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Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

REGION RHÔNE ALPES

COMITE DEPARTEMENTAL DE SAVOIE
Siège Social : Maison des Sports – 90 Rue Henri Oreiller – 73000 CHAMBERY
Tél Président. : 06 89 09 39 10

    

Compte-rendu de la réunion du CD du
Lundi 30 avril 2018
Présents : Eric Baudet, Président
Véronique Bajollet, Léopold Bonnevie, Cyntia Cantiget, Didier Griot, Jean Pierre
Jeannolin, Claire Pacton, Geneviève Rubel, Frédéric Tramoy,
Secrétaire de séance : Noëlle Boissonnet
Absents excusés : Kevin Baudet, Dominique Landraing
Approbation du PV du vendredi 23 mars 2018 sans remarque.
Un point sur la correspondance :
➢ Le Président a reçu la démission de Christophe Paris du Comité de Savoie.
Bien que sa justification ne soit pas recevable, nous l’acceptons. Cette
démission durant les championnats nous oblige à changer les délégations.
Frédéric Tramoy assurera la délégation du Championnat de Savoie Tête à Tête
à Chambéry. Geneviève Rubel a déjà assuré la table de marque sur le
Championnat de Savoie doublette mixte.
➢ Didier Griot aurait aimé une réponse de chaque club à son courriel.
➢ Nous accusons réception de la convention de location établie par la mairie de
Francin en vue de notre éventuel changement de siège.
➢ Le Comité Départemental de Sport Adapté a recontacté Frédéric Tramoy en
vue de l’organisation de leur championnat régional. Il attend les dates.
➢ En réponse au courriel de Sébastien Cicero, président de la Pétanque d’Aix les
Bains, il est rappelé que les « concours sauvages » sont tolérés par le CD73
pendant les mois de juillet et août.
➢ Nous avons reçu une circulaire de la FFPJP. Tout joueur sous TTT médical
pouvant induire une réaction positive aux tests de détection de dopage,
doit être en possession d’une ordonnance médicale justificative lors des
Championnats de France. Pour être sûr de ses médicaments consulter le
site de l’Agence Française de Lutte contre la Dopage : www. afld.fr
➢ En réponse au courriel du président de la ¨Pétanque d’Aix les Bains, il est
rappelé que pour le Championnat Départemental des Clubs, un joueur peut
changer d’équipe mais à la 3ème rencontre, le joueur est dit « brûlé » et devra
rester dans l’équipe de cette 3ème journée.
➢ Didier Griot demande le tableau complet des mutations.

Nous sommes 1204 licenciés à ce jour.

Un point sur les championnats :
➢ La fréquentation de la plupart des Championnats est en augmentation
➢ Les délégués remercient les joueurs d’avoir respecté le règlement
vestimentaire.
➢ Cette année, en tant qu’organisateur du Championnat de France Vétéran, le
CD73 présentera deux équipes vétérans à Albertville. De ce fait, les deux
finalistes du Championnat de Savoie Vétéran n’ont pas voulu jouer la finale. A
l’instar de Frédéric Tramoy, nous ne sommes pas contents. Tout comme Didier
Griot, nous trouvons cette attitude désolante.
➢ Le Président de l’Amicale Pétanque Mérandaise, lors du Championnat de
Savoie Triplette, a insulté de façon méprisante les membres du CD pour avoir
fait jouer les ¼ de finale masculins sur le terrain stabilisé. Cette attitude n’est
pas digne d’un président de club. Ce choix avait été réfléchi dans un souci
d’équité entre masculins et féminines afin que les ½ finales et finales se jouent
ensemble sur le carré d’honneur. Le Président Scamandro s’en est excusé
auprès de Didier Griot lors du Championnat Doublette Mixte.
➢ Le Cahier des Charges pour l’organisation d’un championnat n’a pas été
respecté sur les terrains de l’Albanne : il n’y avait pas un mètre après la ligne
de perte. Cf. Cahier des Charges : Traçage des jeux Pétanque : (Dimensions
15m X 4m). Dérogation avec autorisation du Comité de Savoie 12 m X 3m,
sauf terrain avec ligne de perte obligatoirement 12 m x 4 m). Barrières et
planches à un mètre.
➢ Il faudra peut-être envisager de faire commencer les féminines le samedi
également afin d’éviter de faire attendre les masculins : 10h pour les masculins
et 14h pour les féminines : les parties du dimanche pourraient ainsi commencer
ensemble. Ce sera discuté à la réunion des présidents, mais avec le nouveau
calendrier des championnats 2019, il va falloir y penser ...
➢ Lors du Championnat de Savoie Doublette Mixte, pourquoi y-avait-il 2 arbitres
le dimanche alors qu’il y avait moins de 64 équipes ? Frédéric Tramoy,
vérifiera, modifiera au besoin avec la Commission d’Arbitrage.
➢ Claire Pacton, qui s’occupe des tenues des joueurs pour les Championnats de
Ligue ou de France, a dû essuyer de nombreuses contestations des joueurs qui
veulent une autre tenue que celle qu’ils ont eue l’année précédente. Ils pourront
en acheter une nouvelle pour : 15€ le polo ; 17€ le pantalon ; 25€ la veste. Il est
rappelé que la tenue est donnée pour la durée du mandat et qu’elle est à porter
obligatoirement aux Championnats de Ligue et de France.
➢ Nous procédons à quelques changements de délégation pour les Championnats
de France :
• Éric Baudet accompagnera sa fille qualifiée à St Pierre les Elbeufs (76)
en Doublette Mixte les 21 et 22 juillet.
• Claire Pacton ira à Ste Foy la Grande (33) les 23 et 24 juin pour le
Triplette Promotion.
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• Cyntia Cantiget sera déléguée à Figeac (46) les 30 juin et 1er juillet pour
le Triplette Féminin.
• Le 20 mai Cyntia Cantiget jouera le Championnat de Ligue Doublette
Mixte à Bourg St Maurice : il faudra donc remplacer sa délégation
auprès des jeunes.
• Pour le Championnat de France Triplette Masculin à Strasbourg (67) les
1er et 2 septembre, ce sera soit Didier Griot soit Véronique Bajollet.
➢ Il va devenir difficile de trouver des volontaires pour tenir les tables de
marque : Jean Michel Mercier et Laurence Baudet se portent volontaires. Nous
acceptons volontiers et les en remercions grandement.
Liste des trophées et coupes à acheter pour 2018 :
La liste est faite et confiée à Noëlle Boissonnet.

Rencontres de Coupe de France :
Lors de la rencontre de Coupe de France entre la Pétanque Uginoise et la Pétanque
des Echelles nous avons eu des remarques concernant des tenues non conformes de
joueurs sur ce Championnat.
Rappel : sur tous les championnats qualificatifs aux Championnats de France y
compris le Championnat des Clubs et la Coupe de France, une tenue correcte est
exigée. L’organisation ne vend pas d’alcool, etc
Tirage de la Coupe de Savoie : à jouer avant le jeudi 31 mai :
Pétanque Rémilienne / Pétanque Mauriennaise
Amicale Boule Boraine / Pétanque Club Rochettois
Pétanque d’Aix les Bains / Pétanque Uginoise
Pétanque de la Ravoire / Pétanque Moûtiéraine
La Corbière Pétanque Club / Pétanque de l’Albanne
Pétanque de St Avre / Pétanque Grand Lac
Pétanque Motteraine / Boule du Château
La partie de cadrage se jouera avant le samedi 30 juin
La ½ finale avant le vendredi 31 août
La finale se jouera le dimanche 9 septembre à St Rémy de Maurienne
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site du CD73.
Nouveau siège possible à Francin, conséquences ?
Didier Griot qui a visité l’endroit avec Eric Baudet, nous le présente : il mesure 40 m2
avec une kitchenette. La surface qui nous intéresse pour nos réunions est de 32 m2. La
clef nous sera donnée tous les vendredis, nous aurons la possibilité de demandes
supplémentaires au coup par coup. Il nous faudra acheter un grand placard fermé à
clef car le local est utilisé par d’autres associations. Il y a un grand parking. Nous
aurons la possibilité de louer une plus grande salle pour les réunions des Présidents.
Que nous apporte le CDOSS que nous n’aurons pas à Francin ? Le secrétariat,
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notamment pour les dossiers remis en Assemblée Générale, fait remarquer la
Secrétaire Générale.
Si la convention est acceptée, Eric Baudet s’occupera de changer l’assurance.
Eric Baudet avec Didier Griot et Noëlle Boissonnet reverront les termes de la
convention.
Parole à chaque Président de Commission,
➢ Commission des Finances :
Suite au changement de délégation pour les Championnats de France Triplette
Féminin et Doublette Mixte, les délégués feront voiture commune avec les joueurs et
joueuses. Une seule indemnité de déplacement leur sera donc versée.
➢ Commission jeune :
Nous effectuons les tirages du Championnat de Savoie Triplette Jeune du 1 er mai.
Pour la tenue des jeunes, il n’y a pas de problème pour changer les polos des enfants
qui forcément changent de taille d’une année sur l’autre !
➢ Commission féminine :
Il n’y avait que très peu de personnes pour soutenir les joueuses lors de leur finale en
doublette à St Jean de Maurienne.
➢ Commission Vétéran :
0 spectateurs pour la finale en triplette !!!!
➢ Commission des finances :
Pour les indemnités : ne pas oublier de donner les justificatifs pour les frais de
déplacement.
➢ Commission d’Arbitrage :
Frédéric Tramoy commence à trouver difficile d’effectuer des remplacements au
dernier moment et ce, tous les week-end.
➢ Commission communication :
Chaque référent devait faire un article pour Planète Boules. Si ce n’est pas le cas, voir
avec Léopold Bonnevie.
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