COMITÉ DE CÔTE-D'OR
DE PÉTANQUE ET DE JEU PROVENÇAL
______________________________________________________________
Agréé par le Ministère de la Jeunesse des Sports et des Loisirs

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION AINE
Du Lundi 12 Octobre 2015

Présents : Daniel Henry - Henri Bernard - Alain Delion - Armand Degano - Eric
Vauzelle - Pierrette Laurin -Vincent Maranelli
Excusés : Yves Brunet - Josette Brunet - Monique Gally - Jean - Claude Cavatz
*Désignation d’un nouveau secrétaire : Vincent Maranelli et d’une secrétaire adjointe :
Pierrette Laurin jusqu’à la fin du mandat du Comité.
*Demande de Vincent Maranelli de la mise à jour sur le site du Comité de la composition et
du compte rendu de la commission.
*Challenge des ainé :
Le dernier classement en notre possession date du 16 mars 2015. Dans les documents de Jean
Battini récupérés par Daniel Henry, il n’y avait pas de classement plus récent.
Armand Degano et Alain Delion se proposent pour aller chez Madame Battini voir s’il y a la
possibilité de récupérer la suite sur son ordinateur, la question se pose de savoir si on
continue le classement. Alain Delion dit qu’il peut assurer jusqu’à la fin du mandat du
Comité .
*Alain Delion propose de récompenser plus de joueurs et de le faire le jour d’un concours
ainé et pour cela de prendre 0,50 euros de plus par tête sur l’inscription en contrepartie de la
suppression de la tombola, mesure adoptée à l’unanimité.
*Armand Degano fait remarquer que les récompenses aux vainqueurs lors du championnat de
Cote d’Or triplette vétéran à Longchamp ne respectaient pas le cahier des charges. Daniel
Henry en parlera en réunion de Comité.
*Point sur le CDC vétérans :
Problème de remontée des résultats par certains clubs à voir pour la saison prochaine.
En 1ère division groupe A Drapeau 1er et Quetigny A 2ième et dans le groupe B Marsannay
1er et Beaune 2iéme.
Les ½ finales auront lieu le 12 novembre et la finale le 13 novembre au boulodrome.
En 2ième division, le classement n’est pas arrêté par manque de résultat.
L’an prochain, reconduction de la formule avec 2 divisions.
Une phase finale avec les champions et vice champions de Côte d’Or et de Saône et Loire se
déroulera au boulodrome de Dijon en février.
Dates du CDC vétérans en 2016 :
Les jeudi : 12 mai - 19 mai - 02 juin - 16 juin - 15 septembre - 22 septembre - 29
septembre. Après discussion pas de changement de formule (pas de regroupement des
rencontres sur un seul site comme pour l’autre CD )
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*En 2015 en championnat triplette vétéran participation de 60 triplette et en doublette ainé
participation de 80 doublette.
En 2016 le triplette se déroulera les 5 et6 mai à Fontaine les Dijon et le doublette le 9
septembre à Genlis.
Proposition d’Alain Delion de créer un championnat tête à tête vétéran. Daniel Henry
demandera si il ya un club preneur.
*Informatisation des tables de marque : cela s’est bien passé cette année pour les quelques
personnes qui l’ont fait. Pour les concours hivernaux au boulodrome les tables seront tenues
par les membres de la commission. A partir d’avril à l’extérieur cela sera à la charge des clubs
organisateurs.
*Questions diverses :
- Alain Delion propose d’organiser un challenge Jean Battini. Dans cette optique il a déjà
pris contact avec Philippe Bottard et Mireille Vorillon. L’Association du boulodrome est
d’accord.
Triplettes avec mises + 50% mis par l’association du boulodrome+ challenge offert par le
Comité sur la journée avec 72 triplette maximum. Repas sur place organisation Association
du boulodrome date retenue le 9 décembre.
- Le Comité organisant les 28 et 29 mai un national triplette senior + un féminin , le 27 mai
sera donc organisé un concours ainé.
Le Comité organisera son national doublette mixte les 24-25 septembre.
- Beaune se plaint de la faible participation à son concours ainé d’autant plus que la Saône et
Loire voisine n’aime pas les concours en 4 parties et demande donc l’autorisation d’organiser
en A-B-C.La commission décide le statut-quo pour l’année prochaine et à voir après.
*Calendrier saison prochaine –Membres aux table de marque :
Deux concours par mois. Proposition de dates à confirmer par l’association du boulodrome
Mercred i 28 octobre :
Delion-Bernard
Mercredi 18 novembre :
Henry-Vauzelle
Jeudi 26 novembre :
Maranelli-Bernard
Mercredi 09 decembre :
Delion-Degano Challenge Jean Battini
Mercredi 23 decembre :
Degano-Henry
Mercredi 13 janvier :
Maranelli-Cavatz
Mercredi 27janvier :
Delion-Bernard
Mercredi 10 fevrier :
Henry- Gally
Mercredi 24 fevrier :
Maranelli-Degano
Mercredi 09 mars :
Henry-Vauzelle
Mercredi 16 mars :
Maranelli-Bernard

Le secrétaire de la Commission
Vincent Maranelli
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