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PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE MARNE 

 

Lieu : Siège à Reims Date : Samedi 15 Septembre 2018 

ORDRE DU JOUR : 
o Retour sur les championnats de France et Masters. 
o Calendriers 2019. 
o Discipline. 
o Concours sauvages. 
o Divers. 

 

Membres présents Membres absents excusés Membres absents non excusés 

Beaudet Fernand  
Bendidou Farid  
Bernard Jacques  
Bertrand Colette  
Colin René 
Coluche David 
Ducrot Bernadette 
Dufourt Jacques 
Fouan Michel  
Graciet Jean Luc 
Morlet Bernard 
Mousset Stéphane 
Perraudin Géraldine 
Paire Joanny  
Perlot Olivier 
Riotton Martine 
Thomassier Christian 
 

Delorieux Raynald  
Nucci Christian  
Loppin Fabienne  
Strappazzoni Célia 
 

Drouet Yvon 
 

 

Début de la réunion : 10:00 
Fin de la réunion : 12:00 

Quorum atteint : oui / non 

Date prochaine réunion : A définir. 
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Retour sur les 
championnats de France 
et Masters CD51. 
 

o Championnats de France:  
- Performances : Peu d’équipes sont sorties des poules.  

� Doublette Masculin perdu en 32ème. 
� Doublette mixte perdu en 32ème. 
� Tête à Tête perdu en 16ème. 
� Triplette minimes perdu en 16ème de la coupe de l’avenir. 

- Comportement des équipes : Pas de problèmes particuliers de 
comportement. 

- Organisations : Bonnes sur l’ensemble des championnats, 
quelques petits problèmes de stationnement sur les lieux des 
compétitions. 

- Hébergements : De bons hôtels proches des compétitions. 
Problème de parking sur le France triplette de Strasbourg. 

 

 

Masters CD51 : Olivier Perlot propose un bilan des Masters en trois points 
les aspects positifs puis négatifs, enfin les pistes d’amélioration. 
 

Points positifs : 

• Excellent retour de la part des joueurs, des enfants, des enseignants et 
des spectateurs. 

• Très belle compétition avec beaucoup de suspens. 
• Épreuve de tir rapide appréciée car nouvelle et spectaculaire. 
• Très bonne organisation de la compétition (gestion des parties, matériel 

par exemple sono, moquette pour les pas de tir…) et de l’accueil des 

élèves (ateliers, diplômes, badges). 

• Bonne image de la pétanque, influence sur le comportement positif. 
• La communication (articles de présentation, la page dédiée, articles dans 

l’union X2 et X2 dans le journal de Saint Brice, les affiches). 

• Présentation des équipes même à l’arrivée. 
• Bouteille d’eau. 

• Animation au micro (les scores, les équipes). 
• Pot final. 

 

Points négatifs : 

• Plus d’organisateurs sont nécessaires (deux à l'organisation, deux aux 
réseaux sociaux, une aux photos). 

• Peu de spectateurs extérieurs (communication externe, attention au lieu) 

• Parties qui dépassent 13 points. 

• Décompte des points trop compliqués. 

• Début un peu tôt notamment présentation des équipes… pas de 
spectateurs. 
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Propositions de modifications 

• Changer le mode de calcul et l’afficher au fur et à mesure sur une affiche. 
Par exemple 3 points en cas de victoire sans tir de départage, 2 points en 
cas de victoire avec tir de départage, 1 point en cas de défaite après tir 
de départage, 0 point en cas de défaite sans tir de départage. 

• Éditer des programmes de présentation à distribuer aux spectateurs. 

• Trouver plus de sponsors. 
• Pour les gains des joueurs plutôt que d’offrir des enveloppes aux 

gagnants et finalistes : offrir des polos floqués pour l’occasion (attention 
aux délais pour les tailles !) à tous les joueurs ! Ou bien offrir un repas le 
midi. Le comité retient la première piste. 

• Avoir des scoreurs y compris lors de l’épreuve de tir. 
 
Pour la saison 2019 et le choix du club organisateur, la commission 
communication propose les modalités suivantes : Appel à candidature avec 
cahier des charges fin septembre début octobre. Réception des réponses avant 
l’AG du comité Marne, sélection par la commission communication du club 
accueillant en fonction de la qualité de sa réponse au cahier des charges. Le 
cahier des charges demandera notamment : la mise à disposition des bénévoles 
(environ 10 sur les deux jours), gestion d’une buvette et des repas (vendredi et 
samedi midi) 
terrains tracés et un lieu plus chouette (toilettes, terrains préparés…), espace 
d’accueil (tonnelles, …), toilettes, subvention ville (notamment pour l’accueil des 
élèves), prise en compte des frais de déplacements, de l’hébergement, 
notamment pour une organisation en dehors de Reims, prise de contact avec 
école, mise à disposition d’une sonorisation avec deux micros HF, stationnement, 
prise en charge d’un pot final pour les joueurs. 
 
Une discussion s’engage entre les membres du comité. Il est approuvé à 
l’unanimité des membres de ne pas réserver de place pour les champions 
vétérans ou promotions. Ces compétitions étant réservées à des catégories 
spécifiques et non à tous, elles ne peuvent intégrer les Masters comme les 
championnats toutes catégories et le classement par points. 
 
Le comité approuve à l’unanimité : la non sélection l’année suivante d’un joueur 
ayant refusé sa participation l’année précédente  
 
Le comité approuve également à l’unanimité la création de Masters pour les 
jeunes (benjamin, minimes et cadets). La commission communication fera des 
propositions au comité pour les modalités de sélection. 
 
David Coluche indique que des Présidents se sont étonnés de l’absence 
d’invitation individuelle. Olivier Perlot en prend note et ne manquera pas 
d’inviter individuellement les Présidents en 2019. 

 

Calendrier 2019. 
 

o Les réunions pour l’élaboration du calendrier 2019 auront lieu le Jeudi 6 
Décembre pour le district nord et le Vendredi  7 Décembre pour le district 
sud. Les invitations seront envoyées courant Novembre. 

o Les attributions des championnats (départementaux et régionaux) seront 
faites comme d’habitude par la commission sportive lors d’une réunion 
programmée fin Novembre. Pour le championnat doublette provençal, il sera 
tenu compte du nombre de terrains disponibles sachant qu’il faut des 
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terrains de 24m x 4m. 

o Le comité valide (après vote : 11 pour / 6 contre) la protection des concours 
mixte pour 2019. 

o Coupe de France, suivant le nombre d’équipes inscrites, le 4ème tour pourra 
être décalé si il fait office de « finale » départementale et que nos 2 équipes 
sont qualifiées pour les tours de zone. 

Commission de discipline. 
Commission 
communication. 
 

o Depuis la dernière réunion du comité, une affaire a été jugée pour des 
perturbations sur le championnat départemental doublette mixte. Le licencié 
mis en cause a été sanctionné de  6 mois de suspension ferme, d’une 
interdiction de championnats pour la saison 2019 et de 30€ d’amende. 

o La commission communication propose à la commission de discipline de 
communiquer notamment sur les procédures de rédaction et de transmission 
des rapports. Une ébauche d’article sera transmise au président de la 
commission de discipline et au président du comité de la Marne, avant 
diffusion. 

Concours sauvages. o Les concours « sauvages » nuisent aux clubs affiliés qui organisent des 
compétitions officiels. Les licenciés qui participent à ces « concours » voir qui 
aident à leur organisation sont passibles d’une convocation devant la 
commission de discipline. Des contrôles sur les concours sauvages seront mis 
en place en 2019. 

 Divers : o 1230 licenciés à ce jour. Légère hausse par rapport à 2017. 
o Le comité valide (après vote : unanimité) une amende de 200€ envers le 

cochonnet Ferton pour annulation  de 2 concours  les Samedi 4 Août et 
1er Septembre. Les raisons invoquées (manque de bénévoles et 
vendanges) n’ont pas été retenues comme suffisamment valable.   

o Le cochonnet Sparnacien repasse son grand prix en Régional. Celui-ci se 
déroulera le Dimanche 23 Juin 2019. 

o Démission de Mme Paté Alexandra du poste d’arbitre départemental. 
o Le championnat doublette provençal qualifiera 2 équipes pour le 

championnat Régional. 
o Courrier de la pétanque Sparnacienne annonçant son souhait de ne plus 

être affiliée à la fédération pour devenir un club loisir. Un courrier de 
réponse a été envoyé afin de confirmer la prise en compte du courrier. 

o Assemblée générale le Samedi 1er Décembre à Fismes. Les documents 
habituels nécessaires à la tenue de cette AG seront envoyés en temps 
voulu aux clubs. 

o Chancellerie : Une demande d’achat de médailles et de diplômes a été 
faite afin de récompenser certains dirigeants lors de notre prochaine AG.  

o Coupe de France : Au premier tour de zone, le tirage a donné les 
rencontres suivantes pour nos clubs Marnais :  

o Laon – Escal Witry les Reims.  
o Saint Jean – Montier en der. 

Ces rencontres se joueront le Dimanche 30 Septembre. 
o Equipe qualifiée pour la coupe Grand Est : C’est l’équipe de l’ESCAL Witry 

les Reims qui a remporté la coupe départementale et qui 
représentera le comité Marne lors de la coupe régionale (8-9 
Décembre). 

 

Le Président David Coluche. 

 


