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PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE MARNE 

 

Lieu : Siège à Reims Date : Samedi 22 Janvier 2022 

ORDRE DU JOUR : 

o Championnats départementaux 2022. 
o Annulations diverses.  
o Tour de table des commissions. 
o Divers. 

 

Membres présents Membres absents excusés Membres absents non excusés 

Allart Florence 
Beaudet Fernand  
Coluche David 
Ducrot Bernadette 
Fouan Michel  
Gobancé Nathalie 
Graciet Jean Luc 
Lantsoght Daniel 
Maurice Dominique 
Paire Joanny  
Renault Gilles 
Rodrigues Da Cruz Franck 
Thomassier Christian 
 

Bendidou Farid  
Bernard Jacques  
Loche David 
Riotton Martine 
 

 

 

Début de la réunion : 10:00 
Fin de la réunion : 13:20 

Quorum atteint : oui / non 

Date prochaine réunion : A définir. 
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Championnats départementaux 2022. 
 

o Championnats sans organisateur :  
o Doublette provençal 16 / 17 Avril : Proposition de 

l’AS Saint Brice Courcelles. Validation du comité. 
o Championnat tête à tête 55 ans et plus 2 Juin : 

Proposition de Montmirail. Validation du comité. 
 
o Délégations : Voir tableau. 
 

Annulations diverses. 
 

o Annulation du Loto du comité suite aux incertitudes liées 
aux mesures sanitaires. 

o Concours des 15-16-22-23-29-30 Janvier à Châlons et Vitry. 
En raison des conditions sanitaires et des restrictions, 
aucune amende ne sera demandée bien évidemment. Les 
amendes seront remises en place dès que les restrictions 
seront levées sauf cas de force majeure. 

o Le congrès fédéral a également été ajourné et il se 
déroulera en visio le Samedi 26 Février. Daniel Lantsoght 
assistera à cette visio, le président étant indisponible. 

o La formation discipline régionale à laquelle devait 
participer M. Beaudet Fernand (Président de la 
commission de discipline départemental), M. Paire Joanny 
(Vice-Président du comité et membre de la commission 
régionale de discipline) et le Président du comité a été 
reporté. 

 
Tour de table des commissions. 

Discipline. 
 

o Suite à un courrier concernant 1 incident lors du concours 
du 05/12/2021 à Châlons, un instructeur a été désigné afin 
de clarifier la situation et ainsi permettre la prise de 
décision sur les suite à donner  Suivant le rapport de 
l’instructeur, aucune poursuite ne sera engagée.  

Médical / Handicap. 
 

o  Renouvellement de l’habilitation de tous les membres 
pour les contrôles d’alcoolémie et remise des lettres de 
missions. 

o L’étalonnage réglementaire des appareils va être réalisé 
par le fabricant. 

 
Féminine. 

 
o L’organisation de la journée de la femme se déroulera bien 

le 6 Mars 2022 au boulodrome de Vitry le François. 
o La remise de bouquets de fleurs lors de championnats 

féminins est reconduite. 
Formation. o Les formations internes au programme Gestion Concours 

se dérouleront les Samedis 29 Janvier, 12 Février et 12 
Mars au siège du comité à 9h. 29 inscrits. 

o Inscription au tronc commun et BF1 sont en cours. Les frais 
d’inscriptions sont pris en charge par le comité. 
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o Jeunes. o 2 Journées de sélection afin de détecter les jeunes qui 
pourraient éventuellement intégrer le centre régional (23 
Janvier à Châlons-en –Champagne / 26 Juin lieu à définir). 

 
o Le lycée Gustave Eiffel de Reims a pris contact avec le 

comité afin de mettre en place des activités pétanque et 
peut-être lier un partenariat. 

 
Arbitrage. o M. Daniel Lantsoght a réussi l’examen d’arbitre Européen. 

Félicitations du comité pour cette réussite et son 
implication pour l’arbitrage. 

o Arbitres stagiaires : Les frais kilométriques + 50% de 
l’indemnité normale d’arbitrage seront pris en charge par 
le comité si la compétition où il officiera n’est pas son club 
d’appartenance. 

o Chaque année, une séance de formation sera obligatoire 
pour tous les arbitres afin de pouvoir continuer à exercer. 

o La formation tronc commun est toujours obligatoire pour 
prétendre à la formation et à l’examen d’arbitrage. 

 
Communication. 
 

o TP51 : Le cahier des charges a été revu. Le comité va 
reprendre contact avec la pétanque Fismoise afin de savoir 
si elle souhaite conserver l’organisation qui était prévue en 
2020 et 2021 et qui ont été annulées. 

o Projet d’organisation d’un championnat de France en 
2024 : Présentation du projet à la  Mairie de Reims courant 
Février si possible. 

o Sportive o Les inscriptions aux CDC et à la coupe de France sont en 
cours. Les tirages seront réalisés lors de la prochaine  
réunion de la commission (date à confirmer). 

o Les affiches des championnats vont être envoyées aux 
clubs sous peu. 

o Le comité, à la majorité décide de ne plus inscrire les 
champions  / championnes triplettes à des nationaux de 
« préparation » au championnat de France. 

o Toutes les réservations d’hébergements pour les 
championnats de France sont faites. Dans certains cas il n’a 
pas été simple de trouver en raison du manque 
d’établissements = éloignement des sites. 

o Divers : o Un appel à candidature a été lancé pour l’organisation de 
notre assemblée générale le Samedi 3 Décembre 2022. 2 
candidatures à ce jour : Witry les Reims et Loisy. Le comité 
prendra la décision d’attribution début Mars. 

o Les calendriers « papier » seront disponibles début Février. 
Les clubs qui le souhaitent peuvent passer leur commande 
auprès de Michel Fouan (1€ pièce). 
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o Décision est prise en séance de : 

  Supprimer  la ligne téléphonique / internet du 
siège car plus d’utilité.  

 Clôturer le compte courant à la banque Postale et 
rapatriement au Crédit-Mutuel. 

o Tenues championnats de Frances / Comité: suite à la 
présentation de la ligne de vêtements OZ pétanque dédiée 
à nos sports en sublimation (personnalisable et disponible 
sans limite de date), le comité a reçue une offre de 
prestation pour la fourniture de d’un blouson et d’un Polo. 
Après échanges sur le sujet, les membres du comité sont 
d’accord pour adopter ce mode d’habillement pour nos 
champions et championnes ainsi que les membres du 
comité. Le design qui devra rappeler notre département 
sera créé en collaboration entre le comité et le fournisseur. 
Un second devis de Promoclub sur la nouvelle collection 
Erima n’a pas été retenu en raison de la non possibilité de 
personnalisation et de la limite dans le temps (3 ans).  
 

o 620 licences à ce jour. Un bon début qui devrait se 
confirmer dans les prochaines semaines si les compétitions 
peuvent se dérouler sans restriction. Rappel important : 
Toutes les photos que les clubs doivent fournir lors des 
demandes de licences doivent être en format photo (ex : 
JPEG). Si ce n’est pas le cas, les licences ne seront pas 
demandées. 

 
 

Le secrétaire général M. Michel Fouan :      Le Président M. David Coluche. 
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DATE CHAMPIONNAT ORGANISATEUR DELEGUE TABLE DE MARQUE ARBITRE JEUNES 

2/3 AVRIL 
T A T FEM / DOUBLETTE 
MASC / TETE A TETE 
JEUNES* 

REIMS 3 FONTAINES Fouan Michel Ducrot Bernadette A définir Commission  

9/10 AVRIL 
TRIPLETTE FEMININ ET 
MASCULIN 

CORMONTREUIL Paire Joanny Ducrot Bernadette 
 A définir NA 

16/17 AVRIL DOUBLETTE PROVENCAL SAINT BRICE COURCELLES  Ducrot Bernadette  A définir NA 

21 AVRIL TRIPLETTE VETERANS EPERNAY Allart Florence Ducrot Bernadette  A définir NA 

23/24 AVRIL 
T A T MASC / DOUBLETTE 
FEM / DOUBLETTE 
JEUNES* 

REIMS 3 FONTAINES A définir 
Rodrigues Da Cruz Franck                           
Ducrot Bernadette  

 A définir   

26 AVRIL CDC VETERAN TINQUEUX Allart Florence NA 
A définir NA 

7/8 MAI DOUBLETTE MIXTE SAINT BRICE COURCELLES Coluche David Ducrot Bernadette  A définir NA 

14/15 MAI 
TRIPLETTE PROMOTION  / 
TRIPLETTE JEUNES* 

MESNIL SUR OGER Paire Joanny Ducrot Bernadette 
 A définir   

17 MAI CDC VETERAN FISMES Allart Florence NA A définir NA 

2 JUIN T A T +55 ANS MONTMIRAIL Coluche David Ducrot Bernadette  A définir NA 

7 JUIN CDC VETERAN VITRY LE FRANCOIS Thomassier Christian NA A définir  

16 JUIN DOUBLETTE +55 ANS TINQUEUX Paire Joanny Ducrot Bernadette  A définir NA 

25 JUIN CDC OPEN + FEMININ FISMES A définir NA A définir NA 

18 SEPTEMBRE TRIPLETTE MIXTE CONNANTRE Thomassier Christian Ducrot Bernadette  A définir NA 

20 SEPTEMBRE CDC VETERAN TINQUEUX Beaudet Fernand NA A définir NA 

24 SEPTEMBRE CDC OPEN + FEMININ LOISY Jacques Bernard NA A définir NA 

25 SEPTEMBRE DOUBLETTE PROMOTION TINQUEUX Riotton Martine Ducrot Bernadette  A définir NA 

1er OCTOBRE CDC OPEN + FEMININ MONTMIRAIL Coluche David NA A définir NA 

8 OCTOBRE CDC OPEN + FEMININ SAINT BRICE COURCELLES Fouan Michel NA A définir NA 

* Les championnats jeunes seront gérés par la commission jeunes. 

 


