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PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE MARNE 

 

Lieu : Siège à Reims Date : Vendredi 12 Février 2021 

ORDRE DU JOUR : Réunion Visio. 
o Composition du comité directeur et des commissions. 
o Crise sanitaire / Championnats 2021 
o Journée de la femme. 
o Divers. 

 

Membres présents Membres absents excusés Membres absents non excusés 

Allart Florence 
Beaudet Fernand  
Bendidou Farid  
Bernard Jacques  
Coluche David 
Ducrot Bernadette 
Fouan Michel  
Gobancé Nathalie 
Graciet Jean Luc 
Lantsoght Daniel 
Paire Joanny  
Riotton Martine 
Rodrigues Da Cruz Franck 
Thomassier Christian 
 

Loche David 
 

 

 

Début de la réunion : 18 :00 
Fin de la réunion : 20:00 

Quorum atteint : oui / non 

Date prochaine réunion : A définir. 
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Composition du bureau directeur et des commissions. 
 
 

 

 

 

 

o Suite aux élections lors de notre assemblée 
générale du 16 Janvier 2021, 22 candidats ont 
été élus mais après plusieurs démissions 
(Perlot Olivier, Laime David, Strappazzoni Célia, 
Lallement Nathalie, Lallement David, Mousset 
Stéphane, Delorieux Raynald), le comité se 
compose à ce jour de 15 membres. 

o Voir en fin de document la composition du bureau 
directeur et des commissions. 

Crise sanitaire / Championnat 2021. o A aujourd’hui, nous ne savons pas si la crise 
sanitaires et les restrictions qui en découlent 
nous laisserons organiser tout, quelques, ou 
aucun championnats. Afin d’essayer de 
reprendre nos activités, la fédération est en 
cours de rédaction d’un protocole sanitaire qui 
doit ensuite être validé par le ministère des 
sports.  
Suivant cela et même si nous pouvons disputer 
nos championnats, il faudra peut-être en 
adapter le déroulement afin de respecter les 
mesures sanitaires et notamment les horaires 
en cas de subsistance du couvre-feu et/ou le 
nombre de sites suivant la jauge de 
participants autorisés, etc.  

o Le championnat de France de tir de précision 
2021 est annulé. Le comité prend la décision à 
l’unanimité d’annuler également le 
championnat Départemental.  

o Délégations sur championnats 
départementaux (Voir tableau en fin de 
document). 
 

Tour de table des commissions. 

Discipline. 
 

o  Une membre externe a souhaitée arrêter ses 
activités au sein de cette commission. Un nouvel 
appel à candidature a été lancé et pour le moment 
2 nouveaux candidats se sont déclarés : M. Josso 
Xavier et M. Lacolombe Alain. Le comité valide à 
l’unanimité les 2 candidatures. Merci à eux pour 
leur engagement. Si d’autres personnes sont 
intéressées, les volontaires peuvent à tout moment 
envoyer leurs candidatures accompagnées du 
casier judiciaire N°3 au Président du comité. 

o Une demande de remise de peine a été soumise 
aux votes des membres du comité : Pour = 3   
Contre = 11. La demande est rejetée.   
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Médical / Handicap. 
 

o  Si nos championnats peuvent se dérouler, 
nous continuerons les tests d’alcoolémie. Tous 
les membres du comité sont habilités. 

Féminine. 
 

o Les conditions sanitaires ne nous permettent 
pas d’organiser une manifestation telle que la 
journée de la femme. Le comité décide donc 
de l’annuler.  

o Jeunes. o La commission jeunes va travailler pour mettre 
en place pour 2021 au minimum une journée 
de sélection. 

Arbitrage. o Sur les 2 candidats à l’examen d’arbitre 
régional, 1 a été reçu. Félicitations à M. Graciet 
Jean Luc pour l’obtention de cet examen et 
tous nos encouragements à Mme Nathalie 
Gobance pour la prochaine édition de 
l’examen. 

Communication. 
 

o  Les diverses communications fédérales et 
départementales seront mises sur le site ainsi 
que tout éléments nécessaires pour informer 
nos licencié.e.s. 

o Sportive o Coupe de France 2020/2021 : La date butoir 
du 1er tour de zone que doit encore disputer 
Saint Jean pétanque est reportée au 15 Mars. 

o Finale de la coupe de la Marne : Celle-ci 
pourrait être jouée (en extérieur) dans les 
semaines à venir car le nombre de 
joueurs/joueuses en même temps sur les 
terrains est limité. 

o Coupe Grand-Est : Toujours maintenue à ce 
jour. Le comité régional étudiera les 
différentes possibilités pour l’organiser suivant 
les conditions sanitaires.  

o Coupe de France 2021/2022 : Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 12 Mars. 

o CDC/CRC open et féminin : Les confirmations 
de participations sont ouvertes jusqu’au 15 
Mai. NB : Si toutes les équipes inscrites en 
2020 confirment leur participation, les tirages 
seront conservés, dans le cas contraire les 
tirages seront refaits. 

o CDC/CRC vétéran : Les confirmations de 
participations sont ouvertes jusqu’au 8 Avril. 
CRC/CDC vétérans : Si nous devions annuler la 
date du 27 Avril, nous avons une date de 
réserve en fin de saison (5 Octobre). 
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o Trophée des pépites 2020 : Celui-ci ayant été 
annulé, nos jeunes qualifiés pour cette édition 
seront-ils reconduit pour 2021 s’ils ne 
changent pas de catégorie ? La question reste 
en suspens et la réponse sera conditionnée 
par le nombre d’équipes accordées au Grand 
Est. 

 
o Divers : o Lors de notre assemblée générale et ensuite 

par courriel, notre trésorier avait lancé un 
appel à candidature afin de trouver 2 
volontaires pour les postes de vérificateurs aux 
comptes. 1 candidat s’est déclaré : M. Gay 
Ludovic. Le comité valide à l’unanimité cette 
candidature. Il serait souhaitable qu’un autre 
candidat se présente. 

o L’organisation de notre assemblée 2021 sera 
confiée au Mesnil sur Oger qui n’a pas pu 
l’organiser en 2020 en raison de la fermeture 
de la salle pour raisons sanitaires. 

o Le comité a renouvelé son adhésion au CDOS 
(comité départemental olympique et sportif). 

o Licence 2021 : Au 11/02/2020 nous sommes à 
505 licences soit 41% de reprise par rapport à 
2020.  

o Comité Grand Est : Christian Thomassier et 
David Coluche ont été réélu. 

o Les réservations hôtelières pour tous les 
championnats de France sont reconfirmées.  

 
         Le Président M. David Coluche. 
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DATE CHAMPIONNAT ORGANISATEUR DELEGUE TABLE DE MARQUE ARBITRE JEUNES 

27/28 MARS 
T A T FEM / DOUBLETTE MASC / DOUBLETTE 
JEUNES* 

REIMS 3 FONTAINES Fouan Michel Ducrot Bernadette     

3/4 AVRIL DOUBLETTE PROVENCAL 
ESCAL WITRY LES 
REIMS 

Riotton Martine Ducrot Bernadette 
  NA 

10/11 AVRIL TRIPLETTE FEMININ ET MASCULIN TINQUEUX Paire Joanny Ducrot Bernadette   NA 

15 AVRIL TRIPLETTE VETERANS SAINT JEAN Thomassier Chistian Ducrot Bernadette   NA 

17/18 AVRIL T A T MASC / DOUBLETTE FEM / T A T JEUNES* COCH SPARNACIEN Paire Joanny 
Ducrot Bernadette 
Thomassier Christian 

    

24 AVRIL TIR DE PRECISION SCMO ANNULE     NA 

1/2 MAI DOUBLETTE MIXTE FISMES Paire Joanny Ducrot Bernadette   NA 

8/9 MAI TRIPLETTE PROMOTION  / TRIPLETTE JEUNES* FISMES Fouan Michel Ducrot Bernadette     

2 JUIN DOUBLETTE +55 ANS ASSBC Bernard Jacques Ducrot Bernadette   NA 

17 JUIN T A T +55 ANS CONNANTRE Bernard Jacques Ducrot Bernadette   NA 

19 
SEPTEMBRE 

TRIPLETTE MIXTE MJEP CORMONTREUIL Fouan Michel Ducrot Bernadette   NA 

26 
SEPTEMBRE 

DOUBLETTE PROMOTION TINQUEUX Paire Joanny Ducrot Bernadette 
  NA 

* Les championnats jeunes seront gérés par la commission jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


