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PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE MARNE 

 

Lieu : Siège à Reims Date : Samedi 31 Mars 2018 

ORDRE DU JOUR : 

o Délégations sur CDC / CRC / CNC.  

o Tenues vestimentaires sur championnats. 

o Organisation sur championnats. 

o Discipline. 

o Masters. 

o Divers. 

 

Membres présents Membres absents excusés Membres absents non excusés 

Beaudet Fernand  

Bernard Jacques  

Bertrand Colette  

Colin René 

Coluche David 

Delorieux Raynald  

Ducrot Bernadette 

Dufourt Jacques 

Fouan Michel  

Loppin Fabienne  

Mousset Stéphane 

Nucci Christian  

Paire Joanny  

Perlot Olivier 

Riotton Martine 

Thomassier Christian 

Strappazzoni Célia 

Bendidou Farid  

Graciet Jean Luc 

Morlet Bernard 

Perraudin Géraldine 

 

Drouet Yvon 

 

 

Début de la réunion : 10:00 

Fin de la réunion : 12:30 

Quorum atteint : oui / non 

Date prochaine réunion : 16 Juin 2018 (à confirmer). 
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Délégations sur CDC / CRC 

/ CNC.  

o Voir tableau en fin de document. 

Tenues vestimentaires sur 

championnats. 

o CF circulaires départementale et régionale. 

Organisation sur 

championnats. 

o Les tirages des championnats et les listes des équipes engagées  seront 

envoyés aux clubs organisateurs, aux responsables des tables de marque, au 

Président et au trésorier général du comité ainsi qu’à O. Perlot. La mise en 

ligne sera réalisée par C. Nucci. 

o Les responsables des tables de marques auront une réunion d’information 

avant les championnats. 

o Le Président a expliqué les modifications apportées au rapport des délégués. 

Il faudra inscrire sur le rapport les équipes des ¼ de finale dans un ordre 

précis afin de pallier les éventuels refus de participation aux championnats 

régionaux. Pour rappel, le finaliste et les demi-finalistes seront 

automatiquement qualifiés pour les championnats Régionaux. En cas de refus 

ou d’impossibilité l’équipe sera remplacée dans l’ordre suivant par : 

1. L’équipe perdante en ¼ contre les champions. 

2. L’équipe perdante en ¼ contre les vice-champions. 

3. L’équipe perdante en ¼ contre les ½ finalistes qui ont eux même perdus 

contre les champions. 

4. La dernière équipe perdante en ¼. 

Pas de repêchage en huitième de finale. 

NB : Aucun changement de composition d’équipe ne sera toléré. 

o Remise des écussons Marne aux délégués afin de les donner aux champions 

et championnes pour les championnats de France. 

o Remise des trophées aux dirigeants ou délégué. 

Commission sportive o Suite à la réunion du 3 Mars, les tirages des CDC et de la coupe de France ont 

été envoyés et les compétitions sont en cours. 

Commission de discipline. 

 

o Affaire du 17/12/2017 au boulodrome de Châlons en Champagne : 3 ans 

fermes et 2 ans avec sursis + 100€ d’amende. 

o Affaire du 17/12/2017 au boulodrome de Châlons en Champagne : Absence de 

réunion de jury, les membres composant le jury en question ont été 

convoqués et les conclusions seront remisent dans les prochains jours.  

Commission jeunes. 

  

o La formation des initiateurs annoncée lors de notre dernière réunion se 

précise. La date de cette formation reste encore à définir (Farid Bendidou). 

Dès que cela sera fait, les convocations et documents seront envoyés aux 

candidats. 

Commission féminine. 

  

o Proposition pour que les championnes triplettes et champions doublette 

mixte participent à un concours national en vue de préparer les 

championnats de France. Après discussion et  vote des membres, la 

proposition pour la triplette féminine est acceptée mais la proposition pour 

le doublette mixte est refusée. Donc l’équipe championne triplette féminin se 

verra proposer la participation au national de Blangy sur Bresle (CD76) les 16 

et 17 Juin. Un budget de 350€ a été alloué (inscription, déplacement, 

hébergement et participation au repas). Si l’équipe refuse, aucune autre 

équipe ne pourra la remplacer. 

o Des bouquets de fleurs seront remis aux championnes et vice-championnes 

départementales. 

o Journée de la femme, légère augmentation de la participation, une belle 

journée conviviale qui sera de nouveau au calendrier 2019. . L’article relatant 

cette journée a été bien consulté (394 vues)  
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Commission handicap, 

Médical 

o Parution d’un article sur le site du comité marne sur : « l’équilibre alimentaire 

et le sport ». La commission médicale a pour objectif de livrer des messages 

de prévention, d’éducation à la santé en lien avec l’activité physique. 

o Volonté de mettre en place des tests d’alcoolémie lors des championnats. La 

commission médicale a pris contact avec le comité du nord qui a pu mettre 

en place cette action, afin d’avoir des renseignements sur le côté pratique et 

les éléments nécessaires à la réalisation. Pour concrétiser l’action, il faut 

trouver un médecin qui puisse être présent durant les tests et pour valider les 

résultats. Il faut également se doter du matériel qui coûte une centaine 

d’euros. La commission médicale demande un accord de principe à 

l’ensemble des membres du comité. Le président procède au vote des 

membres du comité pour valider l’action. L’action est validée. (Pour en savoir 

plus sur la consommation de l’alcool à la pétanque, chaque joueur peut se 

référer au règlement administratif et sportif disponible sur « portail ffpjp » 

actualisé en janvier 2018, article 32 et annexe IV) 

o La commission écrira également un article sur les risques de la 

consommation d’alcool, de cannabis et de la prévention à la consommation 

du tabac.  

o Elle travaille également à la réalisation d’affiches qui pourront être fixées aux 

abords des terrains lors des championnats. 

Commission 

communication. 

  

o O. Perlot débute en présentant les deux kakémonos réalisés, l’un pour 

boulistenaute (dans le cadre de notre partenariat), l’autre pour le comité de 

la Marne. L’objectif est que les joueurs et joueuses se photographient devant 

ces supports puis les partagent. Cela permettra de diffuser l’image de notre 

comité et de notre sport mais aussi de renforcer l’estime de soi des joueurs. 

o O. Perlot fait le point sur le site ffpjp51.fr. Les consultations sont en hausse. 

Mardi 27 mars, grâce aux deux articles sur le 1
er

 tour de la Coupe de France, 

le record de pages vues en une journée a été largement dépassé avec 

presque 1 600. Le précédent record datait de l’inauguration avec 1 100. 

Plusieurs articles ou pages ont été beaucoup consultées : la coupe de France, 

la journée de la femme, le classement par point mensuel. Des records de 

fréquentation sont attendus lors des championnats notamment pour les 

tirages au sort. En conclusion, ffpjp51.fr est devenu en peu de temps un outil 

de communication très consulté. 

o La commission communication s’est organisée afin de couvrir les 

championnats départementaux. Elle transmettra à la presse un communiqué 

avant chaque championnat. Elle tentera de publier un article sur ffpjp51.fr au 

plus tard trois jours après le championnat. Il s’agit d’un objectif ambitieux. 

Enfin, F Loppin prépare une trame de discours à énoncer avant chaque 

championnat. 

o Concernant les Masters 51 de Pétanque, O Perlot confirme le bon état 

d’avancement de l’événement. S. Mousset, C. Strappazzoni et O. Perlot ont 

été très bien accueillis par l’ASSBC. Le groupe mixte commission 

communication et ASSBC s’organise et fournira dans les délais le matériel 

attendu. A noter que des boules ont été prêtées par la commission jeune. O 

Perlot présente les affiches qui ont été réalisées et envoyées aux clubs mais 

aussi les supports pédagogiques ainsi que les diplômes (appelés « le 

cochonnet ») créés pour les élèves qui seront accueillis le 25 mai. Ils seront 

mis à disposition des clubs. Enfin, le retour de la part des joueurs et joueuses 

est positif.    
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o Grâce à la mise en relation de C Nucci, le premier partenariat a été conclu. Il 

s’agit de la société lact’union : un producteur de lait et de produits dérivés. 

Elle est basée à Braine (02) et à Abbeville. O Perlot se félicite de ce 

partenariat, associer l’image de la Pétanque à un producteur est une 

excellente opportunité pour sortir la Pétanque des clichés. O Perlot propose 

que la somme donnée par le partenaire soit affectée aux indemnités allouées 

aux Masters. Cette proposition est adoptée. » 

Divers : 

 Licences 2018. o 1174 licences à ce jour. Déjà pratiquement au niveau de 2017. 

Annulation concours AB 

Châlons et Connantre 

Suite à la circulaire de Décembre 2013 (toujours en vigueur) les clubs annulant 

un concours peuvent être sanctionnés d’une amende de 100€ si le ou les motifs 

d’annulation ne correspondent pas à des critères de « force majeure ». 

o Concernant l’annulation du concours par l’AB Châlons le 3 Mars 2018 (le 4 

Mars ayant été repris par Saint Jean pétanque), pour manque de bénévoles, 

le comité après discussion et vote ne retient pas le motif comme suffisant et  

applique l’amende de 100€. 15 voix pour 0 contre et 2 abstentions. 

o Concernant l’annulation de la pétanque Connantrate pour intempéries 

(neige), le comité après discussion et vote décide de retenir le motif comme 

suffisant et de ne pas appliquer l’amende. Unanimité des voix. 

Championnat de France o L’hôtel qui avait été réservé pour le championnat de France doublette mixte à 

Saint Pierre les Elbeuf a été contraint de fermer. Nous devons donc trouver 

un autre hôtel en urgence. 

Résultat financier du loto o Bien qu’en baisse par rapport à 2017, le résultat net de 1640€ est très positif 

et le comité décide de continuer l’organisation d’un loto en 2019. Date et lieu 

à confirmer. 

Contrat d’assurance du 

siège.  

o Le contrat d’assurance du siège a été renégocié par C. Thomassier  avec une 

baisse importante du coût pour des garanties équivalentes voire supérieures. 

 

Le Président David Coluche. 
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Délégations CDC - CRC - CNC 2018 

   CDC vétérans 

Date lieux Délégué 

04-avr Châlons (boulodrome) Paire Joanny 

17-avr Tinqueux Perlot Olivier 

16-mai Saint Brice Courcelles Strappazzoni Célia 

29-mai 3 Fontaines Perlot Olivier 

13-juin Cormontreuil Strappazzoni Célia 

25-sept Fismes Nucci Christian 

03-oct Mesnil sur Oger Beaudet Fernand 

   CDC open et féminin 

Date lieux Délégué 

01-mai Montmirail En attente 

23-juin Saint Brice Courcelles Perlot Olivier (sous réserve) 

29-sept Loisy Bernard Jacques 

07-oct Fismes Nucci Christian 

13-oct Tinqueux Loppin Fabienne 

   CRC open et féminin 

Date lieux Délégué 

06-oct 3 Fontaines Fouan Michel 

   CNC open et féminin 

Date lieux Délégué 

20-oct 3 Fontaines Thomassier Christian 


