 

Mousset Stéphane 

Nucci Christian  

Paire Joanny 

Perlot Olivier 

Riotton Martine 

Thomassier Christian 

Perraudin Géraldine 

Bendidou Farid 

Bernard Jacques  

Strappazzoni Célia  

 

 

Drouet Yvon 

Dufourt Jacques 

 

 

Début de la réunion : 09:30 

Fin de la réunion : 12:30  

Quorum atteint : oui / non 

Dates prochaines réunions : A définir ultérieurement. 
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Championnat Ligue et 

Marne. 

 

- Problème d’inscriptions ABC sur qualificatif ligue doublette mixte.  Pour 

rappel, les inscriptions de l’ABC pour le qualificatif doublette mixte ne sont 

pas arrivées à la date butoir. Le courrier n’est d’ailleurs jamais arrivé au 

comité ni revenu à l’expéditeur (à aujourd’hui).  Le Président du club et des 

licenciés du club, m’ont averti de la situation alors que le tirage était déjà 

fait et en ligne sur le site du comité. J’ai rappelé au président qu’il 

appartenait à chaque club de s’assurer de la bonne arrivée des courriers. 

Donc ma réponse à été claire « pas de modification du tirage ». 

Concernant ce problème, je n’admets pas que des personnes se permettent 

de juger le travail que font les membres du comité en charge des inscriptions 

et des tirages des qualificatifs et championnats. Il est intolérable que ces 

mêmes personnes aient des propos insultants envers ces membres. J’ai donc 

fait un mail à tous les clubs pour un rappel des risques encourus pour de tels 

propos. Les réseaux sociaux étant le terrain d’expression préféré de ces 

énergumènes, je demande à tous les membres du comité constatant des 

propos pouvant porter atteinte au comité et donc à la fédération de me les 

faire remonter.   

- Organisation triplette ligue. Le Président remercie le club de Saint Brice 

Courcelles, son Président Bertrand Lebeau et les bénévoles du club pour 

leur accueil et leur implication dans l’organisation du championnat de ligue. 

Il remercie également les membres du comité qui ont participé à cette 

organisation. Malheureusement un évènement tragique est survenu lors du 

championnat avec le décès de Monsieur Daniel SAP Président du club de la 

Francheville. 

- Organisation championnat Marne. 

o Certain club ont fait des efforts sur l’aménagement des terrains 

(Fismes par exemple). Tous les terrains étaient conformes mais une 

attention particulière est demandée sur la pose des ficelles qui 

doivent être parfaitement plaquées au sol afin d’éviter au maximum 

les risques de chute. Félicitations à tous les organisateurs. 

o A partir de 2018, les organisateurs devront mettre un plan des 

terrains à disposition du responsable de la table de marque. 

o Afin de clarifier certains problèmes d’homogénéités des tenues 

(maillot pas aux couleurs du club, publicités différentes, etc.), il sera 

demandé en début de saison à chaque club de déposer  (photo) 2  

modèles  maximum de tenues club. Les joueurs devront ensuite être 

habillés conformément aux modèles déposés. 

o Incident sur le championnat triplette féminin dont la commission de 

discipline a été saisie.  

o Félicitations aux championnes et champions. 

Délégation 

championnat de France. 

 

- Règles d’attribution des délégations. Les délégations sont attribuées depuis 

toujours suivant les critères suivants : 

o Clubs d’appartenance des champions. 

o Implication des membres du comité dans les différentes 

organisations (délégations sur qualificatifs et championnats, aide sur 

ces mêmes compétitions et sur tout autre organisation). 

o Préférence des joueurs. 

- Délégations 2017 : Voir tableau en fin de document. 

Intervention des divers 

responsables de 

commissions. 

  

Commission discipline (Fernand Beaudet):   

o Procédure en cours sur les incidents lors du championnat triplette 

féminin.  

o Un rapport d’incident concernant un arbitre de ligue a été  transmis au 

comité régional.  
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o Réception d’une réquisition judiciaire envers un licencié pour bagarre 

sur un concours non officiel. 

Commission médical / handicap (Fabienne Loppin):  

Les contacts sont pris avec les différents partenaires: handisport, médecin 

FFPJP, afin d'obtenir des éléments d'informations sur les actions à mener. 

Une procédure sera mise en place et communiquée aux clubs concernant la 

gestion des incidents, malaises ou tout autre problème de sante survenant lors 

d’un concours officiel. 

La commission a pour objectif la création de messages de prévention, afin de 

sensibiliser les joueurs sur les addictions (cannabis, alcool, tabac). L'idée est de 

créer des slogans courts et de les changer très régulièrement pour une 

meilleure intégration et sensibilisation. 

Commission communication (Olivier Perlot):  

• Prix du fair-play 

Deux documents ont été transmis à tous les membres du bureau par courriel le 

8/5/17 : 

• Le premier décrit une procédure pour attribuer « le classement 

du club contribuant au développement de la Pétanque et du 

fair-play » 

• Le second décrit une procédure pour attribuer « Le trophée du 

joueur fair-play » 

Le Président D Coluche exprime son désaccord sur le principe d’un trophée 

individuel. Il est procédé à un vote : majorité pour la création du « classement 

du club contribuant au développement de la Pétanque et du fair-play », majorité 

contre la création du « trophée du joueur fair-play ». 

Le premier trophée du fair-play sera remis lors de l’assemblée générale. O Perlot 

se charge de l’organisation et du diplôme à remettre (y compris un cadre). 

• Pétanque Tour. 

Un rendez-vous avec M. l’adjoint au maire des sports de la ville de Reims (B 

Landureau) a eu lieu avec O Perlot à propos du Pétanque tour. Un panorama de 

la Pétanque dans la Marne a été présenté. La ville de Reims a exprimé son 

désintérêt pour cette manifestation et pour les Masters du 51. La ville de Reims 

se rapprochera des clubs rémois pour des manifestations autour de la Pétanque. 

• Presse 

L’accueil par la presse quotidienne régionale a été au-delà des espérances de la 

commission communication. 

Le bilan est le suivant : deux rendez-vous d’O Perlot avec le responsable des 

sports de l’Union, la première page de l’Union plus deux pages complètes dans 

la rubrique sport, plus de dix articles dans l’Union mais aussi dans l’hebdo du 

vendredi, 6 articles dans boulistenaute dont 4 unes. 

Boulistenaute propose un partenariat avec le comité FFPJP de la Marne :  

- Engagements comité Marne : réalisation de bannières boulistenaute qui 

seraient exposées sur les principaux championnats et événements de 

notre comité, affichage du logo boulistenaute sur nos différents 

documents, affiches… Engagement à parler de Boulistenaute sur nos 

principaux événements. Ouverture de forum lors des évènements. 

Rédaction de 5 à 10 articles par an.  

- Engagements boulistenaute : tous nos communiqués seraient relayés au 

mieux (UNE ou pas, fonction de l'actualité) avec diffusion complète sur 

l'ensemble des réseaux sociaux. Pas de facturation. 

Le comité directeur approuve les principes du partenariat. O Perlot reprend 

contact avec Boulistenaute et étudie la possibilité de valoriser du sponsoring. 

Enfin, vu la réussite des articles une newsletter a été créée. 
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• Site web 

Le 20/6/17 un lien vers le nouveau site web en construction (version gratuite 

sous wordpress) a été transmis à tous les membres du comité directeur.  

Malgré les nombreuses relectures des membres de la commission 

communication, des coquilles existent. Chaque membre indiquera à O Perlot les 

coquilles qu’il a trouvées.  

Les principes de confidentialité sont décrits et approuvés, conformément aux 

préconisations de la commission de communication. 

Le plan du site, les principes de navigation et l’ergonomie sont approuvés.  

Le choix de l’hébergeur 1&1 à 0,99€ HT/mois est approuvé ainsi que le choix du 

nom de domaine ffpjp51.fr . O Perlot se charge de la commande chez 1&1 et du 

transfert. Des relectures seront indispensables. 

O Perlot se rapprochera des Présidents de club pour compléter la page 

concernant leur club. 

Le lancement est prévu mi-septembre. 

• Sponsoring 

La commission communication étudiera une offre (Premium et Platinium) pour 

chercher du sponsoring. Différentes offres de services seront proposées : lien 

sur le nouveau site web, logo sur les affiches, namming d’évènements, bannière 

sur boulistenaute… 

Il est demandé aux membres du comité directeur de transmettre à la 

commission communication des pistes ou idées de sponsors. G Perraudin se 

chargera ensuite du démarchage. 

 

Formation gestion 

concours. 

- 2 séances de formation ont été réalisées par Christian Nucci. Il est dommage 

que beaucoup de clubs n’y aient pas participé. 

Divers : 

 Licences 2017. - 1196 licences à ce jour (+31 par rapport à 2016). 

Comité Régional Grand 

Est. 

- Le calendrier commun sera mis en place pour 2018. Il sera diffusé dans les 

jours à venir. 

Concours Jeunes - Un concours jeunes sera organisé le Samedi 9 Septembre par le club de 

Saint Jean Pétanque au boulodrome. 
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CHAMPIONNAT DELEGATION FRANCE  
TRIPLETTE VETERAN THOMASSIER CHRISTIAN 
  10 & 11 JUIN 
  MENDE - DEP 48 

  
TRIPLETTE PROMOTION BERNARD JACQUES 
  24 & 25 JUIN  
  AX LES THERMES - DEP 09 

  
TRIPLETTE FEMININ PAIRE JOANNY 
  1 & 2 JUILLET 
  AX LES THERMES -DEP 09 

  
DOUBLETTE FEMININ LOPPIN FABIENNE 
  8 & 9 JUILLET - CARMAUX - DEP 81 

  
TETE A TETE MASCULIN PAIRE JOANNY 
  8 & 9 JUILLET - CARMAUX - DEP 81 

  
DOUBLETTE MIXTE PAIRE JOANNY 
  22 & 23 JUILLET-PONTARLIER-DEP25 

  
TRIPLETTE MASCULIN COLUCHE DAVID 
  2 & 3 SEPTEMBRE 
  MONT SAINT MICHEL - DEP 50 

  
DOUBLETTE MASCULIN MOUSSET STEPHANE 

  
9 & 10 SEPTEMBRE-SOUSTONS-
DEP40 

  
TETE A TETE FEMININ RIOTTON MARTINE 
  9 & 10 SEPTEMBRE-SOUSTON-DEP40 

 


