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ASSEMBLEE GENERALE 2020 DU COMITE 

MARNE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL. 

Appel des sociétés :    Présente       Absente        Excusée Voix 

0003 PETANQUE VITRYATE              3 

0007 A C R A P REIMS                1  

0008 PETANQUE DES 3 FONTAINES                    4 

0009 AVENIR BOULISTE CHALONS                      3 

0020 PETANQUE BAZANCOURTOISE                  3  

0027 COCHONNET SPARNACIEN                       2 

0035 MJEP CORMONTREUIL                                  2 

0039 SAINT JEAN PETANQUE                                  5 

0041 RACING CLUB DE LOISY                                 3  

0042 A S P T T  EPERNAY                                          2 

0049 COCHONNET FERTON                                     2 

0053 COCHONNET AQUATINTIEN                          4  

0054 PETANQUE FISMOISE                                     2 

0055 COCHONNAIS MONTMIRAILLAIS                  3 

0065 LA PETANQUE CONNANTRATE                      2  

0073 SCMO LE MESNIL SUR OGER                          3 

0078 A S S B C PET. ST BRICE COURCELLES            3 

0080 ESCAL' P. WITRY LES REIMS                            2 

0083 LA PETANQUE TAISSSOTINE                           2 

0084 ESTERNAY PETANQUE                  2  

                         ================================== 

Total voix :   52/53  

Le quorum étant atteint, le Président déclare ouverte la 48ème assemblée générale du comité 

de la Marne de pétanque et jeu provençal (début 10h10). 

Avant de lancer nos débats, le Président souhaite que l’assemblée observe un moment de 

recueillement pour rendre hommage à toutes les personnes qui nous ont malheureusement 

quittées depuis la dernière assemblée générale. 

Trop de nos amis sont partis notre comité directeur n’a pas été épargné avec le départ de M. 

Jean Jacques Ricou ancien membre du comité et arbitre régional et M. Christian Nucci qui 

depuis 1984 et la création du club de Fismes, n’a cessé de servir la pétanque sans compter 

son temps et cela malgré ses problèmes de santé. Il avait rejoint le comité Marne en 1988 et 

il en était l’un des principaux piliers. 

Ce petit moment de recueillement nous permettra de repenser aux bons moments que nous 

avons passés ensemble et d’honorer leur mémoire.  
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Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 31 Novembre 2019 à Connantre. 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

Compte rendu approuvé à l’unanimité.  

 

Rapport moral du Président : 

Chères Présidentes, chers Présidents, Mesdames et Messieurs les arbitres, Mesdames et 

Messieurs les éducateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des clubs et Mesdames 

et Messieurs les membres du comité, je vous remercie de votre présence. 

Je vous souhaite une belle année 2021 avec l’espoir qu’elle ne sera pas à l’image de 2020. 

 

Je salue et remercie Monsieur Etienne Duicq, Maire de Montmirail et Président de la communauté 

de commune de la Brie Champenoise et de Monsieur René Condette, vice- Président de la 

communauté de commune de la Brie Champenoise en charge des sports qui nous font l’honneur de 

leur présence et nous accueillent aujourd’hui à Montmirail malgré des circonstances délicates. 

Votre présence, témoigne de votre volonté de faire vivre la pétanque dans notre ville. 

Les installations actuelles et futures mises à la disposition du cochonnet Montmiraillais en 

sont également une preuve. 

 

Le Président présente les excuses de : 

 Monsieur Christian Gérard responsable de la section pétanque de l’ACRAP et de 

Monsieur Gérald Michaux, Président du Cochonnet Ferton. 

 

Cette assemblée 2020 n’aura pas le format habituel à cause de l’épidémie qui a engendré de 

grands bouleversements dans nos vies privées, professionnelles, sportives et associatives. 

Tous nos championnats départementaux, régionaux et nationaux ont été annulés et nos 

compétitions ont été arrêtées de mi-Mars à fin Juin et de nouveau depuis début Octobre. 

Durant cette longue période d’arrêt, nos instances dirigeantes fédérales ont réalisé un 

travail de grande qualité avec les différents plans de reprise de nos activités. 

Au total 9 plans successifs nous ont accompagné entre le premier confinement puis le 

déconfinement puis la « saison 2» du confinement puis le redéconfinement et jusqu’à 

aujourd’hui avec le couvre-feu (suite aux prochains épisodes qui je l’espère se termineront 

bientôt….). 
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Cette assemblée générale sera également particulière car nous devrons élire les membres 

qui composeront le comité directeur pour les saisons de 2021 - 2024. 

Afin de respecter le protocole électoral, nous devons mettre en place une commission de 

surveillance notamment pour le décompte des voix. 

Qui donc souhaite composer cette commission ? 

 

 Mme Crinon Dominique. 

 Mme Delcamp Elisabeth. 

 M. Fischer Sylvain. 

 M. Klein Jacques 

 M. Lebeau Bertrand. 

 M. Mélo David. 

 

Effectifs 2020 : 1150 licences contre 1242 en 2019, c’est donc 92 licencié.e.s de moins et 

donc une baisse de -7.4%. 

L’épidémie que nous avons traversée et que nous subissons toujours n’est pas étrangère à 

ces chiffres et je crains qu’une baisse significative soit inévitable pour 2021. 

Une augmentation de la licence était initialement prévue (2€ pour la fédération pour le 

projet de centre national + 1€ pour l’embauche d’un conseiller technique régional). 

Le comité régional a annulé son augmentation et le comité Marne prendra en charge les 2€ 

de la fédération. 

 

Ecarts 2019/2020 par catégories : 

 Sénior masculin  970/909 = -6.29% 

 Sénior féminine  193/ 174 = -9.84% 

 Junior     14/ 14 

 Cadet     32/ 27 = -15.63% 

 Minime    24/ 14 = -41.67% 

Benjamin   9/ 12 = +33.33% 
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Qualificatifs / Championnats / CDC / CRC / CNC / Coupe de France : 

Comme je l’ai évoqué en préambule, l’épidémie a largement perturbé notre saison avec pour 

conséquences : 

- L’annulation de tous les championnats départementaux sauf l’honorifique triplette mixte que 

nous avons réussi à disputer grâce à un protocole sanitaire rigoureux mis en place par le 

Président de Saint Brice Courcelles, Bertrand Lebeau et son équipe de bénévoles et nous les 

en remercions. 

- L’annulation de tous les championnats régionaux. 

- L’annulation de tous les championnats de France. 

- L’annulation du trophée pétanque 51. 

- L’annulation des championnats des clubs départementaux et régionaux.  

 

La fédération avait souhaité maintenir le championnat national des clubs basé sur le volontariat des 

clubs et sous un autre format. 

Les premières rencontres se sont déroulées mais à aujourd’hui, cette compétition de substitution est 

de nouveau à l’arrêt et il n’est pas certain qu’elle aille à son terme. 

 

Toutes les compétitions par équipes ayant été « gelées », nous repartirons avec les mêmes équipes 

en 2021 si elles le souhaitent.  

Une demande de confirmation sera envoyée à chaque club. 

Les tirages seront changés uniquement si certaines équipes ne se réinscrivent pas. 

 

Afin de remplacer le championnat de France des jeunes, notre fédération a créé le trophée des 

pépites (équipe régionale mixte voir intervention Farid Bendidou ci-après). 
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Coupe de France : 

La coupe de France a réuni 14 clubs et est la seule compétition par équipe qui a « survécu » à la 

COVID (jusqu’à quand…. ?). 

Nous avons adapté le calendrier afin de pouvoir disputer nos tours départementaux et nous en 

sommes maintenant aux phases de zones avec nos 2 équipes qualifiées : 

- Saint Jean pétanque qui doit encore jouer son premier tour contre une équipe du CD57. 

- Le cochonnet Montmiraillais qui attend  le tirage du deuxième tour après avoir battu au 

premier tour l’équipe de Bar sur Aube (CD10). 

Coupe de la Marne / Coupe Grand-Est: 

Suite au deuxième confinement, la finale de la coupe de la Marne n’a pas encore pu être jouée. 

La coupe Grand-Est n’est pour le moment pas encore annulée mais risque malheureusement de 

l’être (décision début Février). 

Loto : 

Encore une belle réussite pour notre loto (environ 2400€ de bénéfices). 

Je remercie tous les bénévoles qui ont participés à cette réussite, qu’ils soient du comité, du Mesnil 

sur Oger ou d’autres clubs. 

Malheureusement, l’épidémie nous oblige à annuler le loto que nous avions prévu le 30 Janvier 

prochain. Nous verrons si nous pourrons le repositionner en fin d’année. 

Formations : 

La professionnalisation de notre fédération et de ses organes déconcentrés se poursuit par 

le biais des diverses formations fédérales. 

Nous avions en 2020, cinq candidats au tronc commun pour devenir initiateurs et tous ont 

validés cette formation. 

Félicitations pour leur réussite et leur implication vers la formation des jeunes (Allart 

Florence de Bazancourt, Gozdzior Sylvie, Fontaines Thomas, Communeau François de 

Tinqueux et Rodrigues Da Cruz Franck de Witry les Reims). 

Signe de leur volonté de continuer dans ce sens, trois d’entre eux sont inscrits à la formation 

BF1 pour la session 2021 et nous leur souhaitons bonne chance.  

Les dates de formations 2021 seront redéfinies par le centre national suivant les conditions 

sanitaires. 

Deux éducateurs BF1 ont suivi le recyclage, il s’agit de Gozdzior Dominique et Ogloza Damien 

de Tinqueux. 

Notre BF2 Farid Bendidou (Saint Jean pétanque) a aussi suivi le recyclage. 

Clubs : 

L’an dernier nous avions vu 2 clubs disparaitre. 

Aujourd’hui nous avons la naissance d’un nouveau club, l’USS Sermaize pétanque (Sermaize 

les Bains) dont son Président M. Caisse Remy est parmi nous. 

Merci à lui et à son équipe d’avoir rejoint les rangs fédéraux et nous leur souhaitons une 

belle réussite dans cette aventure « pétanquiste » et nous leur assurons tout notre soutien. 
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Travaux siège du comité : 

Le siège de notre comité est vieillissant. 

Pour lui redonner un coup de jeune, nous avons fait procéder à quelques travaux de 

rénovation (environ 3000€). 

L’ancien papier peint a été retiré, de la toile de verre posée et les peintures refaites. 

Il faudra pendant cette année refaire également la partie électrique (budget de 3000€). 

 

2021 : 

A ce jour nous ne savons toujours pas très bien où nous allons dans cette saison qui aurait déjà dû 

débuter avec nos concours hivernaux. 

Nous avons quand même élaboré notre calendrier en espérant que celui-ci ne sera pas aussi 

chamboulé qu’en 2020. 

Si nous devions le modifier (ce que je crains fortement), nous procéderons au coup par coup avec le 

plus de réactivité et de souplesse possible. 

Notre fédération travaille de son côté à plusieurs plans de secours et sur plusieurs hypothèses de 

calendrier qui suivront les contraintes sanitaires. 

Vous aurez pu lire dans les différents relevés de décisions fédérales que la priorité sera mise sur les 

championnats et les compétitions par équipes. 

Ces hypothèses vont de la plus optimiste à la plus pessimiste, c’est-à-dire de tout à rien en passant 

par l’intermédiaire qui reviendrait à choisir certains championnats plutôt que d’autres. 

Le premier à faire les frais de ces choix sera certainement le championnat de tir de précision car les 

qualificatifs doivent débuter très bientôt dans certains départements (à confirmer). 

 

Une réunion avec la fédération est prévue d’ici quelques jours pour voir l’évolution de la situation. 

Le comité vous tiendra bien évidemment informé au fur et à mesure des décisions. 

 

Une des rares choses dont nous sommes certains aujourd’hui c’est que le règlement pétanque a 

évolué. 

Rien qui change fondamentalement nos sports mais des aménagements que nous devrons appliquer 

et faire appliquer. 

 

Projet championnat France : 

L’an dernier, je vous avais parlé d’un projet pour accueillir un championnat de France dans les 

prochaines années et je souhaite que nous arrivions à monter ensemble ce projet. 

Nous avions commencé à discuter avec la mairie de Reims qui était plutôt bien disposée à nous aider 

(prêt de matériel, mise à disposition de salles, gradins, ressources humaines) mais des changements 

sont intervenus depuis. 

L’adjointe aux sports avec laquelle nous avions eu des contacts a pris d’autres fonctions, il nous 

faudra donc revoir avec le nouvel adjoint Raphaël Blanchard. 

La pandémie et son lot de problèmes économiques pour les collectivités locales ainsi que pour les 

éventuels partenaires financiers. Seront-ils prêt à nous suivre dans ce projet ? 

Dans tous les cas, si le comité s’engage dans cette organisation, il nous faudra tout votre soutien 

pour réussir. 
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Assemblée générale comité régional Grand Est 2020 : 

L’assemblée générale du comité régional Grand Est se déroulera le Samedi 6 Février à Saint Avold. 

 

Conclusion : 

Avant de passer la parole à Monsieur Etienne Duicq, maire de Montmirail et Président de la 

communauté de commune de la Brie Champenoise et aux responsables de commissions, je vous 

félicite pour tout le travail que vous effectuez tout au long de l’année avec vos bénévoles pour que 

perdure et se développe nos disciplines. 

La période que nous vivons n’est pas une des plus facile mais votre engagement nous permettra j’en 

suis certain de la traverser au mieux et de retrouver les jours meilleurs. 

 

Merci de votre attention.        

                                                David Coluche Président du comité Marne de pétanque et jeu provençal  
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Compte rendu financier 2020 présenté par le trésorier général  

M. Thomassier Christian. 

 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes. 
Après étude audit des différents documents et fournis par le trésorier lors de la vérification 

des comptes, les vérificateurs n’ont pas trouvé d’anomalie particulière. 

Adoption du compte rendu financier : 

Vote contre = 0  / Abstention = 0 

Compte rendu financier adopté à l’unanimité. 

Remarque de M. Lebeau Bertrand, vérificateur au compte : Lors de la vérification des comptes, il a 

constaté une très grande disparité sur l’application des amendes pour non présentation de licence 

lors des compétitions.  

Le Président, David Coluche ajoute que tous les clubs doivent appliquer ce point de règlement. 
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Budget prévisionnel 2021 présenté par le trésorier général  

M. Thomassier Christian. 

 

Adoption du budget prévisionnel 2021 :  

Vote contre 0 / Abstention 0 

Budget prévisionnel adopté. 
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Commission féminine par M. Thomassier Christian et Mlle Strappazzoni Célia : 

- Cette année la journée de la femme s’est déroulée le week-end juste avant le premier 

confinement. Nous avons toujours de plus en plus de participantes. 

- Les bouquets de fleurs seront à nouveau offerts aux championnes et vices championnes. 

- Les concours mixtes seront toujours protégés sur l’ensemble de département. 

Commission de discipline par M. Beaudet Fernand: 

En 2020, la Commission de Discipline a jugé 4 affaires  contre 5 en 2019. 

 

1 : Incidents survenus lors du concours officiel du 1er Février au boulodrome de Châlons en Champagne. En 

raison de l'application des directives de la Fédération liées au Covid 19, cette affaire a été jugée le 1er 

juillet 2020. 

 

 Deux personnes été incriminées dans des faits relevant : 

 Pour l'un : d'infraction de la Catégorie 7 du Code Disciplinaire (insultes et bousculade d'un 
membre du Comité Marne et organisateur du concours, bousculade à la table de marque). 

 Sanction prononcée : 5 ans de suspension ferme pour l'un + une amende. 

 

 Pour l'autre : insultes envers un membre du Comité Marne et organisateur du concours :  
 Sanction prononcée : 2 ans de suspension ferme + une amende. 

 

2 : Incidents survenus lors du Concours officiel à Loisy sur Marne, le 25 juillet.  1 prévenu jugé le 

8 octobre 2020. 

Les faits retenus sont d'infraction de catégorie 3 (perturbations, tenue incorrecte lors d'un 

concours officiel). Sanction prononcée : 1 an de suspension ferme + une amende. 

3 : Le 19 décembre dernier, 2 affaires étaient jugées. 

 La Commission était saisie pour des faits survenus le 19 septembre 2020 à Esternay lors d'un 
concours officiel. Il était reproché à un joueur des faits relevant de la catégorie 6 du Code 
Disciplinaire, à savoir : injures, insultes, attitude agressive envers un arbitre lors d'un 
concours officiel. 

 Sanction prononcée : 6 ans de suspension ferme + une amende + la révocation d'un sursis 

de 2 ans. 
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 La seconde affaire concernait les incidents survenus le 20 septembre 2020 à Saint Brice 
Courcelles sur le Championnat Triplette mixte.  
2 prévenus : 

Les faits retenus pour l'un sont : conduite inconvenante envers des officiels (catégorie 1 du 

Code Disciplinaire). 

Sanction prononcée : 1 avertissement. 

Pour le second prévenu, les faits retenus relèvent de la catégorie 2 du Code Disciplinaire 

pour conduite inconvenante et propos excessifs envers des officiels sur un Championnat. 

Sanction prononcée : 6 mois de suspension ferme + 6 mois avec sursis +  une amende. 

 

Comme vous pouvez le constater, la Commission de Discipline n'a pas chômé en 2020 ! Nous aurions 

pu nous attendre à moins d'affaire vu le nombre de concours annulés ! 

Je souhaite remercier les membres de la Commission de Discipline pour leur investissement et en 

particulier Carole et Nathalie pour leur soutien apporté dans le secrétariat des dossiers. 

Commission jeunes par M. Bendidou Farid :  

 Suite au covid 19, les championnats départementaux, régionaux, nationaux et France ont été 
annulés entre la période du mois de mars à juin 2020. 

 
La FFPJP a mis en place une nouvelle compétition nationale: le Trophée Des Pépites. 
Ainsi une sélection marne a été réalisée le 30 août 2020 à Châlons en champagne sur le boulodrome 
Lauvaux du club de Saint Jean Pétanque afin de sélectionner 1 minime, 1 cadet et 1 junior pour les 
sélections régionales. 

 
5 jeunes marnais ont participé à cette journée de sélection et de perfectionnement puisque les 
éducateurs de la commission jeunes du comité Marne de pétanque, Franck DA CRUZ et Farid 
BENDIDOU en ont profité pour dispenser,  en plus des ateliers de points et de tirs, des apports 
techniques lors de parties notées. 
 
Mitchai, sawai DIDA de Saint Jean Pétanque ainsi que Nathan LHOSTE de Witry Les Reims se sont 
brillamment qualifiés. 
 
La sélection régionale organisée 15 jours après à HAGONDANGE  a été bénéfique à nos marnais; en 
effet Nathan LHOSTE et Sawai DIDA ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe Grand Est qui 
iront défendre Notre Région au Trophée Des Pépites à Saint Livrade dans le Lot et Garonne. 
 

 Les formations initiateurs sont dispensés au niveau régional. 
 

 Farid BENDIDOU a participé au recyclage éducateur 2ème degré à  Orléans. 
Pour info, Frédéric MACHNIK est le nouveau Conseiller Technique régional Fédéral  (CTRF) GRAND-
EST. 
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Commission handicap/médical par Olivier Perlot : 

Les différentes communications fédérales ont été relayées sur notre site internet. 

Sur l’unique championnat, des contrôles d’alcoolémie ont été faits avec un des résultats qui était 

positif. Ces contrôles seront encore réalisés la saison prochaine. 

 

Commission arbitrage par M. Lantsoght Daniel. 

Retour sur les différents changements du règlement. 

Nous avons 2 nouveaux arbitres (Bonneouvrier Jean de Witry les Reims et Bouché Jonny de 

Tinqueux). Le manque de pratique en 2020 nous obligera à les maintenir stagiaire la saison 

prochaine. M. Grégory Muller, devra à nouveau être supervisé pour valider son examen d’arbitre 

départemental.  

A partir de cette année, les candidats à l’arbitrage départemental passeront par l’examen tronc 

commun après avoir suivi la formation et plus par l’examen d’arbitre traditionnel (voir note de la 

CNA de Septembre 2020). 

Cette année encore, les arbitres départementaux souhaitant passer régionaux, passerons l’examen 

habituel. 

Nous avons d’ailleurs 2 candidats, Mme Gobancé Nathalie et M. Graciet Jean Luc.  

Nous leur souhaitons bonne réussite pour l’examen de demain. 

 

Commission communication par M. Perlot Olivier: 

Olivier Perlot, président de la commission de communication, propose un bilan de l’action de sa 
commission sous la forme d’un diaporama. Il énonce le plan de sa présentation. 
 Il évoquera :  
Les outils de communication, le site Web, les partenariats, les événements, ainsi que le trophée du 
fair-play et du développement de la Pétanque et du Jeu Provençal. 
Concernant les outils de communication, en 2020 il n’y a eu aucune nouveauté. Olivier Perlot indique 
en effet que les conditions sanitaires n’étaient pas propices à de nouveaux outils et d’autre part que 
de nombreux outils ont été créés depuis 2017 : site Internet, diplôme pour les championnats, 
oriflammes, kakemono, photographie, logo, documents et diplôme pour les journées de découverte 
des jeunes Pétanqueurs… 
Le site ffpjp51.fr en est à sa troisième année d’existence.  
Le président de la commission communication a le plaisir d’annoncer que depuis sa création notre 
site Internet a atteint plus de 550 000 pages vues, plus d’un demi-million ! En 2020, tout de même 33 
articles ont été publiés. Ce total est assez éloigné de celui de 2019 : 100 articles. L’absence de nos 
principales manifestations est bien entendu à mettre en lien avec cette baisse. Tout de même, les 
articles les plus lus en 2020 ont été : le calendrier en version téléchargeable, les résultats du week-
end, le classement par points et l’article sur le triplette mixte. La commission a tant bien que mal 
essayé de mettre en place une communication de crise. 
Divers articles ont été ainsi publiés sur la crise afin tout de même de mettre en avant quelques 
résultats sportifs, la commission n’a pas manqué de communiquer autour de sujets divers tels que la 
victoire de Saint-Jean Pétanque dans la coupe du Grand test, la coupe de France, le championnat 
triplette mixte, le national de Tinqueux, mais aussi la troisième année des contrôles d’alcoolémie et 
pour la première fois une nécrologie en l’honneur du regretté Christian Nucci. 
Concernant la presse régionale, Olivier Perlot indique qu’aucun article n’a été publié cette année car 
les événements ciblé les années précédentes n’ont pas eu lieu (national de Tinqueux, championnats 
qualificatifs). Il tient tout de même à remercier David Laime pour tout le travail réalisé au sein de 
l’Union afin de mettre en lumière notre sport depuis quatre ans.  
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Pour boulistenaute, un seul article a été publié. Il s’agit de la victoire de Saint-Jean 
Pétanque en coupe du Grand Est. Il a atteint presque 6000 vues. Ainsi, en quatre ans, notre 
département aura bénéficié d’une très belle exposition nationale sur boulistenaute : 25 articles tous 
à la une, 100 000 vues. 
 
Olivier Perlot souligne que les deux partenaires de 2019 ont renouvelé leur soutien en 2020. 
Il s’agit du groupe lact’ union et de RMC père et fils. Il a été proposé au comité directeur, qui a 
accepté, de renouveler ce partenariat mais à titre gracieux en 2021 vues les conditions économiques. 
Si la commission communication participait à tous les événements du comité de la Marne de 
Pétanque et de Jeu Provençal, Olivier Perlot précise qu’elle avait une participation encore plus 
importante à trois événements : le trophée Pétanque 51, Reims pétanque et la journée 
départementale de l’olympisme pour la découverte des sports à un public scolaire. 
Malheureusement, deux de ces événements devaient avoir lieu en septembre et ils ont été annulés 
pour des raisons notamment sanitaires. Un seul événement a eu lieu : Reims Pétanque. D'ailleurs, 
Olivier PERLOT félicite le Cochonnet Aquatintien qui s’est occupé tout seul de cet événement avec 
brio. 
Pour conclure, le président de la commission communication rappelle les précédents lauréats du 
trophée du développement de la Pétanque que Jeu Provençal et du fair-play : en 2017 la Pétanque 
Vitryate, en 2018 le Cochonnet Aquatintien en 2019 le Cochonnet Sparnacien. En 2020, hélas il n’y 
aura pas de lauréat. En effet, ce classement capitalise de très nombreuses données telles que la 
participation aux divers championnats, la participation au championnat des clubs, à la coupe de 
France, l’organisation de concours, de championnats… or ces événements n’ont pas eu lieu. Tout de 
même, le Cochonnet Sparnacien conserve sa place de qualifié pour le trophée Pétanque 51- 2021. 
Enfin, concernant les perspectives 2021 Olivier Perlot estime qu’il ne lui revient pas d’en dessiner les 
contours puisque les élections ont lieu cette année. 
 

Licences par M. Michel Fouan: 

Pas de changement particulier pour 2021. Merci de penser à envoyer les certificats médicaux et 

attestations de santé lors de vos demandes de licences. 

Commission sportive par M. Coluche David: 

Championnats Marne : ANNULES sauf triplette mixte. 

Championne et champions triplette mixte : Ister Vanessa – Bendidou Farid – Abdelaziz Kamel 

de Saint Jean Pétanque. 

Vice-championne et champions triplette mixte : Djelfaoui Aïcha – Papegay Gabriel – Paulus 

Julien de Saint Jean Pétanque. 

Championnat Départemental des clubs 2020 (CDC) : ANNULES. 

Championnat Régional des clubs 2020 (CRC) : ANNULES. 
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Championnat National des clubs 2020 (CNC) : Formules modifiée 

mais suspendu à ce jour. 

Classement des clubs 2020 : 

Clubs Pts Caté 

0008 PETANQUE DES 3 FONTAINES 615 

0039 SAINT JEAN  PETANQUE 605 

0055 COCHONNET MONTMIRAILLAIS 384 

0073 SCMO LE MESNIL SUR OGER 294 

0080 ESCAL' P. WITRY LES REIMS 263 

0053 COCHONNET AQUATINTIEN 96 

0035 MJEP  CORMONTREUIL 77 

0054 PETANQUE FISMOISE 76 

0027 COCHONNET SPARNACIEN 72 

0020 PETANQUE BAZANCOURTOISE 59 

0003 PETANQUE VITRYATE 54 

0009 AVENIR BOULISTE CHALONS 42 

0041 RACING CLUB DE LOISY 31 

0078 A S S B C  PET. ST BRICE 14 

0083 LA PETANQUE TAISSOTINE 11 

0007 A C R A P  REIMS 4 

0084 CLUB ESTERNAY PETANQUE 2 
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CALENDRIER SPORTIF 2021 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX SAISON 2021 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS : REIMS 3 FONTAINES 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TETE A TETE FEMININ. 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DOUBLETTE MASCULIN. 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DOUBLETTE JEUNES LE DIMANCHE. 

 
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AVRIL: ESCAL WITRY LES REIMS 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DOUBLETTE PROVENCAL. 

 
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AVRIL : COCHONNET AQUATINTIEN 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TRIPLETTE FEMININ. 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TRIPLETTE MASCULIN. 

 
JEUDI 15 AVRIL : SAINT JEAN PETANQUE 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TRIPLETTE VETERAN. 

 
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AVRIL : COCHONNET SPARNACIEN 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TETE A TETE MASCULIN. 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DOUBLETTE FEMININ. 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TETE A TETE JEUNE LE DIMANCHE. 

 
SAMEDI 24 AVRIL : SCMO PETANQUE 

O CHAMPIONNAT TIR DE PRECISION SENIORS ET JUNIORS MASCULIN ET FEMININ 

 
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 MAI: PETANQUE FISMOISE 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DOUBLETTE MIXTE. 

 
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 MAI : PETANQUE FISMOISE 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TRIPLETTE PROMOTION. 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TRIPLETTE JEUNES LE DIMANCHE. 

 
MERCREDI 2 JUIN : SAINT BRICE COURCELLES 

o CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DOUBLETTE +55 ANS. 

 
JEUDI 17 JUIN : PETANQUE CONNANTRATE 

O CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TETE A TETE +55 ANS. 
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CHAMPIONNATS REGIONAUX SAISON 2021 

1. JEUDI  13 MAI : CHAMPIONNAT REGIONAL DOUBLETTE SENIOR / TETE A TETE FEMININ. 

o CD55 : Stenay 

 

2. VENDREDI 14 MAI : CHAMPIONNAT REGIONAL TRIPLETTE VETERAN. 

o CD55 : Stenay 

 

3. Samedi 15 MAI : CHAMPIONNAT REGIONAL TRIPLETTE SENIOR ET TRIPLETTE FEMININ. 

o CD55 : Stenay 

 

4. DIMANCHE 16 MAI : CHAMPIONNAT REGIONAL DOUBLETTE MIXTE. 

o CD55 : Stenay 

  

5. SAMEDI 22 MAI : CHAMPIONNAT REGIONAL TRIPLETTE PROMOTION ET TRIPLETTE JEUNES. 

o CD88 : Rambervillers 

 

6. DIMANCHE 23 MAI : CHAMPIONNAT REGIONAL DOUBLETTE FEMININ ET TETE A TETE 

SENIOR. 

o CD88 : Rambervillers 

 

7. LUNDI 24 MAI : CHAMPIONNAT TIR DE PRECISION SENIOR MASCULIN ET FEMININ + JUNIOR 

MASCULIN ET FEMININ. 

o CD88 : Rambervillers 

 

8. SAMEDI 29 ET  DIMANCHE 30 MAI : CHAMPIONNAT REGIONAL DOUBLETTE JEU 

PROVENCAL. 

o CD68 : Chalampé 

 

9. SAMEDI 5 DIMANCHE 6 JUIN : CHAMPIONNAT REGIONAL TRIPLETTE JEU PROVENCAL. 

o CD68 : Chalampé 
 

Dates des journées de CDC-Open et Féminin 2021 : 

1. Samedi 26 Juin (2 rencontres). 

2. Samedi 11 Septembre (2 rencontres). 

3. Samedi 25 Septembre (2 rencontres). 

4. Samedi 9 Octobre (1 rencontre). 
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Dates des journées de CRC-Open et féminin 2021 : 

1. Samedi 26 Juin (2 rencontres). 

2. Samedi 11 Septembre (2 rencontres). 

3. Samedi 25 Septembre (2 rencontres). 

4. Samedi 9 Octobre (1 rencontre + finale entre les 2 premier de chaque groupe CRC open). 
 

 

Dates des journées de CDC et CRC- Vétérans 2021 : 
1. Mardi 27 Avril. 

2. Mardi 18 Mai. 

3. Mardi 8 Juin. 

4. Mardi 22 Juin 

5. Mardi 31 Août. 

6. Mardi 14 septembre. 

7. Mardi 28 Septembre. 

 

Dates butoirs de la coupe de France 2020 : 
Petite nouveauté, les 2 premières rencontres  se dérouleront sur un même site avec 1 match le matin 

et 1 match l’après-midi (type championnat des clubs). 

1. Lundi 5 Avril : Tours 1 et 2 au SCMO MESNIL SU OGER. 

2. Dimanche 25 Avril : Tour 3. 

3. Dimanche 13 Juin : Tour 4 si besoin. 

 

Finale coupe de la Marne : 
Date à définir entre les 2 finalistes mais pas sur une date protégée. 

 

Remise des médailles et diplômes : 

- Diplômes initiateurs / initiatrices remis à : 

o ALLART Florence 

o  COMMNUNEAU François 

o FONTAINE Thomas 

o GOZDZIOR Sylvie 

o RODRIGUEZ DACRUZ Franck 

 

- Diplômes d’honneur remis à : 

o M. GOZDZIOR Dominique. 

o M. OGLOZA Damien. 

 

12h30 – 13h15 pause déjeuner. 
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Vote des membres du comité directeur 2020 -2024. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Liste des candidats : 

1 Mme ALLART Florence Candidate sortante  

2 M. BEAUDET Fernand  Candidat sortant 

3 M. BENDIDOU Farid  Candidat sortant 

4 M. BERNARD Jacques  Candidat sortant 

5 Mme CHATELOT Sandrine Nouvelle candidate 

6 M. COLUCHE David Candidat sortant 

7 M. DELORIEUX Raynald Candidat sortant 

8 Mme DUCROT Bernadette  Candidate sortante 

9 M. FOUAN Michel  Candidat sortant 

10 Mme GOBANCE Nathalie Candidate sortante 

11 M. GRACIET Jean Luc Candidat sortant 

12 M. LAIME David Nouveau candidat 

13 M. LALLEMENT David Nouveau candidat 

14 Mme LALLEMENT Nathalie Nouvelle candidate 

15 M. LANTSOGHT Daniel Nouveau candidat 

16 M. LOCHE David Nouveau candidat 

17 M. MOUSSET Stéphane Candidat sortant 

18 M. PAIRE Joanny Candidat sortant 

19 Mme PERLOT Carole Nouvelle candidate 

20 M. PERLOT Olivier Candidat sortant 

21 Mme RIOTON Martine  Candidate sortante 

22 M. RODRIGUES DACRUZ Franck Nouveau candidat 

23 Mlle STRAPPAZZONI Célia Candidate sortante 

24 M. THOMASSIER Christian Candidat sortant 
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1 Mme ALLART Florence Candidate sortante 52 voix élue 

2 Mme DUCROT Bernadette  Candidate sortante 52 voix élue 

3 M. FOUAN Michel  Candidat sortant 52 voix élu 

4 M. GRACIET Jean Luc Candidat sortant 52 voix élu 

5 M. THOMASSIER Christian Candidat sortant 52 voix élu 

6 M. BEAUDET Fernand  Candidat sortant 50 voix élu 

7 M. BERNARD Jacques  Candidat sortant 50 voix élu 

8 M. LOCHE David Nouveau candidat 50 voix élu 

9 Mme RIOTON Martine  Candidate sortante 50 voix élue 

10 M. MOUSSET Stéphane Candidat sortant 49 voix élu 

11 M. BENDIDOU Farid  Candidat sortant 48 voix élu 

12 M. COLUCHE David Candidat sortant 48 voix élu 

13 M. DELORIEUX Raynald Candidat sortant 48 voix élu 

14 M. PAIRE Joanny Candidat sortant 46 voix élu 

15 Mme GOBANCE Nathalie Candidate sortante 42 voix élue 

16 M. LANTSOGHT Daniel Nouveau candidat 41 voix élu 

17 M. RODRIGUES DACRUZ Franck Nouveau candidat 39 voix élu 

18 Mme LALLEMENT Nathalie Nouvelle candidate 30 voix élue 

19 Mlle STRAPPAZZONI Célia Candidate sortante 30 voix élue 

20 M. LAIME David Nouveau candidat 28 voix élu 

21 M. LALLEMENT David Nouveau candidat 27 voix élu 

22 M. PERLOT Olivier Candidat sortant 26 voix élu 

23 Mme CHATELOT Sandrine Nouvelle candidate 26 voix non élue 

24 Mme PERLOT Carole Nouvelle candidate 25 voix non élue 

    NB: En cas d'égalité, bénéfice au candidat sortant. 
  

Les membres élus se sont réunis afin de proposer à l’assemblée générale un candidat au poste de 

président. 

Seul M. David Coluche s’est présenté pour le poste de Président, il a donc été proposé à l’assemblée. 

Après vote, M. David Coluche a été élu Président du comité Marne par 48 voix pour et 2 contres et 2 

abstentions. 

Le Président réélu adresse ses remerciements aux membres de l’assemblée pour leur confiance et 

leur soutien. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’assemblée générale 2020 à 14h20. 

 

Signature du secrétaire :      Signature du Président : 

 

  

 

 


