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CD56

Assemblée de Printemps
Samedi 15 Février à Cruguel
ORGANISÉ PAR LE CRUGUEL PETANQUE CLUB
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OUVERTURE DE LA REUNION

Le club de Cruguel et son president Hubert Trégaro nous accueille à la sale des fêtes de Cruguel.
PRÉSENCE DES SOCIÉTÉS ET MEMBRES DU CD56

Seul le Vannes Pétanque Club est absent. Il y a donc 30 sociétés présentes sur 31 affiliées en 2014.
Nous avons aussi pu compter sur la présence de Mr le Maire de Cruguel, Henri Ribouchon. C’est avec
plaisir que notre president lui a remis un fanion du CD56 de pétanque et jeu provençal en souvenir de
notre passage à Cruguel.
Tous les membres du CD56 sont presents, à l’exception de Régis Laviolette, retenu par ses obligations de
délégué National sur le National de pétanque à Cholet.
TOMBOLA 2014 ET CALENDRIERS 2014
Résumé de l’intervention de Bernard Le Pallac:

Les billets sont en vente d’ores et déjà auprès de vos clubs, 1 euro le billet, contre 1,50 euros
auparavant.
Tous les clubs ont reçu leurs calendriers. Ils sont épais, 108 pages. Il fallait compenser l’arrêt de notre
contrat de partenariat avec le groupe Prévoir. C’est plus que chose faîte grâce au travail de la
commission communication.
Cela nous permets de garder un prix des licences stable.
COMPTE RENDU DU CONGRÈS NATIONAL
Résumé de l’intervention de Philippe Stéphant:

Le congrès national s’est tenu à Macon en janvier dernier, du vendredi matin au samedi soir.
Joseph Cantarelli y exposait sa vision pour le championnat des clubs, du CNC au CDC, avec l’envie de
limiter les possibilités pour les meilleurs joueurs d’un club de jouer tantôt en équipe première, tantôt
plus bas pour faire monter une équipe 2, 3 ou 4 au dépens d’un autre club. Des documents FFPJP sont
attendus pour la fin du mois.
La FFPJP a aussi mis fin à sa collaboration avec la société Quatreback, cette dernière ayant plusieurs
missions dont celle d’amener de nouveaux partenaires, chose non remplie. Duvarry Consulting les
remplace.
Le magazine Rhône Alpes Pétanque, très réputé pour la qualité de ses articles, va devenir national. Les
abonnements sont disponibles avec des tarifs de groupe notamment. Et vous pouvez aussi les contacter
pour mettre en avant un membre de votre club ou une manifestation.
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La fédération va également nous mettre à disposition une plaquette de présentation du sport pétanque
et jeu provençal, très bien faîte, sous la forme d’une chemise cartonnée contenant des feuillets recto
verso. Il y est question notamment du pole sportif, de la boutique pétanque, de la DTN, des arbitres, des
jeunes, des féminines, des handicapés ou encore de la légende de la Ciotat. Cette plaquette est un
projet portée par Gérard Chevalier, secrétaire adjoint à la FFPJP, et licencié à Ploeren. La ligue de
Bretagne et le CD56 y ajouteront aussi leur feuillet pour une présentation plus locale, à diffuser aux
municipalités traversées et aux institutionnels sollicités pour des subventions.
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LIGUE
Résumé de l’intervention de Philippe Stéphant:

Le conseil de ligue s’est tenu le 8 février à Ploeren, au sein du nouveau siège du club. Il débutait
malheureusement par un moment de recueillement suite au décès brutal d’Alain Riou, président de la
commission d’arbitrage, et issu du CD22.
DÉLÉGATIONS SUR LES CHAMPIONNATS DE LIGUE EN MORBIHAN

François Louis Corre sera le délégué ligue à Lanester pour le championnat de Bretagne jeune.
Rolland Pyron sera le délégué ligue à Ploeren pour les championnats de Bretagne en triplettes seniors.
ARBITRAGE

Le pool arbitrage s’élargit de 7 arbitres, deux de ligue et cinq départementaux. Il y a un morbihannais,
Régis Laviolette. Ils seront 13 au total, étant donné qu’ils étaient déjà 6 depuis 2013, dont un autre
morbihannais.
CHAMPIONNATS DES CLUBS VÉTÉRANS ET FÉMININS

En CRC-F, la question se pose concernant la question de la création d’un deuxième groupe.
En vétéran, la ligue se pose aussi la question de la mise en place d’un CRC 55 ans.
Pour ces deux points, nous vous invitons à consulter vos joueuses et joueurs sur leur motivation à
intégrer le niveau régional.
DIVERS

La pétanque sera présente à la grande foire international de Rennes, comme en 2013. La ligue et le
CD35 assure l’organisation.
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POINT LICENCES ET MUTATIONS
Résumé de l’intervention de Frank Davilma:

MUTATIONS

153 mutations décomptées cette intersaison (contre 96 en 2013), dont 38 entrée et 21 sorties.
LICENCES
ETAT DES LICENCES

1198 licences à ce jour dont 18 pour le nouveau club de Pénestin.
7 sept clubs déjà font la mise à jour eux même des licences qui ne nécessite pas une nouvelle carte, ce
qui accélère énormément le processus, et limite les frais de courrier.
PROBLÈME RENCONTRÉ CETTE ANNÉE

Il est demandé aussi aux clubs de filter les insistances de leurs joueurs. Il n'est pas tolérable d'être
harcelé par certains joueurs voulant une licence en urgence. Le comité s'engage à obtenir votre licence
dans un délai de 3 semaines, ce n'est pas possible en 3 jours.
Tout joueur désirant joueur à Cholet, Poitiers ou autre, doit donc prendre ses dispositions dès la fin de
l’année qui precede.
LE CLUB DE MAURON CONTINUE EN 2014

Nous avons aussi le plaisir de faire des licences pour le Pétanque Club Mauronnais. Son nouveau
président est Gilles BOSSARD.
PHOTOS ET ADDRESSES E-MAIL

N’hésitez pas à fournir une photo, par le biais de votre club, au comité, c’est un atout pour justifier de
votre identité.
Nous avons aussi demandé les addresses e-mails des joueurs, et reçus très peu de mails. N’ayez pas
peur de transmettre votre adresse mail, aucune publicité ne sera envoyée, mais uniquement la lettre de
la FFPJP, voire des informations qui vous seront personnellement utiles (Sélection, convocation,
remplacement pour un championnat de ligue, etc.).
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COMPÉTITIONS CLUBS
Résumés des interventions respectives d’André Morice et Régis Stéphant:

COUPE DE FRANCE DES CLUBS

En coupe de France, Carnac devait aller en Isère pour les 16e de finale et 8e de finale de l’édition 2013 –
2014. Avec en ligne de mire l’espoir de qualification pour « le grand 8 ». Nous leur souhaitions bonne
chance.
Mauron est réintégré à l’édition 2014 – 2015, le club était placé comme recevant le club de Berric au
premier tour. Mauron ayant connu quelques difficultés avant de poursuivre au sein de la FFPJP, nous
avons décidé d’accepter leur inscription reçue hors délai pour cette fois. D’autant plus qu’il restait une
place.
CHAMPIONNAT DES CLUBS

Aussi bien pour le CDC classique, CDC-Féminine, que CDC Vétéran 55 ans, il y a des amendes pour
pénaliser un forfait. Pour le premier forfait, c’est 50 euros (25 seront redistribués au club recevant).
Pour un forfait général, constaté dès le 2e forfait, c’est 150 euros.
Deux changements sont expliqués aux clubs, tous les concernés validant leur bonne compréhension :



Intégration de Carnac 3 en CDC3A. Dans votre calendrier papier, l’équipe indiquée exempte
jouera finalement contre Carnac 3.
Intégration de Mauron en CDC3B. Dans votre calendrier papier, l’équipe indiquée exempte
jouera finalement contre Mauron.

En CDC-F, un passage à deux divisions est fortement souhaité dès 2015.
CHAMPIONNATS, CONCOURS ET FORMATION
Résumés des intervetions de Jérémy Stéphant et André Morice

INSCRIPTIONS SUR LES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX

Les modalités d’inscription pour les jeunes changent. Il faudra les envoyer à Régis Laviolette, responsible
ETD.
Les inscriptions par mail sont acceptées, si le chèque arrive au moins deux jours avant le jour du
championnat.
FORMATION AU LOGICIEL DE TABLE DE MARQUE

Si vous êtes intéressés par une formation au logiciel Gestion Concours, contactez Jérémy Stéphant.
Selon les demandes, une ou deux formations seront organisées dans un lieu à proximité.
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RAPPEL RÈGLEMENT RELATIFS AUX CONCOURS

Rappel concernant nos concours départementaux (mises + 25%, 30%, 50% ou 75%) :
L’euro des jeunes est a renvoyer à André Morice. La feuille est à envoyer même si le concours est
annulé.
Les équipes non homogènes jusqu’au 31 mai, y compris en veteran, ne sont pas autorisées en 2014.
COMMISSION ARBITRAGE
Résumé de l’intervention de Régis Stéphant en remplacement de Régis Laviolette:

Nous avions plusieurs candidats à l’examen d’arbitre départemental, ainsi qu’à l’examen d’arbitre de
ligue. Malheureusement, nous n’avons aucun candidat reçu aux différents examens.
Les feuilles de rapport d’arbitrage et feuilles de frais évoluent. Il est aussi demandé à chaque arbitre
d’envoyer son rapport au président de sa commission pour chaque compétition arbitrée.
Le projet « Jeune arbitre » sera présenté lors du stage jeune à Quiberon.
COMMISSION JEUNES ET ÉDUCATEURS : ETD
Résumé de l’intervention de Marcel Tartary

Guillaume Colin, de la pétanque pontivyenne, est retenu pour le stage national jeune qui se déroulera à
Bassens les 7, 8 et 9 mars. Il sera accompagné par Marcel Tartary.
Les qualifiés au championnat de France jeune, devront participer au régional jeune de la ligue de
Bretagne à Trégueux, et au régional triplette jeune d’Ergué Gabéric.
Nous sommes toujours dans l’attente des résultats de l’examen du BF1. Et nous avons quelques
nouvelles demandes pour devenir initiateur.
COMMISSION DES FÉMININES
Résumé de l’intervention de Brigitte Laviolette:

Le stage féminin 2014 était prévu à Lanester la semaine suivante, le 23 février, avec 53 inscrites.
Un interclub féminin, par équipe de trois féminines, est dans les tiroirs pour permettre aux plus petits
clubs de disputer une compétiton club. Il s’agit d’une competition sur le même modèle que la
competition du même nom qui a existé dans le CD35.
Nous rappelons la première edition à venir du championnat individuel féminin à Pontivy en 2014,
qualificatif au championnat de France.
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COMMISSION DES VÉTÉRANS

Proposition est faîte à Mauron d’intégrer au pied levé un groupe de CDC 55 ans.
Il est demandé aussi de respecter les nouvelles feuilles, en téléchargement sur le site.
Sur les concours, il est nécessaire de renvoyer votre feuille de classification, en indiquant si la finale a
été jouée, même si vous envoyer le résultat par mail via le fichier Gestion Concours.
Attention, sauf dérogation affichée dans le calendrier, les concours vétérans sont aussi à 55 ans pour les
femmes, et non 50 ans.
EVOLUTION DU CHAMPIONNAT DU MORBIHAN INDIVIDUEL
Résumé de l’intervention de Régis Stéphant:

Pourquoi changer la formule actuelle du championnat individuel?
Presqu’aucun club ne peut l’organiser actuellement. Et nous ne sohaitons pas l’organiser chaque année
au même endroit.
Quelle physionomie?
Le même jour, il y aurait un qualificatif dans le secteur 1 et un qualificatif dans le secteur 2. Aussi bien
pour les hommes que pour les femmes.
Chez les hommes, ces qualificatifs mèneraient à 64 joueurs en tout.
Chez les femmes, ces qualificatifs mèneraient à 16 joueuses. Si le championnat connaissait un fort
succès populaire, ce nombre serait doublé. Il est néanmoins important de fixer le nombre (et pas le faire
libre) pour que les clubs connaissent précisément le besoin en terrain.
Les qualifiés disputeraient le titre et la qualification ligue sur un troisième site, un dimanche, une
semaine ou plus après le qualificatif.
Les qualificatifs un dimanche ou un samedi. Puis le championnat un dimanche matin par poule, un week
end ulterieur.
Les dirigeants presents semblaient bien accueillir ce changement.
FIN DES DÉBATS

Les débats se terminent vers 19h00. Hubert Trégaro nous convie à une colation amicale pour clore cette
journée de travail.

