Compte-rendu Commission Technique
Du Vendredi 11 Octobre 2019 à 18h30.

Les Membres de la Commission Technique se sont réunis le Vendredi 11 octobrer 2019 à 18h30 au
local du Pétanque Club pour le bilan de fin de saison 2019 .

Présents : Frattini Sylvain, Pauly Jean-Paul, Frattini Aurélien, Roth François, Bénézit David,
Parrotta Joseph, Bichotte Bernard, Perrin Stéphane, Frattini Nathalie.

Excusés : Gilbert Bouche.

1° - Bilan et résultats CDC Open:
Equipe A : Responsable François
L’équipe A termine 3éme avec 10pts (-24) de son groupe en DIV 1. Il y avait la possibilité de terminé
2éme.
Equipe B : Responsable Jean-Paul
L’équipe B termine 2éme avec 12pts (+52) de son groupe en Div2 ‘’A’’. Un résultat plus que satisfaisant.
Equipe C : Responsable David
L’équipe C termine 3éme avec 8 points (+8) de son groupe en Div 4’’D’’. Un résultat très encourageant
sachant que ST michel ‘C’ est 2éme avec 8pts (-12) mais avantagé par le goal avèrage particulier.
Equipe D : Responsable Stéphane
L’équipe D termine 1ére de son groupe Div4’’A’’ avec un sans-faute 15pts (+88).
Pour l’ensemble de cette saison les responsables sont très satisfaits des 5 journées de rencontre avec
une très bonne entente des joueurs dans chaque équipe. Les résultats sont au rdv et doivent être
confirmés pour la saison prochaine.

Résultats CDC VETERANS :
Eloyes A : Responsable Gilbert
L’équipe A termine 3éme de leur groupe Div1’B’ avec 11pts (+28)
Eloyes B : Responsable Bernard
L’équipe B termine 2éme de leur groupe Div3’A’ avec 12 pts (+36)
Résultats en amélioration par rapport à la saison dernière. Pas de problème particulier cette saison
concernant la composition des équipes.

Résultats CDC PROVENCAL :
Responsables : Gilberto/ Joseph
Après une première partie de saison difficile avec 2 défaites et une victoire l’équipe a redressé la
barre en gagnant les 2 dernières rencontres et terminer 4éme de leur groupe Div1’’A’’
Saison avec un goût amer car Eloyes a l’effectif pour jouer la tête du tableau.

CDC DAMES :
Responsable : Nathalie F
L’équipe féminine s’est battue tout au long de cette saison pour terminer 1er de leur groupe Div2.
Très bonne entente dans le groupe.
Bilan général CDC : Pour cette saison 2019 une belle évolution dans chaque équipe avec pour bonus
2 équipes qui terminent 1er de leur groupe (l’équipe D et équipe Dame)
Félicitation à tous

2° - Résultats Coupe de France / coupe B.Duc:
1er Tour : Eloyes gagne par forfait face Ste Marguerite à St Marguerite (tenue non réglementaire)
2éme Tour : GCM s’impose face à Eloyes à Eloyes
Après l’élimination en coupe de France Eloyes a fait face à Charmes en coupe B.Duc pour s’incliner
9 à 22

3°- Projet saison 2020 :
CDC Open
Reconduction de 4 équipes en CDC Open avec réflexion d’une 5éme équipe.
Responsables d’équipes : A → François – B → Jean-Paul – C → Stéphane – D → David
Si engagement d’une 5éme équipe trouver un responsable
CDC Dame : Une équipe responsable : Nathalie
CDC Vétéran : 2 équipes – Responsables : Equipe A : voir Gilbert - Equipe B : Bernard
CDC Provençal : Décision de proposer 2 équipes compte tenu du nombre de joueurs désirant jouer.
Responsables : équipe A : Joseph/Rémi
Equipe B : David / Aurélien
Coupe de France et B.Duc.
Lors de cette réunion une nouvelle réflexion sur la manière et la méthode de sélectionner les
joueurs. Après débat et discussion entre les membres de la commission la décision est la suivante :
Une seule personne composera l’équipe pour la coupe de France et B.Duc. Sélection de 6 joueurs et
2 féminines. Cette sélection pourra changer à chaque tour de coupe selon le niveau de jeu et du
comportement de chacun. Responsable sélection : Jean-Paul

Fin de réunion a 19h45

Responsable de la Commission Technique :

