FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE & JEU PROVENCAL
Agrée par le ministère de la jeunesse, des sports et loisirs

COMITE DE LA MARNE
Siren N° 448 810 820 00010 (code NAF 926C)

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE MARNE
Lieu : Siège à Reims
Date : Jeudi 30 Mars 2017
ORDRE DU JOUR :
- Points sur les premiers qualificatifs Ligue.
- Organisation Championnat de Ligue triplette du 9 Avril.
- Résultats du Loto.
- Intervention des divers responsables de commissions.
- Inscriptions à la formation gestion concours.
- Divers
Membres présents
Beaudet Fernand
Bernard Jacques
Bertrand Colette
Colin René
Coluche David
Delorieux Raynald
Ducrot Bernadette
Fouan Michel
Graciet Jean Luc
Loppin Fabienne
Mousset Stéphane
Nucci Christian
Paire Joanny
Perlot Olivier
Riotton Martine
Strappazzoni Célia
Thomassier Christian
Perraudin Géraldine

Membres absents excusés
Drouet Yvon
Dufourt Jacques
Morlet Bernard

Membres absents non excusés
Bendidou Farid

Début de la réunion : 18:30
Quorum atteint : oui / non
Fin de la réunion : 21 :30
Dates prochaines réunions : A définir ultérieurement.
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SUJETS
Qualificatifs Ligue.

DECISIONS / ACTIONS / PROJETS / REMARQUES
-

-

-

Les premiers chiffres sur la participation sont bons et en
hausse par rapport aux années précédentes.
Pour rappel, les qualificatifs tels que nous les faisons seront les
derniers du genre. L’an prochain nous passerons par les
championnats départementaux pour qualifier nos équipes aux
championnats Grand Est.
Des contrôles de boules ont été effectués (tous négatifs).
Uniquement des poids inférieurs de 10 à 15gr par rapport aux
poids initiaux ne valant pas non-conformité des boules.
Une remarque a été faite concernant le tête à tête qui ne
comporte qu’un terrain par poule (depuis plusieurs années
déjà). Le problème est de trouver un club avec un terrain
suffisamment grand pour faire au minimum 130 / 150 terrains.
Une autre possibilité consisterait à partager en deux zones et
sur deux lieux.

Organisation Championnat de Ligue
triplette du 9 Avril.

-

Attribution des postes aux bénévoles pour l’organisation du
championnat triplette ligue du 9 Avril à Saint Brice Courcelles.

Loto.

-

Le résultat financier est bon et en hausse par rapport à 2016
avec un bénéfice de 2130€.
La fin était un peu tardive, nous avancerons certainement le
début du prochain loto à 20:00.
En 2018 le loto du comité aura lieu le Samedi 10 Février au
Mesnil sur Oger.

-

Intervention des divers responsables
de commissions.

Commission féminine (Christian Thomassier) :
- L’organisation de la journée de la femme a été une belle
réussite et prend un peu plus d’ampleur chaque année.
Commission discipline (Fernand Beaudet):
- La commission de discipline comprend maintenant
suffisamment de membres et est normalement
constituée.
- Pas d’affaire en cours mais une licence de bloquée par la
fédération sur demande du Président du comité suite aux
incidents survenus le 21-01-2017 à Châlons.
- Suite aux incidents lors du championnat doublette Marne
2016. Un rapport avait été établi par le délégué et les
engagements de poursuites déclenchés. Une première
audition n’ayant pas permis de prononcer des sanctions
en toute équité, une demande d’informations
complémentaires avait été demandée sans plus de
résultats. L’affaire doit maintenant être classée à la vue
des délais expirés.
- Des licenciés Marnais passeront en commission de
discipline dans les Ardennes suite à des incidents
survenus en Février à Charleville Mézières.
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SUJETS

DECISIONS / ACTIONS / PROJETS / REMARQUES
-

Une délocalisation de commission de discipline venant du
CD10 nous sera peut-être confiée.
A ce jour, la commission de discipline a comme membre
externe : Mme Carole Perlot, M. Georgin Cyril et M.
Vuibert Jocelyn. Elle est donc apte à juger toute affaire de
discipline.

Commission médical / handicap (Fabienne Loppin):
- Rencontre avec les membres de la fédération handisport
lors d’un championnat de Boccia.
- F Loppin organisera une réunion plus formelle avec les
responsables du sport adapté.
- Diverses pistes sont à étudiées pour l’intégration des
personnes handicapés dans nos disciplines (concours
valides / handicapés, section handi-pétanque dans les
clubs etc).
Commission communication (Olivier Perlot):
- Les objectifs de communication proposés en commission
communication sont approuvés : Rendre une image plus
positive, plus dynamique et sportive de la Pétanque,
valoriser le rôle des arbitres, valoriser les comportements
positifs et respectueux.
- La « modernisation » du site internet du comité est à
l’étude. L'étude se basera sur l'outil wordpress. Trois
valeurs sont définies : apparaître comme le site officiel du
comité Marne, véhiculer une image positive, décliner la
convivialité. Au moins des fonctionnalités sont attendues
: calendrier, tirages au sort, articles. Les cibles sont
prioritairement dans l'ordre : les joueurs de la Marne, le
grand public (surtout les jeunes), les partenaires
extérieurs. Les visuels se baseront sur des photos de
Sébastien Loppin.
- Des contacts ont été pris avec le journal l’Union afin de
pouvoir faire paraitre les résultats des grandes
compétitions (Nationaux, CNC) dans les pages sport. Des
« interview – reportages » sont également prévus.
- Un challenge du fair-play individuel ou par club est à
l'étude.
- Afin de promouvoir nos sports, une compétition interne
au comité « type master » pourrait être créée. Les
modalités d’organisation et de sélection sont encore à
définir.
- L’organisation d’une étape du « Pétanque tour » serait
également une belle vitrine. Le problème majeur est de
trouver une ville prête à accueillir et à financer cette
manifestation.
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SUJETS

Formation gestion concours.

DECISIONS / ACTIONS / PROJETS / REMARQUES

Commission sportive (David Coluche):
- La commission s’est réunie le 18 Février pour faire les
tirages de la coupe de France et CDC (voir compte rendu).
- Les champions départementaux triplette accompagnés
d’un délégué auront la possibilité de participer au
National de Moulin les 26-27-28 Août (1 semaine avant le
championnat de France). Les frais de repas et
d’hébergement seront pris en charge par le comité ainsi
que les frais de déplacement (1 véhicule sur base
« viamichelin »).
- Suite à la proposition du comité d’organiser des formations sur
le logiciel gestion concours, 15 personnes y sont inscrites. Les
séances se dérouleront au siège du comité à Reims. Les dates
et horaires seront communiqués dès que possible aux
participants.

Divers :
Licences 2017.

-

Comité Régional Grand Est.

-

-

1152 licences à ce jour. C’est à quelques unités le niveau de
licences 2016.
Voir composition du comité directeur et des commissions en
fin de compte rendu.
Suite à appel à candidature, Monsieur Joanny Paire rejoint
l’équipe du comité Régional comme membre externe à la
commission de discipline.
Bernard Jacques sera un des vérificateurs aux comptes du
comité Régionale
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MEMBRES DU COMITE REGIONAL DU GRAND EST
Présidente

SCHMITT Karine (57)

Vice Président Délégué

KURZ François (67)

Vice Président

ABDELFADI Allan (88)

Vice Président

COLUCHE David (51)

Secrétaire Général

ATTIBA HENRY Denis (08)

Secrétaire Adjointe

PIDOL Patricia (54)

Trésorier Général

SCHMITT Didier (57)

Trésorier Adjoint

THOMASSIER Christian (51)

Membres

ASSA Philippe (67)
BAKOUN Thierry (10)
BLAISE Joel (88)
BOUHMIDA Leïla (67)
CHEVALLOT Francis (10)
DUCHENE Pascal (88)
GLE Christiane (67)
GIUSTI José (52)
MIETTON David (54)
RABELLINO Michel (68)
SCHWARTZ Emile (57)
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COMMISSIONS COMITE REGIONAL 2017/2020

Responsable
Responsable Adjoint

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES
RASALA David (57) - LHUILLIER J.Marc (57)
COMMISSION SPORTIVE
Sous Commission JEUNES
ABDELFADI Allan (88)
STIEVENART Didier (67)
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Responsable
Adjoint
Responsable
Responsable

BESSIERE Jean Pierre (54) - LALEVEE Willy (55) – PAIRE Joanny (51)
LARGEAU Pierre (57) EVENOU Dominique (67)
LITZELMANN Patrick (67) – PAPELIER Yvon (88)
COMMISSION ADMINISTRATIVE
Sous Commission FINANCES
THOMASSIER Christian (51) – RABELLINO Michel (68)
KURZ François (67)
Sous Commission FORMATION DES DIRIGEANTS
SCHWARTZ Emile (57)
ABDELFADI Allan (88)
Sous Commission INFORMATIQUE (Site Internet)
SCHMITT Karine
Sous Commission COMMUNICATION – RELATION AVEC LES MEDIAS
KURZ François (67)
COMMISSION MEDICALE
SCHMITT Karine
VERIFICATEURS AUX COMPTES
BERNARD Jacques
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