FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE & JEU PROVENCAL
Agrée par le ministère de la jeunesse, des sports et loisirs

COMITE DE LA MARNE
Siren N° 448 810 820 00010 (code NAF 926C)

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE MARNE
Lieu : Siège à Reims
Date : Samedi 20 Janvier 2018
ORDRE DU JOUR :
o Délégations sur championnats départementaux, CDC et CRC.
o Accompagnement équipes jeunes aux championnats régionaux.
o Organisation Loto.
o Coupe de France / CDC.
o Discipline.
o Masters.
o Divers
Membres présents
Beaudet Fernand
Bendidou Farid
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
Perraudin Géraldine
Perlot Olivier
Riotton Martine
Thomassier Christian
Strappazzoni Célia

Membres absents excusés
Bernard Jacques
Drouet Yvon
Dufourt Jacques

Membres absents non excusés

Début de la réunion : 10:00
Quorum atteint : oui / non
Fin de la réunion : 12:15
Date prochaine réunion : A définir ultérieurement.
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Délégations sur
championnats
départementaux, CDC/CRC.
Accompagnement équipes
jeunes aux championnats
régionaux.
Organisation Loto.

Commission sportive.
Coupe de France / CDC.
Commission de discipline.

Commission jeunes.

Commission féminines.

Commission communication.

o Voir tableau en fin de document.
o Les délégations CDC/CRC seront attribuées dès que les lieux seront connus.
o Les équipes jeunes qualifiées pour les championnats Régionaux devront être
accompagnées par des initiateurs ou éducateurs. La commission Jeunes
désignera les accompagnants.
o Définition et attribution des différents postes et des différentes missions
(achat des lots, prise des réservations, approvisionnement buvette, mise en
place, prêt matériel, tenue des caisses, préparation et service buvette,
animation, rangement etc.).
o Les inscriptions aux CDC et à la coupe de France sont en cours. La
commission sportive se réunira le Samedi 3 Mars à 10h pour entre autre
effectuer les tirages.
o L’affaire concernant les incidents du 18/11/2017 (Insultes envers joueurs) au
boulodrome de Reims a été jugée. Sanction 1 an ferme, 1 an avec sursis et
120€ d’amende.
o 2 nouveaux rapports pour des incidents au boulodrome de Châlons sont en
cours de traitement.
o Le 28/10/2017 à Metz, le président de la commission de discipline et le
Président du comité ont suivi la formation fédérale de discipline.
o La commission jeunes va prendre contact avec tous les clubs afin de recenser
les jeunes « isolés » afin de pouvoir faire participer un maximum d’équipes à
nos championnats.
o Une formation initiateur va être mise en place, un mail de candidatures va
être envoyé aux clubs. Les candidatures devront être accompagnées d’un
bulletin N°3 du casier judiciaire.
o La journée de la femme sera organisée le Dimanche 11 Mars par les clubs de
Loisy et de Vitry. Les invitations vont être envoyées sous peu.
o La proposition de remettre un bouquet de fleurs aux championnes et vicechampionnes a été adopté par le comité.
o L’inauguration et la consultation du site ffpjp51.fr est un succès. Il y a
régulièrement entre 300 et 500 pages consultées par jour. Des articles sont
consultés plus de 400 fois. Pour augmenter la diffusion, il faut insister le
partage via Facebook et les abonnements. Olivier Perlot insiste auprès des
membres du comité directeur pour qu’ils s’abonnent.
o La commission communication s’est organisée pour couvrir l’ensemble des
championnats départementaux. Elle a rédigé un cahier des charges pour les
correspondants communication. Ils ont été désignés
o La commission communication a, comme annoncé lors de l’assemblée
générale, travaillé sur une offre de partenariat. Cette offre est validée par le
comité directeur. Si des membres du comité directeur connaissent des
partenaires potentiels, qu’ils n’hésitent pas à en faire part à la commission
communication qui seule ne pourra démarcher.
o Suite à la question de M Sylvain Fischer lors de l’assemblée générale de 2017
à propos des fanions, Olivier Perlot explique que la demande est à la fois
pertinente et symbolique. Ainsi la commission communication a travaillé sur
un modèle de diplômes qui sera distribué tous les ans. Le comité directeur
approuve l’idée et le modèle soumis (voir en fin de document).
o Le compte-rendu de l’assemblée générale du comité Grand Est décrit de
manière précise (faits, barème et sanctions, mais sans les noms) les décisions
de la commission de discipline du Grand Est. La commission communication
de la Marne a proposé de communiquer de la même manière sur les
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décisions de notre commission de discipline. Les joueurs pourront ainsi se
rendre compte officiellement que la commission de discipline se réunit et
qu’elle prend des décisions. Cette communication fera taire les rumeurs et
diminuera le sentiment d’impunité. L’idée est approuvée par le comité
directeur (voir paragraphe discipline).
o Pétanque tour 51 et Master 51 : le projet avance bien.
Le club de Saint Brice et la mairie sont favorables pour l’organisation de cet
événement. Les contacts avec l’école sont très avancés. Au moins, trois
classes participeront.
La date retenue laisse peu de marges pour constituer les équipes. Il est
notamment impossible d’y intégrer les champions de ligue 2018. Le
classement par point 2018 ne sera sans doute pas à jour (départements
limitrophes) et donc il sera peu significatif. La commission communication
soumet de nouvelles modalités de sélection des équipes. Elles sont basées
sur le classement du développement de la Pétanque et du fair-play, les
champions départementaux 2018 et le classement par points 2017. Les
modalités de sélection des équipes sont approuvées par le comité directeur.
Olivier Perlot explique qu’il aura bien entendu besoin des membres de la
commission sportive et de la commission jeune pour l’organisation.
Divers :
Licences 2018.

Modification des règlements
administratif et sportif et
championnats de France.
Affiliation CDOS.
Contrat d’assurance du siège.

o 970 licences à ce jour.
o Rappel : Un joueur qui ne figure pas dans la base licenciés Gestion Concours
ne peut pas participer à un concours.
o Suite au congrès de Mende, le règlement administratif et sportif et le
règlement des championnats de France ont été mis à jour. Ils ont été envoyés
à tous les clubs et à tous les membres du comité. Ils sont également
consultables sur le site fédéral.
o L’affiliation au CDOS va être renouvelée pour 2018.
o Le contrat d’assurance su siège doit être revu car il date de 1997 et est
devenu obsolète.
Le Président David Coluche.
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DIPLÔME CHAMPIONNATS MARNE
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Date

Qualificatif ou championnat

08-avr

Championnat Marne triplette promotion
Championnat Marne tête à tête masculin
14 et 15 Avril
Championnat Marne doublette féminin

Organisateur

Délégué

Graphiques

Mesnil sur Oger

Perlot Olivier

Loppin Fabienne

ASPTT Epernay

Paire Joanny

Mousset Stéphane

Championnat Marne tête à tête féminin
21 et 22 Avril Championnat Marne doublette masculin
Championnat Marne tête à tête jeunes (Dimanche)

Reims 3 Fontaines

Fouan Michel

Ducrot Bernadette

24 Avril

Tinqueux

Delorieux Raynald

Perlot Olivier

Cochonnet Sparnacien

Paire Joanny

Perraudin Géraldine

Fismes

Bertrand Colette

Nucci Christian

Saint Brice Courcelle
Montmirail

Perraudin Géraldine
David Coluche

Thomassier Christian
Thomassier Christian

Championnat Marne triplette vétéran
Championnat Marne doublette mixte
28 et 29 Avril
Championnat Marne doublette jeunes (Dimanche)
5 et 6 Mai

Championnat Marne triplette masculin
Championnat Marne triplette féminin
Championnat Marne triplette jeunes (Dimanche)

23 Septembre Championnat Marne triplette mixte
30 Septembre Championnat Marne doublette promotion

