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Compte-rendu de la réunion du
Vendredi 17 février 2017
Présents : Véronique BAJOLLET, Éric BAUDET, Kévin BAUDET, Noëlle
BOISSONNET, Léopold BONNEVIE, Sébastien CICERO, Cécile DEMOLIS,
Didier GRIOT, Dominique LANDRAING, Claire PACTON, Christophe PARIS,
Geneviève RUBEL,
Excusés : Jean Pierre JEANNOLIN, Frédéric TRAMOY
En préambule, nous présentons nos félicitations à nos deux nouveaux BF1 : Cyntia
Cantiget et Guillaume Gausmand.
Félicitations également à Eric Baudet et Véronique Bajollet pour leur réélection au
Congrès de Ligue.
Approbation du PV du vendredi 20 janvier 2017, à l'unanimité sans commentaires.
Un point sur la correspondance
 Courrier de la Boule du Château : Paragon, notre fournisseur est en rupture de
stock, nous manquons donc de supports de licences au niveau national et les
clubs en subissent les conséquences.
 C'est notre Président, Eric Baudet qui a représenté le CD73 pétanque à l'AG du
CDOSS. S'il est une chose à retenir, c'est que les enveloppes de subventions
sont en baisse pour lui aussi. Les calculs changent, en conséquence l'obtention
pour nous se fera année par année car lui-même ne sait pas d'une année sur
l'autre. Par contre, notre bilan devra se faire sur 4 ans. A nous de ficeler un
dossier parfait en appuyant sur l'aide aux jeunes, aux féminines et au sport
adapté.
 Un colloque pour les éducateurs est organisé à Macon les 11 et 12 mars. La
moitié du coût est prise en charge par la FFPJP, l'autre moitié par les CD.
L'inscription doit être prise avant le 22 février.
 Nous avons également reçu l'Info sur "Sport en Fête" qui se déroulera à Aix les
Bains les 26 et 27 août. Une réunion de présentation se tiendra le 1er mars.

 Un concours de dessin est organisé auprès des écoles de pétanque pour le
soutien de l'inscription des sports boules aux jeux olympiques.
Retour sur la réunion des Présidents
 Le Doublette Mixte se jouera bien sur 1 jour ½ (24 voix pour et 20 contre), les
8 et 9 avril à l’Albanne. Nous attendons les noms des arbitres, ainsi que cela
avait été décidé en réunion des arbitres, il y en aura 2 le samedi et 1 le
dimanche.
 Ainsi que cela a été évoqué, chaque club se doit de nommer un membre pour la
Commission de discipline, en tant que membre extérieur, si personne n’est
nommé, le président du club est d’office membre de cette commission. Un
courrier sera envoyé aux Présidents en ce sens.
Modifications ou précisions à apporter au calendrier
Le Triplette Mixte se jouera le 3 septembre sur les terrains de l'Albanne.
Le Triplette Vétéran se jouera le 14 avril à St Avre.
Le tableau des inscriptions modifié sera envoyé aux clubs.
Parole à chaque Président de Commission
Commission des arbitres
Le renouvellement des tenues des arbitres est pris en compte. Le matériel pour les
contrôles de boules est acheté. Une formation au nouveau règlement de la pétanque et
au règlement du Jeu Provençal est à envisager.
Commission communication :
Le Président de cette commission demande à ce que chaque membre du CD fasse part
de ses propositions. Il a lui-même déjà envoyé des demandes d’articles à certains
clubs.
Commission ETD
 La première chose évoquée ce sont les récompenses pour les jeunes champions
: Christophe Paris s'occupe des relations avec Trophée 73.
 Maintenant que nous avons 5 BF1, il sera peut-être plus facile de signer des
conventions avec les écoles ? Il serait intéressant que les écoles de pétanque
aient des boules d'entraînement pour leurs jeunes, qui pourraient aussi servir
pour les scolaires. Véronique Bajollet verra au niveau Fédéral ce qu'il est
possible d'obtenir. Il existe un "kit initiation pétanque" : chaque école de
pétanque en aura un.
 Le Championnat des Clubs Jeune se jouera le 19 mars à Albertville. Pour
l'instant, 3 équipes s'opposeront (les écoles de pétanque). Il est possible de faire
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des équipes non homogènes avec au maximum 3 clubs différents. Le vainqueur
sera qualifié pour le Championnat Régional des Clubs à Voiron (38).
 La Présidente de la Commission demande si pour les Championnats de Ligue
le coaching se fait à la boule ou à la mène ? Elle souhaiterait que les
Championnats de Savoie se déroulent dans les mêmes conditions qu'à la Ligue.
Un cahier des charges sera édité.
 Le comité propose de remplacer les tenues des BF1, leur tenue vestimentaire
sera la même que celle des joueurs pour les Championnats de France avec
l'écriture dans le dos "Educateur Savoie".
 Le Comité propose comme pour les seniors de prendre en charge le
déplacement de jeunes sur un grand concours. Il est retenu l’organisation d'un
car pour aller à l'International de Valence pour les 3 triplettes championnes de
Savoie (junior, cadet, minime) et cette année il est proposé aussi de faire un car
pour les Masters de Tignes qui est un concours ouvert à tous (benjamin,
minime, cadet). Léopold Bonnevie se charge de contacter les autocaristes pour
permettre d'affiner la réflexion.
Point sur les licences : 968 licences ce matin
Questions diverses.
 Les sélections pour les Masters de Tignes se joueront le dimanche 4 juin 2017.
Elles se feront par secteurs. Seront sélectionnées : 2 équipes par secteur, non
homogènes club, ainsi que la triplette championne de Savoie + la triplette
promotion championne de Savoie. Dernière inscription le 22 mai. Le CD offre
la tenue aux 6 équipes grâce aux inscriptions. Quaterback offre la tenue à
l'équipe qui sera qualifiée. Chaque équipe inscrite s'engage en cas de victoire à
jouer le jour des Masters. Inscriptions : 10€ par équipe. Chaque secteur se
trouvera un lieu de jeu.
 Le Président de la Pétanque de l'Albanne redemande des précisions quant au
forfait de son club lors du Championnat Des Clubs Jeu Provençal. Ce forfait
étant arrivé dans des circonstances particulières, c'est le Comité de Pilotage qui
a été décisionnaire. L'amende a été payée par le club.
 Le dossier des délégués est quasi prêt, il sera envoyé à tous les membres du
CD.
 Christophe Paris ne pourra assurer la délégation du Championnat Doublette du
samedi 29 avril à Albertville ; Véronique Bajollet se propose de le remplacer
"Nous sommes tous là pour faire avancer la pétanque", Léopold Bonnevie
Prochaine réunion : 17 ou 24 mars, suivant la disponibilité de nos "ligueurs"
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