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41ème CONGRES DéPARTEMENTAL
Du Comité du MORBIHAN
de pétanque et Jeu Provençal
Samedi 28 Novembre à Locmiquélic

ORGANISE PAR LE PETANQ’CLUB LOCMIQUELIC
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OUVERTURE DU CONGRES
PRESENCE DES SOCIETES
Philippe Stéphant (président du CD56) :

31 sociétés présentes sur 31 affiliées en 2015.
Le quorum étant atteint, je déclare ouvert ce 41ème Congrès Départemental.
HOMMAGE AUX AMIS DISPARUS
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Comme traditionnellement à l’ouverture de nos congrès, nous rendons hommage à nos amis dirigeants
et joueurs qui nous ont quittés au cours de l’année. Particulièrement je citerai Monsieur Julien LE GAL,
un pilier du club de l'ASPTT VANNES, qui s'en est allé cette semaine, et je n'oublierai pas les victimes des
attentats du 13 novembre à PARIS.
En leur mémoire, je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence... Merci
Avant d’ouvrir les débats je passerai la parole à Madame Michèle STEPHANT
ACCUEIL DE LA PRESIDENTE DU PETANQ’ CLUB LOCMIQUELIC
Michèle Stéphant (présidente du club de Locmiquélic, résumé de son intervention) :

Monsieur Le Maire,
Mesdames messieurs du comité départemental,
Messieurs les présidents de clubs
Au nom du club de pétanque de Locmiquélic, je suis heureuse de vous accueillir et je vous souhaite la
bienvenue.
Je suis présidente depuis 2011. Nous n’étions plus que 11 licenciés en 2012, puis 14 en 2014, et enfin 22
en 2015. Ce n’est pas fulgurant, mais ça progresse ! Nous espérons que ça va continuer en 2016 pour
que notre club connaisse à nouveau de grandes heures.
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Nous organisons en vétéran le 12 avril le challenge Joseph Norcy, puis le 16 avril un grand prix senior
masculin et senior féminin.
S’il y a des amateurs, nous organisons aussi un bal country en février et un troc et puces en juillet.
Nous ne sommes pas nombreux donc je remercie ceux qui sont toujours là, Isabelle, Stéphane et
Philippe.
Donc en attendant de vous revoir chez nous en 2016, je vous souhaite un très bon congrès.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Merci Michèle. Je ne passe pas la parole à Madame Nathalie LE MAGUERESSE, Maire de LOCMIQUELIC,
car elle est excusée et nous a promis de nous rejoindre au cours de nos débats. En revanche, c’est avec
plaisir que je passe la parole à à Monsieur Antony LE BELLEGUIC Maire Adjoint délégué aux Sports.
ALLOCUTION DU MAIRE ADJOINT AUX SPORTS
Anthony Belleguic (marie adjoint aux sports de Locmiquélic, résumé de son intervention) :

Il rappelle que Locmiquélic fut toujours une terre de bouliste, se souvient que son père Jean Paul
Bélléguic fut Président du club Minahouet. Il met en avant ce milieu qui est partie prenante dans le
monde du handicap, avec notamment l’ASPTT Vannes, Quiberon et Larmor-Plage qui font du travail. Il
remercie Michèle Stéphant pour son accueil et Philippe Stéphant pour l’invitation du comité
départemental.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Merci Anthony, maintenant, nous espérons de grands jours pour l’avenir pour la pétanque à
Locmiquélic, avec le concours de la ville.
Je passe la parole à Monsieur Gérard CHEVALIER Secrétaire Adjoint de la Fédération Française de
Pétanque et Jeu Provençal et aussi Président délégué de la Ligue de Bretagne.
ALLOCUTION DU SECRETAIRE ADJOINT DE LA FEDERATION
Gérard Chevalier (secrétaire adjoint à la fédération, résumé de son intervention) :

En tant que président délégué à la ligue de Bretagne, Gérard Chevalier excuse Jean Noël Venon,
président de la ligue, présent sur un autre congrès départemental en Bretagne. Il remercie pour
l’invitation Philippe Stéphant. Très heureux de la présence des élus, ce qui montre leur engagement
envers le monde associatif. Il rappelle que la pétanque peut aussi s’intégrer dans les nouvelles
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obligations du temps partagé et du rythme scolaire. En effet, trois conventions ont récemment été
signées avec la FFPJP, le ministère de la jeunesse et des sports et le ministère de l’éducation nationale.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Merci Gérard de nous honorer de ta présence aujourd'hui à notre assemblée et tu pourras si tu le
désires intervenir sur différents débats
ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE

Madame le Maire,
Madame le Maire Adjoint,
Monsieur le Secrétaire Adjoint de la Fédération,
Monsieur le Président de la Ligue,
Monsieur la Présidente du club de Locmiquélic,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité et chers
collègues,
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames et Messieurs
Tout d’abord, bonjour à tous ceux que je n’ai pas eu le plaisir et l'honneur de saluer avant
l’entame de ce 41ème Congrès, au nom du Bureau directeur du Comité, je vous remercie de votre
présence aujourd’hui et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne Assemblée.
Je remercie Madame le Maire et Monsieur l’adjoint aux sports de nous accueillir aujourd’hui au
centre culturel Artimon, belle salle de spectacle mais aussi propice pour des congrès comme celui-ci, et
donc pour symboliser notre passage dans la commune de LOCMIQUELIC, mais rassurez-vous, moi je ne
fais pas que passer.
Philippe Stéphant remet alors en cadeaux au maire adjoint, ainsi que pour Mme Le Maire, le livre sur
l’histoire de la pétanque. Plus tard lors de la journée, un coffret cadeau est remis à Mme le Maire de
Locmiquélic par la présidente du club de Locmiquélic.
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Je remercie également la Présidente du Pétanq'Club Locmiquélic et les membres
de son club qui ont tout mis en œuvre pour préparer cette journée au mieux et pour que ce congrès
reste longtemps gravé dans nos mémoires, la j'en suis sur !!!
Ce congrès se déroule à LOCMIQUELIC pour la 2ème fois, et c’est avec grand plaisir que
nous y sommes, ce club est le doyen des clubs Morbihannais en exercice, en effet quand nous sommes
venu en 2011 pour le premier congrès départemental en terre minahouet le club fêtait ses 50 ans, et
pour que le souvenir de ce 41ème congrès perdure, Michèle c'est avec plaisir que nous te remettons le
fanion de la Fédération.
Après toutes ces bonnes paroles je vais entrer dans le vif du sujet, qui ne sera pas très violent
cette année, et essayer comme d’habitude de faire court.
Une fois n'est pas coutume, je vais basé celui-ci sur un peu d'historique, en effet vous
avez tous remarqué que sur vos courrier d'invitation figurait la phrase "quarantenaire du Comité
Départemental" et oui le Comité à 40 ans cette année.
Après avoir été le secteur 8 du FINISTERE pendant quelques années, Le Premier bureau directeur
du Comité fut créé le 12 septembre 1975 à LORIENT, avec comme 1er Président élu André HUET, vice
Président Marcel RIDEAU, Secrétaire Michel NOE et Trésorier Alain LE ROUZIC, les plus anciens d'entre
nous s'en rappellent, je venais moi de prendre ma 1ère licence à La Pétanque LANESTERIENNE.
Malheureusement ce bureau créateur ne devait rester que très peu de temps, en effet une
assemblée générale extraordinaire était convoquée le 4 janvier 1976 à LORIENT suite au décès du
Président au mois de décembre. En ressortait un nouveau Président Marcel RIDEAU.
En Décembre 76 un nouveau trésorier arrivait en la présence de Roger TESSIER.
Ce nouveau bureau était à nouveau frappé par un décès en 1977 celui du trésorier et lui
succédait cette année-là Pierre-Yves GUYADER.
Quelques années passent sans problème et en janvier 80 une nouvelle AG extraordinaire
pour palier à la démission du Trésorier : nouvelle élue Martine MATHÉ.
Au 6ème Congrès Départemental, nouveau coup de Théâtre, le président sortant n'est pas réélu
et Pierre-Yves GUYADER arrive à la tête du CD.
4 années de calme et la trésorière tire sa révérence et un petit jeune arrive donc en 1984
Jules GUEGAN.
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14ème congrès en 1988 à la TRINITE PORHOET, et nouveau chambardement, Président
Michel NOE, Vice-Président Pierre-Yves GUYADER, secrétaire Hervé LE GARREC et trésorier Jules
GUEGAN.
Après 4 années sans nuage, ce Comité, qui depuis 17 ans d'existence était assez instable,
décida au 18ème Congrès à AURAY un nouveau coup d'éclat, les 21 membres sortants ne se
représenteraient pas aux nouvelles élections. Des nouveaux sont donc arrivés, Président André LE CREN,
Secrétaire Patrick DELORD, trésorier Marie-France FAUCHART et à un nouveau poste de Directeur
Sportif Moi-même.
Le poste de trésorier du Comité était un siège éjectable, car en février 1993 et après
démission de la trésorière, je me suis retrouvé trésorier, si les Présidents de clubs de l'époque pensait
que j'allai moi aussi me faire éjecter, et bien, ils se sont vraiment trompés.
Au 22ème congrès à QUEVEN nous décidions d'un commun accord de faire élire André
LANSADE à la Présidence à la Place d'André LE CREN, le restant du bureau ne bougeant pas.
Mais les problèmes n'épargnaient guère ce Comité, notre nouveau Président tombait
gravement malade et je fut contraint de prendre la Présidence du Comité par Intérim jusqu'au congrès
du 7 décembre 1997 à Questembert ou je fut élu Président du CD. la suite vous la connaissez !!!
Non je ne voudrais pas finir ce rapide historique du Comité s'en parler des membres
actuels, en effet, a ce 23ème congrès 1997 est arrivé un petit jeune au poste de Directeur Sportif : Frank
DAVILMA.
Au 25ème congrès, le 3 décembre 2000 à LANESTER, nous arrivait encore une vague de
jeunesse avec Régis STEPHANT au collège des - de 26 ans était aussi élu André MORICE au poste de
responsable du secteur 2.
Au 29ème congrès, le 27 novembre 2004, était élu Bernard LE PALLAC comme secrétaire
Adjoint.
Au 30ème congrès, le 19 novembre 2005 à ALLAIRE, était élu Bernard SPEMENT au poste
de Trésorier.
Au 31ème congrès, le 25 novembre 2006 à LARMOR-PLAGE, était élue Magali DAVILMA
au poste de Trésorière Adjointe.
Au 34ème congrès, le 29 novembre 2008 à PONTIVY, était élue Mado LE CALVE au poste
de secrétaire Adjointe.
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Au 38ème congrès, le 8 décembre 2012 à MAURON , nous rejoignaient Brigitte
LAVIOLETTE, Régis LAVIOLETTE, Félix PHILIPPE, Jérémy STEPHANT et Marcel TARTARY.
Au 39ème congrès, le 7 décembre 2013 à CAUDAN nous rejoignait le petit dernier
Christian NICOLAS.
Voila donc ce petit historique retracé rapidement pour les 40ans du Comité en soulignant les
années de Présidence de Chacun: 4 mois pour André HUET
4 ans pour Marcel RIDEAU
8 ans pour Pierre-Yves GUYADER
4 ans pour Michel NOE
4 ans pour André LE CREN
6 mois André LANSADE
et 19 ans pour votre serviteur !!!
Avant de clore mon intervention, je remercie tous les membres du Comité pour le travail qu'ils
ont effectués encore cette année et c'est pour moi un réel plaisir de travaillé avec eux.
Vous avez tous remarqué surement que notre responsable de l'ETD et de la Commission
d'arbitrage Régis LAVIOLETTE était absent à cette assemblée, il se trouve ce week-end à NIMES avec un
jeune de l'ASPTT VANNES pour un stage national. Je souhaite donc bonne chance à notre jeune licencié.
Je ferai appel tout à l'heure à notre secrétaire Régis STEPHANT pour le Rapport de la Commission
d'Arbitrage et à Marcel TARTARY pour le Rapport de l'Equipe Technique Départemental.
J’en terminerai donc sur ce point, mais avant de laisser la parole, je vous rappelle, comme je vous
le dit tous les ans, qu’il serait souhaitable, voir même conseillé, ou encore sans être obligatoire cela ne
serait que très apprécié, de convier le Président et/ou un membre du Comité à assister à vos
Assemblées Générale de Clubs, car cela est très constructif et bénéfique pour nous tous,
Remerciements aux clubs qui m'ont invité cette année à leur AG, PORT-LOUIS, LARMOR-PLAGE,
LANESTER.
Sur ces bonnes paroles, je vous remercie tous de m’avoir écouté, et vous souhaite à nouveau une
bonne Assemblée, MERCI.
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Je passe la parole à Monsieur Bernard LE PALLAC, Vice-Président :
ALLOCUTION DU VICE PRESIDENT DU COMITE
Bernard Le Pallac (vice-président du CD56, résumé de son intervention) :

Bernard Le Pallac rappelle les efforts réalisés pour apporter un financement supplémentaire au budget
du comité. Le calendrier papier 2015 comptait 116 pages et celui de 2016 en comptera certainement
quelques-unes de plus.
« Nous avons aussi accueilli un partenaire important en cours d’année puisqu’Intersport nous
accompagne depuis juillet 2015. Il s’agit pour le moment d’un groupement de magasin comprenant
Intersport Lorient, mais aussi Loudéac, Pacé, Chantepie Rennes et Fougères. Le futur magasin Intersport
Lanester rejoindra ce groupe. Vos licenciés disposent déjà d’une remise de 20% sur le rayon pétanque
sur présentation de la licence. Tous les clubs peuvent aussi profiter de ce partenariat, mais nous avons la
présence parmi nous de Richard Perrin (responsable commercial groupe et collectivité chez Intersport)
et Gaetan Rouillard (commercial en contact avec plusieurs de nos clubs déjà), ils vous en diront un peu
plus tout à l’heure.
Je remercie les membres de la commission Relations Publiques et Partenaires, Marcel Tartary et Jacky
Petitjean pour le travail accompli, ainsi que Mado qui assure le secrétariat. »
Il répond également à certaines interrogations sur ses capacités à terminer ce mandat. Il rappelle les
difficultés que ses problèmes de santé imposent dans la réalisation de sa tche. Malgré cela, il confirme
son intention d’assurer son rôle jusqu’au championnat de France et jusqu’à la fin du mandate,
promettant de donner le meilleur de lui-même, et qu’il n’est absolument hors de question de quitter la
navire.
Gérard Chevalier (secrétaire adjoint à la fédération, résumé de son intervention) :

Gérard Chevalier tien à prendre la parole, pour rebondir sur l’intervention de Bernard Le Pallac. Il a
ressenti l’émotion dans les propos de notre vice-président, et lui tire son chapeau de se mettre à nue
devant l’assemblée, ce n’est pas un exercice facile. Et surtout, le félicite pour le travail accompli.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Merci Bernard. Je tiens une fois de plus à te féliciter pour tous ce travail énorme que tu réalises
pour nous apporter tous les ans de nouveaux sponsors et partenaires pour le Comité, sans oublié d’y
associer Mado et les membres de ta Commission.
Nous ne passons pas à l’adoption du compte rendu du congrès 2015 à Lochrist, comme cela était prévu,
car il n’a pu vous être envoyé en temps et en heure.
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ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONGRES 2014

Le Compte rendu du congrès 2014 et son approbation sont donc remis à l’an prochain.
Je passe la parole à Monsieur Régis STEPHANT, Secrétaire Général, pour le rapport moral.
RAPPORT MORAL
Régis Stéphant (secrétaire du CD56) :

Bonjour à toutes et tous,
Il me revient la charge de vous faire le rapport d’activité et rapport moral de cette saison écoulé.
Evidemment, je ne vous ferai qu’un résumé en éludant volontairement certains points.
Je commencerai par votre activité. Cette année, le comité a permis à près de 90 personnes
d’avoir une première licence gratuitement. Il s’agit de licenciés dans vos clubs. C’est à vous que revient
la lourde tâche de les relancer pour une reprise de licence en 2016. Ne négliger pas cela et ces nouveaux
arrivants vous en amèneront peut être d’autres.
En tout état de cause, augmenter notre nombre de licenciés doit être un véritable objectif, car c’est une
manne financière qui permet de faire souffler tous les clubs indirectement. Mais aussi une vraie bouffée
d’oxygène que d’avoir de nouvelles têtes sur les terrains.
L’activité du comité est la suivante :
Le comité directeur s’est réunis à 7 reprises cette année, dont nos trois assemblées générales. Celle de
printemps à Questembert, celle d’automne à Vannes, et aujourd’hui où nous sommes, je crois, à
Locmiquélic.
Sur les terrains, les élus nous ont représentés au cours de 25 week end de championnats.
Le comité a e effet tenu 17 tables de marques à 10 occasions différentes sur nos championnats
départementaux. Il y a aussi 11 délégations en ligue pour 7 dates différentes. Et, 10 délégations sur les
championnats de France pour 8 week end occupés.
Le comité a aussi organisé à Lanester son Régional Doublette les 27 et 28 juin, pour la deuxième fois à
Lanester. Certains sont sur tous les fronts, et croyez-moi, il en faudra plusieurs pour les remplacer.
Cette année a également eu son lot de nouveautés notables.
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C’était notre première participation au CNC-F, par le club de Ploeren.
Les records de participations ont encore été battus cette année sur plusieurs championnats
départementaux en Doublette Féminine, Doublette Masculin, Individuel féminin, Doublette Mixte, et
Triplette Mixte. On remarque que les femmes y sont souvent concernées, cela montre que nos
féminines s’investissent plus, et je crois que le CDC-F n’y ai pas étranger.
En 2015, nous avons dû relancer les championnats par un système de qualification par secteur. Cela
s’est avéré positif en individuel senior masculin. Et Pour les mêmes raisons, nous passons au système
des secteurs sur le championnat doublette senior masculin en 2016.
Parler championnats, c’est pour moi l’occasion de vous parler du calendrier des compétitions. Il
est de plus en plus difficile pour vous d’avoir une belle date, avec une organisation enrichissante, a
fortiori pour les clubs du secteur 2 dans la répartition actuelle des secteurs. Pourtant, 60% des clubs ne
sont jamais candidats pour recevoir un championnat départemental.
Les organisateurs sont quasiment toujours les mêmes, d’années en années, même si nous essayons de
faire tourner les différentes catégories dans la mesure du possible. Les organisations proposées sont
d’ailleurs globalement meilleures avec le temps. Et c’est très bien.
Alors je vous le dit, si les clubs candidats en 2013 le sont encore en 2014 puis en 2015 et en 2016, ce
n’est pas par hasard. C’est que c’est intéressant à organiser à plusieurs titres.
 Vous gagnez en crédibilité auprès des collectivités locales,
 vous animez la commune,
 et c’est une bonne manière de faire valoir aux élus vos arguments pour de meilleures
installations. (Bon, à Locmiquélic, c’est plus embêtant, car le terrain ne cesse de rétrécir, mais il
n’est pas trop tard pour bien faire)
 mais aussi, et surtout, c’est financièrement intéressant.
Je vous invite donc, à vous renseigner auprès des autres clubs. Pensez-y, car les championnats ne
doivent pas forcément se passer chez les autres.
Je rajouterai mon intime conviction qui est qu’il faut s’attacher à faire une belle organisation avant de
vouloir faire des bénéfices, et si les gens sont contents, cela se retrouve quasi systématiquement sur le
beau sourire de votre trésorier.
A bon entendeur, je vous remercie et je vous dis à plus tard. Merci, et bon congrès.
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Philippe Stéphant (président du CD56) :

Merci Régis. Nous te remercions pour le travail que tu as accompli cette année, et attendons avec
impatience le CR de LOCHRIST. Nous passons maintenant à l’adoption du rapport moral.
ADOPTION DU RAPPORT MORAL

Avez-vous des questions ou remarques à formuler sur ce rapport:
Non? Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Merci pour le Secrétaire Général. Je passe maintenant la
parole à Monsieur Bernard SPEMENT, Trésorier Général, pour le rapport financier.
RAPPORT FINANCIER
Bernard Spément (trésorier du CD56) :

Bernard Spément nous présente le bilan de l’exercice 2015.

BILAN ANNUEL 2014 ET CAPITAUX PROPRES

Mesdames, Messieurs,
Avant de démarrer, je voulais par les versements des forfaits 2016. Les clubs ont dans leur dossiers, pour
certains, une enveloppe concernant les forfaits en CDC, CDCF et CDCV. Une fois vos forfaits payés, il sera
effectué un versement à chaque club lésé par ces forfaits lors de leur organisation.

Le résultat de l’année est positif. Il faut signaler aussi le passage en capitaux propres de provisions sur
charges exceptionnelles que nous avions fait. Ils repassent en capitaux propres puisque nous organisons

13 / 57

les championnats de France en 2016, raison d‘exister des provisions réalisées ces quatre dernières
années.

BILAN SUR LES LICENCES

Nous progressons de 121 licences en 2015 par rapport à 2014, dont 102 licences offertes.

Pour 2016, nous devons réduire le coût de la journée en elle-même.

BILAN DE L’EURO DES JEUNES 2015

BILAN INSCRIPTIONS SUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
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Pour 9 championnats qualificatifs au France 2031 participations pour une valeur de 8124€ contre 1866
participations pour une valeur de 7464€ pour l’année 2014. Progression sur l’année 2015 de 165
participations pour une valeur de 660€.
Cette progression peut s’expliquer par l’augmentation du nombre de licenciés et la mise en place des
qualificatifs par secteurs, pour le championnat individuel.

BILAN SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

9 équipes départementales ont participé aux championnats de France, 20 licencié(e)s et 9 délégués,
pour une dépenses de 13684€ soit 472€ par personnes. 2 équipes qualifiées par la ligue ont participé
aux Championnats de France, 5 licenciés et 2 délégués pour une valeur de 1003€ à la charge du comité.
Jeunes 1 équipe (junior) a participé pour une valeur de 3125€ (mutualisation). On rappelle que nous
payons le même prix quelques soit notre nombre d’équipes qualifiées, c’est la mutualisation au niveau
de la ligue pour les jeunes.
Total des frais de championnats = 17812€, pour 28 licencié(e)s et 12 délégué(e)s.

ANALYSE DES RESSOURCES ET CONCLUSION

Pour notre comité, lors de l’élaboration du prévisionnel pour l’année suivante, nous pouvons
déterminer
à 80% la valeur des charges. Ce qui n’est pas le cas pour les ressources.
Trop de ressources sont basées sur le nombre de licenciés ou de clubs dans le comité.
Avec 1485 licenciés/31 clubs, 48 licenciés/club, si le comité veut continuer à participer à l’ensemble des
activités, il faut définir des ressources d’une valeur fixe, non plus calculer sur le nombre de clubs et de
licenciés, mais quelques soit le nombre de clubs et de licenciés dans le comité et pour les charges
développer la mutualisation.
Question de Fabrice Expuesto (Président de Ploeren) :
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Il demande plus de précisions sur le montant formation éducateur et initiateur. Deux fois supérieures au
montant du championnat du Morbihan.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Philippe Stéphant répond que tous les candidats au diplôme initiateur ou éducateur, ont leurs frais pris
en charge par le CD56, et pas par les clubs, ce qui est normal.
Gérard Chevalier (président délégué à la ligue de Bretagne) :

Il précise que François Louis Corre, ETR de la ligue de Bretagne, a vu ses frais d’examen BF3, mutualisés
en cinq parts égales (1 ligue + 4 départements). Concernant l’examen BF3, de Régis Laviolette, ETD, la
somme revient en totalité au CD56.
Bernard Spément (trésorier du CD56) :

Bernard Spément ajoute que sur les 87 licences offertes gratuitement, le CD56 a dû payer 360 euros à la
ligue de Bretagne, comme pour toutes nos licences, nous reversions un montant à la ligue de Bretagne
malgré notre effort de développement des effectifs.
Philippe Stéphant :

Nous te remercions Bernard, pour le travail encore effectué cette année sans oublié bien sur d’y
associer Magali Davilma qui t’aide bien dans cette tâche.
Je passe maintenant la parole aux Vérificateurs aux Comptes :
Madame Annick LONG et Monsieur Alain MIERRAL
COMPTE RENDU DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Alain Mierral (vérificateur aux comptes) :

Alain Mierral, du pétanque club Larmor-Plage, nous lit le compte rendu réalisé en commun avec Annick
Long, de l’ASPTT Vannes.
Contrôle des comptes annuels du Comité de Pétanque du Morbihan pour la période du 1 er novembre
2014 au 31 octobre 2015. Contrôle effectué le novembre 2015 au siège du comité à Lorient en la
présence de Bernard Spément, trésorier du comité.
Nous, sous signés, vérificateurs du club ASPTT de Vannes et du club de Larmor-Plage, certifions que les
comptes présentés sont véritables et conformes.
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Nous certifions sans aucune réserves les opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière
du Comité de Pétanque du Morbihan à la fin de l’Exercice clos au 31 octobre 2015. Et donnons Quitus au
trésorier et CD56.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Nous remercions les vérificateurs aux comptes pour leur expertise et leur rapport sur les
comptes du Comité et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la dernière année de mandat.
Nous passons donc à l’approbation du compte rendu financier.

APPROBATION DU COMPTE RENDU FINANCIER

Avez-vous des remarques à formuler sur ce compte rendu ?
Nous considérons donc que ce rapport est adopté à l’unanimité, je vous remercie pour le Trésorier et
son adjointe.
INTERVENTION DU PARTENAIRE INTERSPORT

Depuis le milieu de cette année, vous avez pu voir l’arrivée d’un nouveau et important partenaire
pour la pétanque dans le Morbihan, il s’agit d’Intersport. Nous accueillons aujourd’hui Richard Perrin
(responsable commercial groupe et collectivité chez Intersport) et Gaetan Rouillard (commercial en
contact avec plusieurs de nos clubs déjà).
Richard Perrin (Responsable commercial Instersport, résumé de son intervention) :

Il nous parle services et économies. Intersport souhaite véritablement développé son partenariat avec
nos clubs. Aujourd’hui il s’agit de l’Intersport de Lorient, mais aussi celui de Lanester en 2016 et
plusieurs autres magasins en Bretagne.
Il présente les nouvelles gammes dédiées à la pétanque. Avec 35 à 40% de remises pour les marques qui
ont des collections pour la pétanque. Et 20% de remise sur l’ensemble du magasin de Lorient, or
promotions, pour tous les licenciés pétanque du Morbihan. 20% sont aussi fait pour les boules.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Ceci étant dit, nous remercions nos partenaires d’Intersport pour leur présence. Lors de la pause
qui viendra d’ici quelques minutes, ils seront là pour répondre à toutes vos questions, et vous avez leurs
différentes gammes sous les yeux, pour essayer sur place.
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Je passe la parole à Monsieur Frank DAVILMA, Responsable Commission sportive pour le compte rendu
d’activités et sportif.
COMPTE RENDU D’ACTIVITES ET SPORTIF
Frank Davilma (responsable commission sportive) :

Mesdames, Messieurs,
Je vais donc vous faire une synthèse des travaux de la commission sportive et vous résumer les résultats
sportifs. Au préalable, je tiens à remercier:
 Régis STEPHANT (classements seniors), Marcel et Régis LAVIOLETTE (classements jeunes) et Félix
(classements vétérans).
 Magali et Bernard SPEMENT pour la Gestion des licences.
 Mado LE CALVE et Bernard LE PALLAC qui ont préparé les dossiers et vous ont distribué les
licences 2015.
Et bien sur notre président Philippe pour son aide et sa confiance.
Vous trouverez également dans vos dossiers remis par nos charmantes hôtesses en début de congrès :
compte-rendu sportif, classements joueurs et club 2015….

QUELQUES RAPPELS SUR LES MUTATIONS

 Mutation hors département :les 3 volets sont à transmettre avec un chèque de 40 euros +
enveloppe timbrée pour le retour. (le comité après validation garde le volet rose et transmet les
2 autres volets au joueur ou au nouveau comité).
 Mutation dans le département : le volet jaune reste avec le club quitté / le volet rose et le volet
blanc sont à transmettre avec un chèque de 20 euros + enveloppe timbrée pour le retour.
 Gratuit pour les benjamins, minimes et cadets
 Courrier à transmettre à mon adresse personnelle.
Nous avons traité l’an passé une centaine de mutations : 25 arrivées / 13 départs / 59 mouvements
internes.
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LICENCES

180 demandes de licences pour les 31 clubs (160 en 2014 avec 31 clubs)
 68 demandes pour le secteur 1 (11 clubs)
 112 demandes pour le secteur 2 (20 clubs)
Je félicite les 7 clubs qui se sont lancés en 2015 dans la mise à jour de leurs licences : PONTIVY, GOURIN,
ASPTT VANNES, SERENT, MAURON, ST JEAN VILLENARD et GOELAND PETANQUE SUD VILAINE. Il
s’ajoute aux 8 clubs suivants : INZINZAC LOCHRIST, ASPTT LORIENT, LANESTER, LARMOR PLAGE,
LOCMIQUELIC, JOSSELIN, QUESTEMBERT et PLOEREN. Soit la moitié des clubs ! BRAVO ! : Pour le secteur
1, 7 clubs sur 11 et pour le secteur 2 8 clubs sur 20.
J’invite les autres clubs à se lancer en 2016 et de s’informer auprès des clubs qui le font déjà : gain de
temps, moins de frais postaux…alors n’hésitez pas !
La procédure des demandes de licences vous a été transmise à l’ASPTT VANNES lors de notre
assemblée automne : les modalités sont identiques à l’année dernière.
Pensez à nous transmettre la fiche référent licence : la personne désignée par le club sera comme l’an
passé l’interlocuteur unique pour la gestion des licences (demandes, facturation…) pour le comité. Merci
de préciser à vos licenciés le référent du club (cela évitera la répétition des coups de téléphone)
Les points essentiels pour les demandes de licences :
 Vérifier si les licences sont valides avec le lecteur de carte et via EXCEL. Ce contrôle est essentiel
et permet de déceler les cartes HS.
Pour les clubs qui décident de faire la mise à jour des licences sans faire ce contrôle préalable, le risque
est de découvrir une carte HS lorsqu’ils font la mise à jour. Une nouvelle licence sera alors à commander
et sera donc facturée au club
 Pour la première commande de licence, merci d’utiliser le listing que l’on vous a préparé : vérifier
adresses…
 Compléter les rubriques : certificat médical, assurance MMA (les joueurs doivent avoir pris
connaissance des modalités de l’assurance MMA / verso notice à remplir et a conserver par le
club).
 Nous indiquer également, si des joueurs ou joueuses nous ont malheureusement quittés.
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 Mettre en fluo les joueurs concernés par cette première commande. Pour ceux qui arrivent dans
votre club, utiliser les bordereaux renouvellement des licences (disponible sur le site du comité)
Toutes les commandes de licences seniors et vétérans devront être expédiées directement à mon
domicile.
Les demandes de licences jeunes sont à transmettre à R.LAVIOLETTE qui me les fera suivre
Si vous souhaitez avoir vos licences pour la première quinzaine de janvier 2015, vous pouvez nous
transmettre vos demandes de licences dès maintenant.

GESTION DES CONCOURS

Pour mémoire, tous les résultats des concours seniors sont à expédier à mon domicile. Pour tous les
clubs qui utilisent le logiciel « gestion concours », merci de me transmettre par mail le fichier .GCZ
Comme je le dis depuis plusieurs années, cela facilite la saisie des concours, évite les erreurs, les pertes
et permet un enregistrement rapide de la compétition sur le logiciel de la fédération. Je vous encourage
vivement à utiliser cette méthode plus simple et plus rapide.
Cette année, nous n’avons pas encore reçue la totalité des résultats de concours : les transmettre au
plus tard dans les 3 jours qui suivent la compétition.
Passons maintenant aux résultats sportifs de l’année 2015.

І – CHAMPIONNATS DU MORBIHAN


4/5 AVRIL 2015 à QUIBERON : DOUBLETTES MIXTES (137 équipes)

 Délégués : Jérémy STEPHANT, Bernard SPEMENT et Philippe STEPHANT
 Arbitres : Marcel BONO - Jean PONS - Alain SANDOZ (stagiaire)
 Champions : BOURDIN – MILLET (PLOEREN)
 Vice-champions : LE FELIC – COPPOLA (PORT-LOUIS)


11/12 AVRIL 2015 à ST JEAN VILLENARD : DOUBLETTES FEMININES (44 équipes)

 Déléguée : Brigitte Laviolette
 Arbitres : Jean Lucien Pons et Marcel Brunet
 Championnes : Danielle Jarlegan et Amélie Fleury (PLOEREN)
 Vice-championnes : Valérie Moncaer et Annie Le Poetvin (QUIBERON)


11/12 AVRIL 2015 à ST JEAN VILLENARD : DOUBLETTES MASCULINS (168 équipes)

 Délégués : Madeleine Le Calvé et Philippe Stéphant
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 Arbitres : Bertrand Perennec et Marcel Brunet.
 Champions : Angélo COPPOLA et Roger LE FELIC (PORT-LOUIS)
 Vice-champions : Anthony PASCO et Sébastien LE VILAIN (PONTIVY)


18 / 19 AVRIL 2015 à PLOEREN : TRIPLETTES PROMOTION (82 équipes)

 Délégués : Mado LE CALVE – Magali DAVILMA – Christian NICOLAS
 Arbitres : Anthony Malherbe - Jean Lucien Pons
 Champions : GUILLEMAUT – RIO – LE PEN (PLOEREN)
 Vice-champions : COURSET – PRIMAS – SAMSON (LANESTER)


22 / 23 AVRIL 2015 à l’ASPTT VANNES : TRIPLETTES VETERANS ( 75 équipes)

 Délégués : Madeleine Le Calvé et Philippe Stéphant
 Arbitres : André Bolloch et Jean-Lucien Pons.
 Champions : TARTARY- LAVAUD – GIRAUDO (PONTIVY)
 Vice-champions : JEGO P. – LE BELLOUR A. – LE DUC A. (LANESTER)


25 / 26 AVRIL 2015 à MALESTROIT TRIPLETTES FEMININES ( 30 équipes)

 Délégués : Mado LE CALVE – Philippe STEPHANT – Felix PHILIPPE
 Arbitres : R.LAVIOLETTE – B.PERENNEC
 Championnes : LE FELIC – BALBOUS – ALRIC (Port-Louis)
 Vice-championnes : BOUGET – LE GOUBE – OLLIVIER


25 / 26 AVRIL 2015 à MALESTROIT TRIPLETTES SENIORS ( 96 équipes)

 Délégués : Mado LE CALVE – Philippe STEPHANT – Felix PHILIPPE
 Arbitres: R.LAVIOLETTE – B.PERENNEC
 Champions : A.COPPOLA – R.LE FELIC – S.STENIBACH (PORT-LOUIS)
 Vice- champions : R.GATTUSO – C.NICOLAS – M. LE REOUR


3 MAI 2015 à LANESTER : INDIVIDUEL FEMININ (16 joueuses issues de qualificatifs)
 Délégué : Mado LE CALVE
 Arbitres : Gérard EVANO
 Championne : Corinne LE FELIC (Port-Louis)
 Vice-champion ne: Martine LE DILY (LANESTER)



3 MAI 2015 à LANESTER : INDIVIDUEL SENIOR (64 joueurs issus de qualificatifs)

 Délégué : Philippe STEPHANT
 Arbitres : Pierrick BOITARD - Régis STEPHANT
 Champion : Angelo COPPOLA (Port-Louis)
 Vice-champion : Antonio PINTO (Berric)


9 MAI 2015 à LARMOR :
DOUBLETTE JEU PROVENCAL : Déléguée : Mado LE CALVE / Arbitre : Guy LEBRIS
TRIPLETTE JEUNES : Délégué : Régis LAVIOLETTE



27 / 28 MAI 2015 à l’ASPTT LORIENT : DOUBLETTES VETERANS FEMININES ( équipes)
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 Délégué : Madeleine. LE CALVE
 Arbitre : Pierrick BOITARD
 Championnes : Michèle CREACH - (PLOEREN)
 Vice-championnes : Dany FOURNIER – Yvette BALCON (LARMOR)



27 / 28 MAI 2015 à l’ASPTT LORIENT : DOUBLETTES VETERANS ( 86 équipes)

 Déléguée : Jérémy STEPHANT
 Arbitre : Pierrick BOITARD
 Champions : Maurice TUFFIGO – Didier LE GAILLARD (CARNAC)
 Vice-champions : Yves CHEVILL


ARD – Pierre MEYSKENS (PLOEREN)

26 et 27 SEPTEMBRE 2015 à CARNAC: TRIPLETTES MIXTES ( 79 équipes)

 Délégué : Philippe STEPHANT
 Arbitres. : J.PONS
 Champions : Martine et Grégory LE DILY – François CHOUET (LANESTER)
 Vice-champions : Chantal BERTHO – Franck JARNO – Didier LE GAILLARD (CARNAC)

Π – CHAMPIONNATS DE LIGUE


14 MAI 2015 à ST GILLES (CD 35)
INDIVIDUELS FEMININS : 11 joueuses représentaient le Morbihan
 Championne : Hélène LABBE
INDIVIDUELS SENIORS : 11 joueurs représentaient le Morbihan

 Perd en ½ finale : David TUFFIGO
 Champions : Maxime MAUVIEL (CD22)


15 MAI 2015 à PONTIVY : TRIPLETTES VETERANS : 11 équipes représentaient le Morbihan

 Délegués : Mado LE CALVE – Jérémy STEPHANT
 Perd en ¼ de finale : Thierry HINDRE – Jean FERNANDEZ – Jean SEVESTRE (Vannes PC)
 Champions : COYAC – BERNARD – CHEVILLARD (Ploeren)


16 et 17 MAI 2015 à TREGUEUX (CD22)
TRIPLETTES FEMININES :

3 équipes représentaient le Morbihan

 Déléguée : Mado LE CALVE
 Championnes : Danièle LAIGRE, Magali BOYER et Karine GOSSELIN (CD35)
TRIPLETTES PROMOTION :

 Déleguée : Magali DAVILMA
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 Perdent en ¼ de finale : STEPHANT Régis – STEPHANT Anthony – MARTINEZ Robert ( Lanester)
 Champions : Michel LE ROUX, Kevin LE GOFF et Jérôme KERGRIST (CD29)


23/24 MAI 2015 à YFFINIAC (CD22) : DOUBLETTE PROVENCAL : 4 équipes représentaient le Morbihan

 Délegué : Jérémy STEPHANT
 Perd ent ¼ de finale : SAIL Jean François et LAUNAY Frédéric (Vannes PC)
 Perdent en ½ finale : COLAS Didier et AZNAR Alain (PLOEREN)
 Champions : Angelo Dechatre et Marco Dechatre (CD29)


24 MAI 2015 TRIPLETTES JEUNES à YFFINIAC (CD 22) : Délégué : Régis LAVIOLETTE
TRIPLETTES JUNIORS :

 3ème et qualifiés pour le championnat de France : JOSSE Kévin – PELE Ewen – BERTHELOT Sébastien
 Champions : Dylan Nicol, Maxime Richard et Caroline Bourriaud (CD29)
TRIPLETTES CADETS :



Champions : Jean Merrien, Nicolas Goupil et Kylian Borries (CD35)

TRIPLETTES MINIMES :

 Champions : Ilona Hardouin, Noah Labbé et Angello Le Boulc’h (CD22)


30 et 31 MAI 2015 à LANDIVISIAU (CD29) : Doublettes mixtes

 Champions : Caroline BOURRIAUD – Stéphane LE CŒUR (CD29)


6 et 7 JUIN 2015 à ASPTT VANNES (CD56)
DOUBLETTES FEMININES : 6 équipes représentaient le Morbihan

 Championnes : Enora GARDAN et Angélique DUFROST (CD35)
DOUBLETTES MASCULINS :11 équipes représentaient le Morbihan

 Champions : TUFFIGO – KERGOSIEN (CD56)


20 /21 JUIN 2015 à BANNALEC : TRIPLETTES SENIORS : 11 équipes représentaient le Morbihan

 Délegué : Bernard LE PALLAC
 Perdent en ¼ de finale
MALEFILATE Sefo – MILLET Nicolas – THEBAULT Damien (pétanque club ploerinois)
LE POUL Nicolas – COGAN Stéphane – BLANDEL Régis (CARNAC)
LEDU Eric – GOUBERT Stéphane – GOUBERT Vincent (CARNAC)
LE REOUR Matthieu – GATTUSO Régis – NICOLAS Christian (pétanque lanestérienne)
 Champions : Patrice Jaouen, Frédéric Daniel et Stéphane Daniel (CD29)
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ΠІ - CHAMPIONNATS DE FRANCE


13 et 14 juin 2015 à ST CANNAT (CD 13) TRIPLETTES VETERANS

 Délégués : Félix PHILIPPE et Jean-Noël VENON
 COYAC – BERNARD – CHEVILLARD perdent en barrage de poules
 TARTARY- LAVAUD – GIRAUDO perdent en barrage de poules
 Champions de France : Jean UHLMAN - Jean-Marc REBUFFAT -Gérard HUMBLOT (CD84)


27 et 28 juin 2015 à MONTAUBAN (CD 82)
TRIPLETTES FEMININS

 Déléguée : Brigitte LAVIOLETTE
 perdent en barrage de poules : LE FELIC – BALBOUS – ALRIC
 Championnes de France : Cindy PEYROT – Angelique PAPON – Alison RODRIGUEZ (AUVERGNE)
TRIPLETTES PROMOTION

 Délégué : Régis LVIOLETTE
 GUILLEMAUT – RIO – LE PEN perdent en poules
 Champions de France : TOMASSIAN BERNARD - HACHAIR ANTHONY - BUIGNET FRANCK (CD95)


11 et 12 juillet 2015 à TROYES (CD 10)
DOUBLETTES FEMININES

 Déléguée : Mado LE CALVE
 Danielle Jarlegan et Amélie Fleury perdent en poules
 Championnes de France : Angélique PAPON – Audrey BANDIERA (AUVERGNE)
INDIVIDUEL MASCULIN

 Délégué : Bernard LE PALLAC
 Angelo COPPOLA perd en 1/8ème de finale 12 à 13
 Champions de France : Dylan ROCHER (CD83)


25 et 26 juillet 2015 à RENNES (CD 35) DOUBLETTES MIXTES

 Délégué : A.MORICE
 Morgane BOURDIN – Nicolas MILLET perdent en barrage de poules
 Champions de France : Vanessa DENAUD – Michel LOY (CD69)


22 et 23 AOÛT 2015 à NEVERS (CD 58)
JUNIORS :

 Délégué : M.TARTARY
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 .JOSSE Kévin – PELE Ewen – BERTHELOT Sébastien perdent en 1/16ème de finale
 Champions de France :VAILLANT THIBAUD – ZENIFABIO - GERMAIN INCLIFF (CD72)
CADETS :
 Champions de France: BERNAL THOMAS - TASSERIT GRÉGORY - FONTAINE ALEXIS (CD33)
MINIMES :

 Champions de France : LASTELLA LEO - GIOVALE-MERLO – ETIENNE - BONNER THOMAS (CD38)


28 au 30 AOUT 2015 à MONTAUBAN (CD82) DOUBLETTE PROVENCAL

 Champions de France : ROMERO MARVIN - RIPERT FABIEN ( GARD 30 )


5 et 6 SEPTEMBRE 2015 à NARBONNE (CD 11) TRIPLETTES SENIORS

 Délégué: P.STEPHANT
 A.COPPOLA – R.LE FELIC – S.STENIBACH perdent en poules
 Champions de France : BARRE FABIEN - NEXON DYLAN - SOLANA SACHA ( ARIEGE 09 )


12 et 13 septembre 2015 à PAU (CD 64)
INDIVIDUEL FEMININS

 Déléguée :
 Corinne LE FELIC perd en poules
 Championne de France : LOVET LUDIVINE ( ALPES MARITIMES 06 )
DOUBLETTES MASCULINS

 Délégués : A.MORICE
 A.COPPOLA – R.LE FELIC perdent en 32ème de finale
 D.TUFFIGO – P.KERGOSIEN perdent en barrage de poules
 Championne de France : SAVIN ANGY - DURK MAISON ( PUY de DOME 63 )

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année ! Je vous remercie de m’avoir écouté.

Philippe Stéphant (président du CD56) :

Nous remercions une nouvelle fois Frank, merci aussi Magali et Régis pour l’aide apporté à la
sportive, car la tâche y est toujours de plus en plus importante et le travail que vous fournissez est de
plus en plus remarquable.
BILAN PREVISIONNEL 2016

Nous passons à la présentation du bilan prévisionnel, puis à son vote, avant de faire une pause.
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Bernard Spément nous présente le bilan prévisionnel 2016.

Compte D'exploitation Prévisionnel
Année 2016
Trésoriere adjointe
M. Davilma

DEPENSES
5 - FONCTIONNEMENT
51 - Local Comité
511 - OVH Informatique
512 - Charge Local
513 - Assurances
52 - Affiliations
521 - Comité
522 - Sociétés
523 - CDOS
53 - Licences FFPJP
531 - Timbres Seniors
( 1350 x 7,70€ )
532 - Timbres Jeunes
(15 x 7,70€) +(40 x 3,20€ )
533 - Assurance
(1405 x 0,05€)
543 - Mutations internes ( 60 x 10€ )
544 - Mutations externes ( 10 x 20€ )
54 - Licences Ligue
541 - Timbres Seniors
1350 x 4,00€
542 - Timbres Jeunes
(15 x 4,00€) +( 40 x 1,50€ )
55 - Commissions
551 -Commission de
discipline
552 - Frais Commission Arbitres
553 - Frais fonctionnement ETD + Achat Boules
554 - Commission Féminines
555 - Commission vétérans
56 - Factures Téléphones
561 - Président 3 G
24,98€ x 12
562 - Portable
563 - Frais autres membres du comité
57 - Achats Matériels
573 - Achats matériel Comité investissements
574 - Tenues comité
58 - Secrétariat
580 - SAOS pochettes/réglements/mutations
581 - Imprimerie calendrier - affiches
582 - Frais courriers
583 - Frais de Banque
584 - Fournitures Bureau - Photocopies - Cartouches
59 - Assemblées Générales
591 - Réunions Départementales ( pot/repas/kms )
592 - Ligue
593 - Assemblée Départemental repas ( 50 ) x 40€
594 - Nationale

210.00 €
80.00 €
50.00 €
80.00 €
435.00 €
50.00 €
310.00 €
75.00 €
11 508.75 €
10 395.00 €
243.50 €
70.25 €
600.00 €
200.00 €
5 520.00 €
5 400.00 €
120.00 €
1 600.00 €
300.00 €
500.00 €
400.00 €
200.00 €
200.00 €
1 300.75 €
300.75 €
800.00 €
200.00 €
1 800.00 €
800.00 €
1 000.00 €
300.00 €
2 400.00 €
400.00 €
100.00 €
1 400.00 €

4 600.00 €

1 300.00 €
200.00 €
2 000.00 €
1 200.00 €

4 700.00 €

S/Total 1
6 - CHAMPIONNATS + stages
61 - Département
611 - Frais stage jeunes + initiateurs + éducateurs
612 - Frais Championnats départementaux jeunes
613 - Frais concours régionaux jeunes

31 674.50 €

7 800.00 €
1 800.00 €
1 000.00 €
300.00 €
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614 - Frais Déplacement Comité Champ Départementaux
615 - Frais Championnat Régional des clubs
616 - Frais concours développement de la pétanque
62 - Ligue
621 - Inscriptions Engagements ( 191 x 3€ )
622 - Frais Déplacements Comité aux Championnats
623 - Frais Déplacements Championnats Ligue Jeunes
63 - France
631 - Séniors
632 - Jeunes ( Forfait mutualisation )
633 -Equipes seniors Ligue France
634 - Equipes Ligue France ( DP ) Mutualisation
64 - Coupes + concours régional
641 -Inscriptions coupe de France ( 28 x 10€ )
642 - Département achats récompenses coupe
643 - Grand Prix du Morbihan

1 200.00 €
2 500.00 €
1 000.00 €
3 373.00 €
573.00 €
2 000.00 €
800.00 €
17 459.00 €
15 000.00 €
1 659.00 €
800.00 €

580.00 €

280.00 €
300.00 €

500.00

Mises + participations du comité + coupes
Achats buvette + repas comité Championnat DS +DF

€
500.00 €

644 - Championnats des clubs Départementaux

200.00 €

645 - Achats Récompenses Championnats Départementaux
646 - Achats Récompenses Fin d'année seniors
647 - Achats Récompenses Fin d'année jeunes

900.00 €
700.00 €
300.00 €

2 100.00
€

31 812.00 €

S/Total 2
70 - ACTIONS
PONCTUELLES
710 - Frais Licences / P M R + gratuites

1 600.00 €
600.00 €

750 - Divers + participation 50Ans Ligue de Bretagne

Total dépenses sur Exercice

COMITE DU MORBIHAN

1 000.00 €
S/Total 3

1 600.00 €

65 086.50 €

Rédacteur
Bernard SPEMENT

Compte D'exploitation Prévisionnel
Trésoriere -Adjointe

Magali Davilma

RECETTES
1 - FONCTIONNEMENT
11 - Intérêts des livrets

270.00

27 / 57
€
150.00
€
120.00

111 - Crédit Mutuel de Bretagne
112 - Crédit Agricole du Morbihan

€
3 100.00

12 - Affiliations
121 - Sociétés affiliées en 2016

€
3 100.00
€
35 580.00

13 - Timbres licences
131 - Timbres Seniors ( 1350 x 26€ )
132 - Timbres Jeunes (15 x 16€ ) + (40 x 6€ )

€
35 100.00
€
480.00
€
2 700.00

14 - Redevance
141 - Calendrier Recette 1350 x 2€

€
2 700.00
€
41 650.00
€

S/Total - 1
2 - VENTES

5 200.00
€

21- Calendriers
210 - Ventes encarts publicitaires Clubs (21x40€)
211 - Ventes encarts publicitaires Autres

840.00
€
4 360.00
€
1 530.00
€

22 - Recettes organisation Championnats
221 - Ventes aux clubs Orga Champ ( Dep + Ligue )

1 530.00
€
6 730.00
€

S/Total - 2
3 - CHAMPIONNATS

7 600.00
€

31 - Département
311 - Engagements Championnats/Département ( 1900 x 4€)

7 600.00
€
700.00
€

32 - Ligue
322 - Championnats de France seniors
323 - Frais Kms de 2015 Conseil Régional
324 - Championnats de France Ligue (DP )

€
700.00
€
€
1 000.00
€

33 - Grand Prix du Morbihan
331 - Subventions C G
332 - Inscriptions GPM ( 128 x 10€ )
333- Inscriptions concours annexes ( )
333 -Subvention Crédit agricole + C G Morbihan+CMB
334 -Recettes Buvettes Championnat D S

1 000.00
€

335 - Recettes tombola

34 - France
- Remb Frais déplac Champ/France /Fédération

1 400.00
€
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1 100.00
€
300.00
€

341 - Seniors
343 - Vétérans

S/Total - 3

10 700.00
€

4 - ACTIONS PONCTUELLES
1 600.00
€

41 - Mutations
411 - Internes

60 x 20€

412 - Externes

10 x 40€

1 200.00
€
400.00
€
200.00
€

42 - Subventions
421 - Conseil Général du Morbihan
422 - Subventions CDOS
423 - Subventions Ligue (Educateurs, Jeunes,
)
44 - Divers ( ventes matériel+ carnets mutations )

€
€
200.00
€
506.50
€
S/Total - 4

2 306.50
€

61 386.50 €

TOTAL

45 - Commission jeunes
451 - Recettes commission ETD (Triplettes de boules + Divers)
452 - Recettes sur concours officiels ( 0,50€ )

506.50
€

3 700.00
€

500.00 €
3 200.00 €
S/Total - 4

TOTAL RECETTES

65 086.50
€

65 086.50 €

Pour le vote, c’est très simple, vous votez POUR ou CONTRE le prévisionnel qui vous a été présenté.
Après les votes des clubs, suit la pause. Après 30 minutes de pause, nous revenons.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Nous reprenons l’ordre du jour, et je passe la parole à Messieurs Jérémy STEPHANT et Christian NICOLAS
pour le compte rendu de la commission développement et compétitions.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ET COMPETITIONS
Jérémy Stéphant (responsable de la commission) :
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Bonjour à tous,
Cette année encore nous avons enregistré une hausse de participation aux championnats
départementaux seniors par rapport à l’an passé. En doublette senior masculin (+14), en triplette
promotion (+16), en triplette senior féminin (+4), en doublette senior féminin (+2), en doublette mixte
(+9), en triplette mixte (+4) et pour le retour des secteurs pour l’individuel (+50) en masculin et (+9) en
féminin, on constate seulement pour le triplette masculin senior une baisse (-6). Concernant les
championnats vétérans, en triplette (+4), en doublette (+4) et en doublette féminin statu quo pour la
3ème année consécutive 20 équipes.
Concernant les inscriptions aux qualificatifs et championnats départementaux, bien vouloir m’envoyer
les inscriptions par courrier suivant les modalités prescrites dans le document que l’on vous remet en
début d’année. Pour 2016 la fin des inscriptions sera le samedi précédent le championnat.
Cette année nous avons organisés la toute 1ère édition du concours 1 licencié avec un non licencié sur 4
parties, licence offerte par le comité pour le non licencié pour la saison 2015. Les deux compétitions qui
se sont déroulés la même journée sur deux lieux différents, à Lanester et à l’ASPTT Vannes que je
remercie pour nous avoir prêté leurs locaux. Une belle journée qui ses clôturés par des remises de
récompenses pour chaque participants suivi d’un pot de l’amitié offert par le CD56.
Pour 2016 nous reconduisons cette compétition une nouvelle fois à Lanester et l’ASPTT Vannes le
samedi 27 février.
Les personnes désireuses et surtout intéressées pour une formation sur « Gestconcours » peuvent venir
me contacter tout à l’heure, nous resterons toujours disponible pour ces formations à la condition, bien
sur, que cela soit d'une utilité concrète pour le club.
Avant de laisser la parole à Christian j’aimerai vous parler du Régional du CD56, cette année nous avons
encore malheureusement pas réussi à faire le plein d’équipe seulement 105 inscrits pour 128 places. En
ce qui concerne le Morbihan seulement 19 clubs de représentés sur 31, 72 équipes inscrites sur 105 ce
qui représente 68% alors que pour le championnat départemental nous inscrivons 168 doublettes, mais
ou sont donc les joueurs du Morbihan le jour du Régional?
L’année prochaine le comité n’organisera pas le Régional car comme vous le savez tous nous organisons
à Lanester les championnats de France individuel senior féminin et doublette senior masculin.
Sur ce je vous remercie de m’avoir écouté et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et
beaucoup de participation dans les compétitions du Morbihan pour 2016.
BLOAVEZ MAD
Christian Nicolas (responsable des coupes, résumé de son intervention) :
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En coupe de France, nous avions quatre clubs qui pouvaient continuer au niveau zonal.

En coupe du Morbihan, la finale a vu Berric Pétanque s’imposer sur les Pétanqueurs Carnacois. Après six
tours. En remportant l’aller et le retour. Bravo à Berric pour cette première coupe du Morbihan
remportée.
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Philippe Stéphant (président du CD56) :

Merci Jérémy et Christian, je vous remercie pour le travail que vous avez réalisé cette année et j’ai vu de
près, pour cause, que ça n’a pas été facile toute l’année. Je passe la parole à Monsieur Régis STEPHANT,
pour le compte rendu de la commission d’arbitrage.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE
Régis Stéphant (lecture est faîte du Compte Rendu de Régis Laviolette, président de la commission) :

Les candidats à l’examen d’arbitre départemental sont proposés par les clubs.
Il serait donc de bon alois de ne proposer que des candidats motivés et ayant la capacité de répondre au
questionnaire, par conséquent d’avoir au moins lu le règlement de jeu à pétanque. Ce qui, au vu des
résultats, n'a pas été le cas cette année.
11 articles modifiés du règlement ont été modifiés.
Ces changements applicables DÈS LE 1er MARS 2015 ont été envoyés aux arbitres et aux clubs qui, bien
sûr, en ont avisés leurs licenciés (es).
Bilan des examens d’arbitrage en 2015 :
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Au niveau départemental le 18 janvier 2015 à BERRIC. 6 candidats, un seul reçu avec des notes très
basses pour les cinq recalés.
Alain SANDOZ de Quiberon Pétanque est reçu.
Bonne note aussi à Océane LE BLAY, de la Pétanque Pontivyenne, qui devient jeune arbitre, car encore
junior. Elle devra passer l’examen d’arbitre départemental en 2016.
La correction fut assurée par Jean Guy Rod et Régis Laviolette.
Au niveau régional le 18 janvier 2015 à Montauban de Bretagne. 4 candidats, 1 reçu.
Le candidat morbihannais n’est pas admis. Il fallait 15 sur 20 pour être reçus.
Le point formation 2015 :
Au niveau départemental, le 12 décembre 2015 à PONTIVY à 9h00.
Candidats aux futurs examens d’arbitrage :
Aucun candidat à l’examen d’arbitrage régional et 4 candidats à l'arbitrage départemental :


LE HE Marie Antoinette, Monterblanc



SAN JUAN Alfred, Monterblanc



MARCHAND Frédéric, Monterblanc



MEZERETTE Frédéric, SAINT MALO de BEIGNON

Examen prévu le 17 janvier 2016
Effectif 2015
Nous sommes 20 arbitres plus 1 jeune arbitre.





1 arbitre national
5 arbitres de ligue
14 arbitres départementaux
1 jeune arbitre.

La réunion des arbitres est programmée le samedi 12 décembre 2015 à PONTIVY à 14H00.
Il y avait un colloque des arbitres, une formation des arbitres de la ligue de Bretagne le 08 février 2015 à
LOUDEAC. Et 8 de nos arbitres se sont déplacés.
PROPOSITIONS D’HARMONISATION DES INDEMNITES D’ARBITRAGE.
En 2015 la Commission Nationale d’Arbitrage a planché pour une uniformisation des indemnités.
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Une proposition d'indemnisation des journées d'arbitrage pour 2016, émanant de la C.N.A, a été
présentée au Comité Directeur de la FFPJP pour approbation le 21 novembre dernier. Une partie de ces
propositions ont été approuvées. Les arbitres en seront les premiers informés lors de notre prochaine
réunion. A ce jour, forfait Km identique dans les départements soit 0,30 euros du Km.
REGLEMENTS DE PETANQUE ET JEU PROVENÇAL
La CNA a planché également sur une refonte du règlement du jeu et du règlement Administratif et
sportif. Nouveau fascicule avant la fin de l’année est espéré.
Merci de votre attention et bonne soirée à tous.
Régis LAVIOLETTE
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Merci Régis, je remercie aussi les arbitres présents ici même et tu remercieras de notre part les
arbitres et membres de la commission qui sont absents aujourd’hui.
L’arbitrage n’est pas une tâche facile ni bien comprise de tous, mais essayons d’imaginer ce que pourrait
être les compétitions sans règles et arbitres pour les faire respecter.
Nous passons au compte rendu de la commission de discipline.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Monsieur André MORICE, président de cette commission.
André Morice (président de la commission, résumé de son intervention) :

André Morice est heureux de nous annoncer que la commission départementale de discipline ne s’est
pas réunie en 2015. Aucune affaire à signaler.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Nous remercions le Président et les membres de la Commission de Discipline car leur tâche n’est pas
toujours la plus aisée et la mieux comprise non plus. Nous n'avons pas eu de cas à traiter cette année,
donc si vous n'avez eu pas de travail et bien tant mieux, cela veut dire que nous sommes dans une
période de calme.
Nous passons maintenant au compte rendu de la commission des féminines
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FEMININES
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Madame Brigitte LAVIOLETTE, Présidente de cette commission.
Brigitte Laviolette (responsable de la commission) :

2015 a vu nos féminines venir plus nombreuses sur le stage et sur les diverses compétions féminines et
mixte. Cela grâce à une augmentation de nos licenciées. Soit pour 2015 un effectif de: 240 en Seniors –
Vétérans et 15 en Jeunes 15 (J3 C4 M7 B1).

STAGE FEMININ 2015

Organisé sur le site de l’Asptt Vannes le dimanche 22 mars. Participation de 69 licenciées représentant
18 clubs. Un rapport vous a été envoyé.
Une tombola surprise clôture cette journée, chacune partant avec un lot. Merci aux établissements et
entreprises qui nous ont permis de réaliser cette tombola. Merci aux éducateurs et initiateurs, qui ont
contribués à la réussite de cette journée. Merci à toutes celles qui ont participé aux manifestations

CHAMPIONNAT DES CLUBS

15 clubs pour 18 équipes réparties en deux divisions et trois groupes. 1ère division : 7 clubs, et 2ème
division deux groupes géographiques de 6 et 5 équipes.
Résultats :
Championnes de D1 : ASPTT Vannes

Championnes de D2 GA : Plouay (annoncé Port-Louis mais corrigé suite à une erreur dans les résultats
enregistrés). Le classement distribué ce jour était donc revoir.
A la découverte du classement et de la montée annoncée de Port-Louis, Jean Yves Balbous (Président de
Port-Louis) explique que ce classement est erroné, son club était en effet perdant contre Plouay, et donc
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avait deux défaites, ce qui mécaniquement conduisait à l’inversion du classement des deux équipes au
profit des plouaysiennes. Nous remercions le Président de la Pétanque Port-Louisienne pour son
intervention et son honnêteté.
Championnes de D2 GB : Ploeren 3

L’ASPTT Vannes Monte en CRC en 2016. Une autre équipe de l’ASPTT Vannes descend en CDC-F2. Et
Ploeren 3 et Plouay montent.

STAGE FEMININ 2016

Le stage féminin aura lieu le DIMANCHE 13 mars 2016 à MALESTROIT. (9h30 à 17h30). Inscriptions pour
le 25 FEVRIER 2016. Le contenu du stage sera mis en place par l’E.T.D.

PROJET 2016 : LA COUPE FEMININE

Mise en place d’une coupe du Morbihan féminine. Dont le règlement est en préparation. Les perdantes
pourraient jouer en trophée féminin (le B).
Le but est de permettre aux clubs ayant très peu de féminines de participer à une compétition par
équipe de 3 joueuses. Les rencontres peuvent être en parallèle d’un concours senior du dimanche. Si
vous souhaitez que cette compétition voit le jour inscrivez-vous avant la fin janvier 2016.
Match à élimination direct, avec autant d’équipe par club que souhaité.
Chaque match comprend 3 phases : Phase 1 en tête à tête (3 x 2 points), Phase 2 avec une doublette (3
points) et un tête à tête ou tir (3 points) et Phase 3 avec une triplette (5 points).
Je tiens à remercier celles et ceux qui m’ont aidés à réaliser cette année sportive. Je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année sportive

36 / 57
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Nous remercions la Présidente et les Membres de la Commission pour le travail accomplit pour cette
troisième année, le stage féminin et le championnat des clubs féminins sont un réel succès.
Nous passons au compte rendu de la commission ETD.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ETD

Marcel TARTARY, membre de cette commission, nous lit le compte rendu en l’absence de Régis
Laviolette. (CR de Régis Laviolette).
Marcel Tartary (membre de la commission) :

EFFECTIFS
EFFECTIFS JEUNES

63 jeunes à la date de la réunion,
 15 Juniors

(12 M - 3 F)

 20 Cadets

(16 M - 4 F)

 19 Minimes

(12 M - 7 F)

 8 Benjamins (7 M - 1 F)
EFFECTIFS D’ENCADREMENT

 43 initiateurs
 15 éducateurs BF1
 3 éducateurs B2
Journée de formation le 12 octobre 2015 à l’ASPTT Vannes. Il y avait 12 candidats.
•
•
•
•
•
•

AIAMU Chérifa
BOSSARD Gilles
BRIAND Michel
DANO Georges
DELVALLEZ Alexandre
GUTIERREZ Henri

Asptt Vannes
Mauron
Penestin
Asptt Vannes
Monterblanc
Asptt Vannes
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•
•
•
•
•
•

LE DILY Martine
MARCHAND Cédric
NOEL Patrice
NYS Patrick
PHILIPPE Félix
STEPHANT Michèle

Lanester
Penestin
Asptt Vannes
Asptt Vannes
Lochrist
Locmiquelic

Concernant les éducateurs, l’examen BF1 avait lieu le 1er février 2015 à Montfort sur Meu. Nous avions
un candidat, non admis. Nous n’avions pas de candidat au BF2. Au BF3, un candidat.

STAGES ET SELECTIONS
STAGES DEPARTEMENTAUX

Stage Jeune : 21 mars 2015 à Vannes, 31 jeunes.
 9 cadets présents sur 21.
 15 minimes sur 19.
 7 benjamins sur 8.
 Les juniors étaient exempts du stage.
Stage Féminin : 22 mars 2015 à Vannes, 71 féminines pour 18 clubs représentés.

SELECTIONS

Sélection régionale le 27 septembre 2015 à Lamballe : Sébastien Berthelot, Emmanuel Berthelot,
Corentin Moison, Bryan Le Gal et Léo Picart.
Sélection de Zone les 24 et 25 octobre 2015 à Laile (35) : Emmanuel Berthelot, Corentin Moison et Bryan
Le Gal.
Sélection interzone du 27 au 29 novembre à Nimes (30) : Emmanuel Berthelot.

CHAMPIONNATS :
DEPARTEMENTAUX :

Champions juniors : Josse Kevin - Pelé Even - Berthelot Sébastien
Champions cadets : Moison Corentin - Vérité Océane - Berthelot Emmanuel
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Champions minimes : Tregaro Florentin - Ragot Lilian - Mesmin Dorine

LIGUE :

Championnats de Ligue à Yffiniac.
En junior, 3 équipes du CD56 sur 15 :
1 / 2 finalistes : Josse Kevin - Pelé Even - Berthelot Sébastien Coach Tartary Marcel. Qualifiés pour le
championnat de France à Nevers
1 / 4 de finalistes : Hoareau Anaëlle - Jegouzo Pierre - Le Divechen Alan Coach Jegouzo Christian
En cadet, 3 équipes du CD56 sur 26 :
1 / 4 de finalistes : Moison Corentin - Vérité Océane - Berthelot Emmanuel Coach Laviolette Régis
En minime, 4 équipes du CD56 sur 34 :
1 / 4 de finalistes : Menan Tartary Satia - Mesmin Camille - Caulet Nicolas Coach Caulet Pascal, Tregaro
Florentin - Ragot Lilian - Mesmin Dorine Coach Moison Jean-Paul, Aiamu Tereamoana - Aiamu Toearai Aiamu Terearai Coach Aiamu Chérifa.
7 sont licenciés uniquement depuis février 2015.
PARTICIPATION AUX REGIONAUX LIGUE :

La Ligue nous demande d’envoyer nos champions de Ligue à son régional.
La participation à ces deux compétitions est obligatoire pour les équipes qualifiées pour les CDF.
ECOLES DE PETANQUE :

Cette année la DTN a réalisé la labellisation des Ecoles de pétanque. Pour le Morbihan 3 écoles ont
obtenu le label. 2014-2015 : PONTIVY, SAINT JEAN VILLENARD, ASPTT VANNES.
2016 :
APPEL A CANDIDATURE

INITIATEURS BF1

BF2

Des formations seront mises en place dans les différents niveaux. Appel à candidature pour : formation
2016 et examen2017
STAGES 2016 :

Jeunes : 12 Mars 2016 à Malestroit.
Féminin : 13 Mars 2016 à Malestroit.
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Le calendrier, (dates et lieux) des différentes manifestations 2016 vous parviendra courant décembre. Il
existe des licences gratuites pour les nouveaux jeunes. Profitez de cette opportunité. Merci de votre
attention. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année sportive.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Nous vous remercions pour les premiers travaux que vous avez mis en place avec la Commission et
espérons toujours une augmentation du nombre de licenciés jeunes pour les années à venir. Et
souhaitons bonne chance à Régis pour l'examen BF3 qu'il prépare.
Prenons quelques années de plus et passons au compte rendu de la commission des vétérans.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES VETERANS

Monsieur Félix PHILIPPE, Président de cette commission.
Félix Philippe (responsable de la commission) :

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
Messieurs les Présidents, Madame la Présidente
Bonjour à toutes et à tous,
CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS – 55 ANS ET + ANNEE 2015

Cette année 2015 - 48 équipes se sont engagées dans le championnat des Vétérans 55 et +, réparties en
7 Divisions qui ont donné les résultats suivants : je ne cite que les trois premiers de chaque division :
DIV 1 :

DIV 2 - GROUPE A

DIV 2- GROUPE B

1° LANESTER 3

1° LARMOR-PLAGE 2

1° PLOEREN 1

2° BERRIC 1

2° LOCHRIST 1

2° ASPTT VANNES 4

3° LANESTER 1

3° PONTIVY 1

3° ASPTT VANNES 3

DIV 3 GROUPE A

DIV 3 GROUPE B

DIV 3 – GROUPE C

DIV 3 - GROUPE D

1° ASPTT LORIENT 3

1° CARNAC

1° ST JEAN VILLENARD

1° QUESTEMBERT

2° PONTIVY 2

2° LOCHRIST 2

2° PLOEREN 2

2° BERRIC 3

3° QUEVEN 2

3° QUIBERON

3° MONTERBLANC

3° BERRIC 4

CLASSEMENTS 2015
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Après chaque concours, si vous remplissez le feuille de ‘classification’. Vous pouvez comptabiliser vousmême vos points. Mais les ¾ des clubs ne transmettent plus cette feuille.
Vous pouvez le faire par internet, c’est bien, mais là je n’ai pas feuille de classification remplie, ni la
feuille JURY, surtout pour les concours A-B-C, mentionner si la finale a été jouée ou partagée.
L’attribution des points change.
Je vais vous donner lecture du classement des points attribués – le Total annuel, en premier les
féminines, la 1ère féminine se classe 14ème / 175 dans le général.

N°

NOMS

PRÉNOMS

CLUB

POINTS

1

DAGAUD

Annick

PLOEREN

9

2

CREACH

Michèle

PLOEREN

6

3

FOURNIER

Danielle

LARMOR-PLAGE

5

4

BALCON

Yvette

LARMOR-PLAGE

5

5

NIZAN

Clotilde

PONTIVY

5

CLUB

POINTS

Les masculins : 175 joueurs on marqués des points :
N°

NOMS

PRÉNOMS

1

TARTARY

Marcel

PONTIVY

33

2

LE GAILLARD

Didier

CARNAC

32

3

QUENOT

André

PONTIVY

26

4

GALAND

Pierre

LANESTER

22

5

DAVILMA

Jean-Claude

LARMOR-PLAGE

17

6

GATTUSO

Régis

LANESTER

14

7

LE PALLAC

Bernard

LARMOR-PLAGE

13

8

TITRATEAU

Jacques

LARMOR-PLAGE

13

9

LE BELLOUR

Norbert

LANESTER

13

10

KERMORVANT

Christian

ASPTT VANNES

11

11

LAMOUR

Gérard

ASPTT VANNES

11

12

COYAC

Jean-Luc

ASPTT VANNES

11

COUPE DES AINES 2015 :
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2016, Pour le tirage au sort des rencontres, nous procéderons de la même manière que l’année
dernière, c’est-à-dire qu’au premier Tour le tirage se fera par Secteur, pour éviter les grands
déplacements. Au deuxième Tour, les équipes des deux secteurs se rencontreront.
En 2015 , 46 équipes se sont inscrites pour la Coupe des Ainés (43 pour 2016) pour le moment dont 23
dans le Secteur 1 et 20 dans le Secteur 2.
La phase finale a eu lieu le mercredi 23 Septembre 2015 à PONTIVY.
Le matin, à 08h45 le tirage au sort a eu lieu en présence des représentants de la Commission des
Vétérans et le responsable de chaque équipe, les équipes suivantes se sont rencontrées :
CLUBS

SCORE

SCORE

CLUBS

LANESTER 3

14

17

ASPTT VANNES 2

PONTIVY 2

5

26

PLOEREN

L’après-midi, après le déjeuner, la compétition a repris, avec les rencontres suivantes, pour le 1ère et
2ème place :
CLUBS

SCORE

SCORE

CLUBS

ASPTT VANNES 2

7

24

PLOEREN

Pour la 3ème et 4ème place
PONTIVY 2

ex-aequo

LANESTER 3

A l’issue des 6 ‘ Tête à Tête’ et des 3 ‘doublettes’, le score étant largement en faveur du Club de
PLOEREN, d’un commun accord, entre les représentants de la Commission des Vétérans et les
représentants de chaque équipe, les 2 ‘triplettes’ n’ont pas été jouées. Pour la 3ème et 4ème place – les
deux clubs ont été déclarés ex-eaquo.
La remise du trophée et des récompenses a été effectuée par les membres du Comité.
Merci de m’avoir écouté, bonne soirée.
Bernard Le Pallac (vice-président du CD56, intervient) :
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Il rappelle que la commission vétéran ne contient qu’un membre du secteur deux, il est recherché deux
candidats si possible dès aujourd’hui. Se manifestent :
 Patrick Revy (ASPTT Vannes)
 André Bolloc’h (Pétanque Club de Josselin
Ils feront donc partis de la commission des vétérans dès la prochaine échéance.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Nous remercions le Président de la Commission des Vétérans pour son travail et merci aussi à tous les
membres Comité et Hors Comité de cette commission.
Nous passons au compte rendu des championnats des clubs.
COMPTE RENDU DES CHAMPIONNATS DES CLUBS

Monsieur Régis STEPHANT, Responsable CNC/CRC/CDC
Régis Stéphant (responsable championnat des clubs) :

Cette année, en C-D-C Toutes Catégories, nous avions une équipe en CNC, 4 en CRC1, 2 en CRC2, et 47
équipes au sein des divisions départementales.

CNC

En CNC, Carnac disputait ses chances en CNC2, et termine quatrième dans son groupe de 8. Le maintien
est assuré, et c’est la première fois qu’un club morbihannais parvient à se maintenir à ce niveau, parmi
les 48 meilleures équipes de France. Donc bravo à eux.

CRC

Deux groupes de 6 équipes en CRC1 et deux groupes de 6 équipes en CRC2. En CRC1, une finale entre
Lanester et Ploeren, avec victoire lanestérienne. En CRC2, une finale entre Landivisiau et Ploeren 2, et
une victoire ploerinoise.
 Lanester 1 est champion CRC1 et monte en CNC3.
 Ploeren 1 se maintien (finalement ils obtiennent la montée après demande de la ligue de
Bretagne)
 Lanester 2 se maintien en CRC1.
 Pontivy 1 se maintien in extremis en CRC1.
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 Ploeren est champion CRC2 et monte en CRC1.
 Vannes PC se maintien en CRC2.

CDC 2015

En CDC, nous déplorons plus de forfaits. 1 équipes à un forfait et 4 équipes ont au moins deux forfaits.
Et par décision du CD56, les 50 euros d’amendes sont versés en totalité aux clubs.

REGLEMENT SUR LES JOUEURS BRULES

Je me dois de vous rappeler la règle sur les joueurs brulés, dans notre RI CDC. « Tour joueur
ayant disputé deux matches à un certain niveau, ne peut plus jouer dans une équipe inférieure, c’est-àdire à un niveau inférieur. Disputer une seule rencontre à un niveau n’empêche pas de descendre de
niveau ». La ligue appliquait cette règle, et nous nous sommes alignés.
En CRC, la ligue a sanctionné le club de Ploeren en application de cette règle. Mais suite à un appel de
Ploeren, au niveau fédéral, la ligue a fait machine arrière et Ploeren n’a pas eu match sur tapis vert. La
raison : la FFPJP applique cette règle à partir de trois matches, et non deux. Nous ne pouvons que nous
réjouir lorsqu’un club de notre département n’est pas mis en faute.
Ceci étant dit, cette question risquait de se présenter aussi au niveau départemental. Lors d’une réunion
du CD56, nous avons donc décider de ne pas courir le risque d’être débouté en appel, et nous avons
donc ramener le nombre de match nécessaire à 3 avant qu’un joueur ne soit considéré comme brûlé, et
non 2 comme décider en début de saison. Voilà pourquoi aucun match n’a été indiqué comme perdu sur
tapis vert en 2015.
Je vous remercie pour cette écoute, je suis disponible pour toute question complémentaire, et je vous
souhaite une bonne saison sportive 2016.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Nous te remercions Régis pour le travail énorme que tu fais pour ces compétitions CNC/CRC et
CDC et nous remercions aussi les responsables d’équipes qui jouent le jeu pour t’amener dans les délais
les résultats et les feuilles de match, quant aux autres il serait temps de respecter les règles et surtout
les gens qui œuvrent pour que notre sport avance.
QUESTIONS DIVERSES

Avez-vous des questions sur ces différents comptes rendus de Commissions ?
Sujet CDC et CRC
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Intervention de Fabrice Expuesto (président de Ploeren) :

M. Expuesto exprime son mécontentement quant à la décision du CD56 d’avoir changé en cours de
route sa règle sur les joueurs brulés, s’estimant lésé en CDC.
Philippe Stéphant répond par son étonnement à ce qu’il soit contre l’application d’une règle au niveau
régional, mais pour l’application de cette même règle au niveau départemental.
Régis Stéphant apportent des précision sur les équipes qui n’ont pas respecté la règle initiale des 2
matches. Il s’agit de Carnac 2, de Ploeren 3, de Ploeren 4 et Ploeren 5, preuves à l’appui. Donc, certes
Ploeren aurait gagné face à Carnac ainsi, mais aurait aussi perdu 3 points dans chacune de ses équipes
départemental. Ainsi, ne pas appliquer strictement la règle initiale lèse une seule équipe au final, celle
de l’ASPTT Vannes qui aurait profité pour finir en tête en CDC1 devant Carnac2 et Ploeren3. Nous
remercions les vannetais de leur compréhension et leur absence de protestation.
Question de Fabrice Expuesto (président de Ploeren) :

M. Expuesto ne comprend pas comment la ligue peut faire voter des règlements contraires aux mêmes
règlements de la fédération française, connus dès le 15 janvier.
Gérard Chevalier explique que ce règlement n’a été entériné qu’en mars par la FFPJP puis appliqué dès
avril. Or, le règlement du CRC a été préparé en novembre 2014 puis voté en décembre 2014 par l’A.G.
de la ligue de Bretagne. Ceci expliquant cela.
Sujet CDC-Féminin
Question de Jack Berthome (président de Berric) :

M. Berthome demande à ne pas maintenir l’épreuve de tir lors des compétitions par clubs, à la demande
des féminines.
Régis Stéphant ajoute que cette épreuve de tir est souvent vu comme une corvée, car trop difficile
surtout à la distance la plus éloignée. Et, quand pour des raisons tactiques, les points du tir sont sacrifiés
alors ce n’est vraiment pas un plaisir pour la féminine qui lutte pour ne pas faire zéro. La difficulté
pourrait être adaptée au niveau CNC, CRC ou CDC.
Gérard Chevalier précise qu’au niveau départemental, rien ne nous empêche de réduire la distance de
l’épreuve et ne pas faire tirer à 9 mètres, si nous le jugeons nécessaire. Mais lorsqu’elles vont monter
elles joueront à la distance fédérale. Il conseille aussi de faire jouer les femmes au tir de manière
alternée. Les résultats sont souvent moins probants lorsque les féminines tirent toutes leurs boules à
suivre.
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A l’occasion de ces questions diverses, il est rappelé ces éléments :
La tenue du club est obligatoire en CDC.
Le jury du CDC est automatiquement composé des capitaines d’équipes du groupe pour lequel le jury se
réuni.
Sujet Championnats non qualificatifs 2016
Pour les championnats non qualificatifs en 2016, nous tentons une mise en place avec un deuxième jour
reprenant en poule. Ce ne sera plus un 8e de finale mais des poules. Les joueurs reviendront donc au
moins pour deux parties.
Sujet licence et prix des licences
Intervention de Gérard Chevalier (secrétaire adjoint à la FFPJP)

La FFPJP va augmenter le prix de sa licence sur un plan de 10 ans. Des éducateurs seront employés dans
les régions. Nous devons profiter de l’aménagement du rythme scolaire.
L’initiative de la licence gratuite, est vu de manière positive à la fédération, qui nous scrute avant
d’envisager une action similaire.
Il ajoute également un petit mot pour Bernard Le Pallac. Il reprend l’intervention de ce dernier ayant
parlé de sa maladie avec pudeur, lui disant signifiant son soutien et l’immense respect qu’il peut avoir
pour son travail de bénévole.
Philippe Stéphant (président du CD56) :

Nous passons au résultat du vote puis à la présentation des organisations 2016.

RESULTAT DU VOTE SUR LE BUDGET PREVISIONNEL 2016

La budget prévisionnel 2016 présenté est adopté par l’assemblée.

63 voix possibles. Pour : 61 / Abstentions ou Nuls : 2 / Contre : 0

ORGANISATIONS POUR 2016
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50 ANS DE LA LIGUE DE BRETAGNE

Nous rappelons que la date limite des retours de chèque de réservation était pour aujourd’hui.

CHAMPIONNATS DE FRANCE A LANESTER

Petit point sur les dernières nouvelles concernant les championnats de France de pétanque à Lanester.
Nous avons l’accord de la fédération, et notre dossier officiel de candidature y sera déposé avant la fin
de l’année. Une présentation de l’affiche est faîte aux clubs.
Concernant nos demandes officielles de subventions réalisées :
 20 000 euros à Lorient agglo, somme annoncée oralement par la vice présidente de Lorient
Agglo, Mme le Maire de Lanester.
 12 000 euros au Conseil départemental
 10 000 euros au Conseil régional
Réponses attendues en 2015.
Aussi, une demande d’une subvention exceptionnelle vient d’être réalisée auprès du député de la 5e
circonscription de Lorient, Monsieur Gwendal Rouillard.

PRESENTATION DES NOUVEAUX PRESIDENTS

 Gérard TISSIER à la PETANQUEVENOISE
 Jack BERTHOME à BERRIC Pétanque
Félicitations à ces deux nouveaux présidents, bienvenue parmi nous et bon courage pour la saison à
venir.
Nous passons aux dates de nos championnats en 2016.

DATES ET LIEUX DES CHAMPIONNATS
CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 2016
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX 2016
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STAGES 2016
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ASSEMBLEES 2016
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REGIONAUX 2016

COUPE DE FRANCE DES CLUBS
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CHAMPIONNAT DES CLUBS 2016 CNC CRC CDC

CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS 2016

COUPE DES AINES 2016
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REMISE DES RECOMPENSES
Je passe la parole à Monsieur Michel IBANEZ, Président de cette Commission
Compte rendu non communiqué.
Des diplômes d’honneur départementaux sont remis à des licenciés de Pontivy, Port-Louis et Quéven.
Diplôme d’honneur de la Ligue de Bretagne : Lucien Le Garrec de la Pétanque Pontivyenne
Diplômes et médailles de bronze de la fédération : Mme Anne Marie Perrot de Josselin, M. André Perrot de Josselin et M.
Claude Heisserer de l’ASPTT Lorient.

CLOTURE DU CONGRES
Michèle Stéphant nous convie à un pot de l’amitié offert par le club de Locmiquélic.
Fin du congrès, 19h50.

