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

COMPTE-RENDU de la REUNION de COMITE
du 17 septembre 2015
Présents :
BOTTARD Philippe, HENRY Daniel, LAURIN Pierrette, BRUNET Yves, LEGA Michèle, MAGNIN
Arnaud, PLAUT Martine, POIFOL Christine, PLASTRE Séverine, CAVATZ Jean-Claude, THOMAS
Henri, BAUDEMENT Ludovic

Absents :
Excusées : VORILLION Mireille, GALLY Monique, BERNARD Henri
Le Président ouvre la séance à 19 h 10
En préambule il aborde le problème des concours sauvages, compétitions non reconnues par la
fédération. Il apparait que des joueurs suspendus participent à ces concours. Le président rappelle
qu’en 2016, un seul concours propagande sera autorisé par club.

Compte rendu des délégués aux différents championnats de France
Les résultats des équipes représentant le CD21 sont globalement décevants. Seuls son sortis des
poules : Triplette Féminin, Doublette Féminin, Doublette Mixte, Tête à Tête Féminin, et ont perdu la
première partie après les poules (1/32ème) L’équipe du CD21 représentant la Ligue dans le Triplette
Masculin a réalisé un joli parcours en atteignant les 1/32ème de finale (2ème partie après les poules)
Chez les jeunes, nos deux équipes junior perdent en 1/8ème de finale de la coupe de l’avenir et notre
équipe minime en 1/4 de cette même compétition.
Côté intendance, il est fait état de la qualité moyenne de l’hébergement pour certains championnats
(Triplette Promotion, Triplette Féminin) et de la restauration d’un coût élevé par rapport aux plats
servis lors des championnats Doublette Masculin/T à T Féminin à Pau.

Compte rendu Financier du National Doublettes Mixtes
Il ressort un bénéfice de 767 €

Championnat de Tir
Traçage des terrains au boulodrome le vendredi à/c de 17 h par les membres du comité disponibles.
Dimanche : arbitres désignés par Séverine + Philippe, Christine, Henri T., Arnaud, Ludo, Jean Claude,
Mireille ?, Henri B. ?
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Championnat Doublettes Ainés
Suite à l’impossibilité pour les services techniques de la Ville de Dijon de préparer les terrains au
Boulodrome de Dijon pour le 11 septembre ce championnat a été reporté au vendredi 9 octobre.
Organisation : Michèle, table de marque et repas des membres du comité présents.
Buvette : Arnaud, Martine a/c 14 h, Henri T. a/c 16 h + Mireille ? et Henri B. ?

Grand Prix du Comité
Samedi 10 octobre.
Membres du Comité présents : Philippe, Christine, Henri T., Martine, Mireille ?, Henri B. ?
Il convient de demander la mise en cailloux de l‘ensemble des terrains

Marathon Féminin
Dimanche 11 octobre.
Organisation commission Féminine

Nationaux 2016 et Concours annexes
Ils se dérouleront sur le mail et au boulodrome

Samedi et dimanche 28 et 29 mai : National Triplette Sénior « Crédit Mutuel » limité à 256 équipes,
en poules, début concours à 9 h – Concours B en formule A/B
Grand Prix Féminin « Sport Com » limité à 64 équipes, Mises + 50 %, en poules, début concours à 10 h
Dimanche 29 mai, concours formule A/B en triplette, Mises + 30 %, début du concours à 10 h
Vendredi 27 mai, Concours Triplette ainé, Mises + 40 %, en poules, début 10 h, Formule A/B
24 et 25 septembre, National Doublette Mixte

Championnat Départementaux 2016
19 et 20 mars : Triplette Jeu Provençal à Gevrey
2 et 3 avril : Tête à Tête Masculin et Féminin à Venarey + un site à trouver pour le Tête à Tête
Masculin le samedi 2
26 et 27 mars : Doublette Mixte et Doublette Jeune à Chenove
9 et 10 avril : Doublette Masculin et Féminin à Neuilly
23 et 24 avril : Triplette Masculin et Féminin à Fenay
5 et 6 mai : Triplette Vétéran à Fontaine
30 avril et 1er mai : Triplette Promotion à St Rémy
9 septembre : Doublette Ainé à Genlis
19 et 20 septembre : Triplette Mixte à ????
Qualificatifs Ligue
17 avril : Doublette à Saulieu
7 mai : Triplette à Nuits (PCSN)
A noter que le championnat Tête à Tête Masculin se déroulera sur 2 sites le samedi 2 avril (Venarey +
un lieu à trouver) et que les équipes qualifiées se retrouveront le dimanche 3 avril à Venarey.
Le cahier des charges est à revoir : récompenses 65 € pour le club organisateur « principal » et 40 €
pour le club, 2ème site du samedi.
Ce championnat est « vendu » respectivement 90 € et 30 €
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Congrès départemental 2016
Comme prévu le club de l’USCVL est l’organisateur de ce congrès, qui aura lieu le dimanche 22
novembre a/c de 8h30

Questions diverses – Tour de table
- Le club d’Epoisses a décidé de ne plus s’affilier
- Martine : changement dans la présentation des comptes a/c de cette année
- Christine :
Concernant les CDC, il conviendrait de faire figurer le n° de téléphone des capitaines d’équipe
pour faciliter les relations
Il conviendrait d’anticiper les achats pour le prochain concours des dirigeants
Le prix des repas est exagéré lors de certains championnats clubs
-Séverine :
- Commission Jeu Provençal : il y aurait possibilité d’organiser un concours à l’une des dates
suivantes : 31 octobre, 1er novembre, 17 janvier.
- Réunion de formation des arbitres les 17-18 octobre
-Michèle :
- un club n’a pas payé ses engagements aux championnats départementaux : Comblanchien
- 5 clubs ont payé avec retard : Chenove, Auxonne, Santenay, Boule centrale, Pétanque des
Loups
- Qui paye la facture des frais de gestion « Europcar » (30 €) suite à une contravention pour
excès de vitesse ? le Comité décide de prendre cette facture à sa charge.
- Ludovic : il évoque la participation de Florian GALLOT au National Doublette Mixte de Venarey alors
qu’il était convoqué à une compétition Bourgogne « jeunes » à Migennes ; la commission jeunes
décidera de la suite à donner à cette affaire.
- Arnaud : souhaite que des critères plus sérieux qu’actuellement soient retenus pour autoriser des
personnes à s’inscrire à la formation initiateur et BF1
- Daniel : la table de marque des concours aînés sera tenue par les clubs organisateurs a/c de 2016
Fin de la réunion à 23 H 45

Prochaine réunion vendredi 6 novembre 2015 à 19 h

Le Président,

Le Secrétaire Adjoint,

Philippe BOTTARD

Daniel HENRY
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