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PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE MARNE 

 

Lieu : Siège à Reims Date : Samedi 16 Juin 2018 

ORDRE DU JOUR : 

o Retour sur les organisations des championnats et Masters. 

o Délégations sur championnats de France.  

o Discipline. 

o Divers. 

 

Membres présents Membres absents excusés Membres absents non excusés 

Beaudet Fernand  

Bernard Jacques  

Bertrand Colette  

Colin René 

Coluche David 

Ducrot Bernadette 

Dufourt Jacques 

Fouan Michel  

Graciet Jean Luc 

Loppin Fabienne  

Mousset Stéphane 

Perraudin Géraldine 

Nucci Christian  

Paire Joanny  

Thomassier Christian 

Strappazzoni Célia 

Bendidou Farid  

Delorieux Raynald  

Drouet Yvon 

Morlet Bernard 

Perlot Olivier 

Riotton Martine 

 

 

 

Début de la réunion : 10:00 

Fin de la réunion : 11:45 

Quorum atteint : oui / non 

Date prochaine réunion : A définir. 
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Hommage à Michel 

Desbois. 

o Les membres du comité ont respecté une minute de silence en mémoire de 

Monsieur Michel Desbois, Président de la fédération et Monsieur Hussenet 

Bernard, licencié Châlonnais qui nous ont malheureusement quittés il y a 

quelques semaines. 

Retour sur les 

organisations des 

championnats et Masters 

 

o Championnats Départementaux : Dans l’ensemble, les organisations se sont 

très bien déroulées. Quelques petits points d’améliorations seront à apporter 

 pour 2019 parmi lesquels : 

o Le plan des terrains qui n’est pas toujours disponible pour les joueurs et 

pour le responsable de la table de marque. 

o Les terrains des carrés d’honneur qui ne sont pas toujours aux 

dimensions réglementaires. Le cahier des charges des championnats 

Départementaux stipule : 

Championnats Départementaux: Triplettes, Doublettes, Tête à Tête, 

Doublette Mixte : Pour les qualificatifs : Tous les terrains 3m x 12m devront 

être tracés et numérotés.  

Pour le championnat : 10 terrains tracés 4m x 15m et numérotés au 

minimum.  

Championnats Départementaux : Féminin – Promotion Doublette  – 

Vétérans : 

Pour les qualificatifs : Tous les terrains 3m x 12m devront être tracés et 

numérotés. 

Pour le Championnat : 6 terrains tracés 4m x 15m et numérotés au 

minimum.  

o Possibilité d’avoir des casiers adaptés pour les licences qui faciliteront le 

travail à la table de marque par rapport aux enveloppes. 

o Marqueurs de scores sur les terrains des carrés d’honneur (8 marqueurs 

à fabriquer ou à acheter).. 

o Les championnats jeunes devront être plus encadrés et suivis par la 

commission jeunes. 

o Les tables de marque des concours parallèles doivent être séparées des 

tables de marques des championnats et tenues par les personnes du club 

organisateur. Les licences devront être déposées à la table de marque. 
o Participation sur les championnats en hausse globale de 6%. Unique 

baisse, le triplette féminin (-1 équipe). 
o Lorsque des terrains ne sont plus praticables soit par les conditions 

météorologiques ou par le manque d’éclairage, les délégués et arbitres 

devront en avertir la table de marque afin que le responsable graphique 

n’attribue  plus les terrains en question. 

o Pour les championnats 2019, il sera demandé aux responsables des 

tables de marque d’annoncer les équipes qualifiées pour les 1/8
ème

 , ¼ 

etc. Comme cela a déjà été fait sur quelques championnats 2018. 

o Une question a été posée sur la possibilité ou non de rendre publique les 

résultats des contrôles de boules et d’alcoolémie sur les championnats. 

Une demande de réponse sera faite au directeur administratif de la 

fédération. 

o Sur les championnats doublette féminin / tête à tête masculin et 

doublette masculin / tête à tête féminin il était prévu de faire disputer 

les finales en même temps mais cela n’a pas été respecté cette année sur 

le  doublette masculin / tête à tête féminin du fait d’un trop grand écart 

de temps entre les 2 compétitions. Pour 2019 il serait bien d’arriver à 

maitriser le timing afin que les finales puissent se jouer ensemble. 
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o Championnats Régionaux :  Certaines équipes de notre comité ne souhaitant 

pas participer aux championnats régionaux, nous avons été obligé dans 

certaines catégories de redonner des places aux autres comités Grand Est. Le 

comité Marne réfléchi aux différentes possibilités qu’il a pour inciter les 

équipes qualifiées à participer aux championnats régionaux.   

o Pas de gros problèmes sur les organisations mais certains points de 

règlements n’ont pas toujours été respectés, notamment sur les tenues et 

les nouveaux articles du jet ou de pose du but. Ces points seront débattus 

lors de la prochaine réunion du comité régional.   

o 2 clubs Marnais ont déposé une candidature pour l’organisation de 

championnats Régionaux en 2019. 

o 3 équipes Marnaise ont été qualifiées pour les championnats de France : 

Triplettes minime, féminin et masculin. 

Délégations sur 

championnats de France.  

 

o Les délégations aux championnats de France sont maintenant attribuées de 

façon définitive sauf cas de force majeur. 

o Concernant les délégations pour les équipes qualifiées par les championnats 

régionaux, le comité régional incluant les frais d’autoroutes dans le prix du 

KM et non en complément comme nous le faisons pour les délégations 

Marne, le comité a décidé à l’unanimité que les frais d’autoroutes pour ces 

délégations seraient pris en charge par le comité Marne. Le comité Marne 

prendra également en charge les forfaits divers de 20 € par joueur et délégué 

pour les photos et boissons 

Commission sportive. o La délégation sur le CDC du Samedi 23 Juin laissé vacante a été reprise par 

Joanny Paire. 

o Présentation du calendrier unique fédéral et ajout de certaines dates 

spécifiques (ex : coupe de France). Le calendrier est pour le moment 

confidentiel et ne peut être diffusé. La diffusion de la version officielle devrait 

pouvoir être faite à la rentrée de Septembre. 

o Le président propose de mettre en place l’organisation de plusieurs nouvelles 

compétitions pour 2019 qui sont déjà organisées dans d’autres comités.  

- Un championnat provençal afin de pourvoir qualifier au minimum une 

équipe au championnat régional. Après discussion et vote l’organisation 

du championnat doublette est adoptée pour 2019.  

- Un championnat honorifique doublette 55 ans et plus et un championnat 

honorifique tête à tête 55 ans et plus. L’organisation de ces 2 

compétitions est validée pour 2019. 

Commission de discipline. 

 

o  2 affaires ont été jugées, pour les 2 cas les sanctions ont été de 4 ans de 

suspension ferme + 1 an avec sursis + 200€ d’amende. 

o 1 affaire est toujours en cours. 

o Le comité a reçu la candidature de Madame Lallement Nathalie en tant que 

membre externe à la commission de discipline. Le comité valide cette 

candidature. 

Certains témoins ne se présentent pas et n’envoie pas d’écrit. Cela peut 

perturber le travail de la commission de discipline. 

Pour rappel, le comité recherche toujours des volontaires pour intégrer la 

commission de discipline comme membres externes. Avis aux amateurs. 

Commission handicap, 

Médical 

o Des contrôles de dépistage d’alcoolémie ont été réalisés sur certains de nos 

championnats. Tous les résultats ont été négatifs. Remerciements aux 

Docteurs nous ayant permis de mettre ces contrôles en place. 

Commission 

communication. 

  

o Master : Une bonne organisation d’ensemble avec certainement des points à 

modifier et/ou améliorer pour la prochaine édition. Le sujet sera plus 

amplement débattu lors de notre prochaine réunion.  
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Divers : 

 Licences 2018. o 1227 licenciés à ce jour. 

 Travaux boulodrome 

Châlons 

o Des travaux vont être réalisés dans le boulodrome de Châlons et cela risque 

d’impacter le début de la saison hivernale voir l’annulation de certains 

concours (à confirmer). 

 

Le Président David Coluche. 

 

 

 


