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Compte-rendu de la réunion des Présidents
Dimanche 4 novembre 2018 à 9 heures
Membres du CD présents : Jean pierre Jeannolin, Président,
Léopold Bonnevie, Cyntia Cantiget, Claude Dalmolin, Carmel Dimartino, Didier
Griot, Geneviève Rubel, Frédéric Tramoy
Noëlle Boissonnet, secrétaire de séance
Absents excusés : Véronique Bajollet, Dominique Landraing
Absente : Claire Pacton
Toutes les sociétés sont représentées sauf la Pétanque de l’Albanne dont le Président
s’est excusé par SMS et Pétanque Grand Lac qui a donné représentation à la Pétanque
Moûtièraine.
 Calendrier 2019
Léo Bonnevie nous donne lecture du calendrier unique 2019 : attribution des
Championnats de Savoie aux clubs
 06 & 07 avril 2019 : Doublette Senior, Pétanque Mauriennaise
 06 & 07 avril 2019 : Tête à Tête féminin, Pétanque Mauriennaise
 Le Doublette Masculin commencera le samedi matin à 9 h et le Tête à Tête
féminin le samedi à 14 h, les masculins reprenant à14 h 30
 13 & 14 avril 2019 : Triplette Masculin, Pétanque Albertvilloise samedi à 14
heures
 13 & 14 avril 2019 : Triplette Féminin, Pétanque Albertvilloise samedi à 14h30
 20 & 21 avril 2019 : Triplette Jeu Provençal ? (La Pétanque Albertvilloise
donnera une réponse après la réunion de son CA ?)
 Jeudi 25 avril 2019 : Triplette Vétéran, Pétanque Albertvilloise
 Samedi 27 avril : Tête à Tête Masculin : qualificatif Maurienne / Tarentaise :
Amicale Boule Boraine ; qualificatif Bassin Chambérien : Pétanque de la
Savoyarde.
 Samedi 27 avril : Doublette Féminin, Amicale Boule Boraine à 14h30
 Dimanche 28 avril : Tête à Tête Masculin & suite Doublette Féminin, Amicale
Boule Boraine.
 11 & 12 mai 2019 : Doublette Mixte. Pétanque Rémilienne samedi à 14 heures
 Mardi 14 mai 2019 : Trophée Doublette 55 ans & + Pétanque de St Avre
 18 & 19 mai : Triplette Promotion, Pétanque de la Savoyarde, samedi à 14h
 Mardi 28 mai 2019 : Triplette Mixte 55 ans & + Pétanque de la Ravoire

 Mardi 11 juin 2019 : Trophée Tête à Tête 55 ans & + (Pétanque Motteraine ??)
 31 août & 1er septembre 2019 : Triplette Mixte, Pétanque du Télégraphe,
samedi à 14 heures
 Mardi 03 septembre 2019 : Doublette Mixte 55 ans & + Pétanque Motteraine
 Dimanche 08 septembre : Qualificatif au Mini Bol d’Or, Amicale Boule
Boraine
 Samedi 28 septembre 2019 : concours des Dirigeants : Pétanque Rémilienne
 Dimanche 17 novembre 2019 : Congrès Départemental, Pétanque de la
Savoyarde
 A la demande des clubs, le Championnat de Savoie Doublette Jeu Provençal
se rejouera les 04 & 05 mai 2019 grâce à l’excédent du budget du CD73. Il
pourra être remis en question chaque année toujours par rapport au budget. Il
n’y aura pas de minima d’équipes requis. La Pétanque Albertvilloise se
propose de l’organiser en 2019 en ajoutant leur Challenge Girerd Chanel le
dimanche.
 Journée de la Femme ; elle avait été instituée en son temps pour promouvoir
la pétanque féminine. Elle se joue en doublette : une joueuse licenciée et une
joueuse non licenciée. La Pétanque de la Ravoire, sur suggestion de
l’Association des Boulistes de Cuines, pourrait l’organiser autour du 8 mars,
Journée Mondiale de la Femme ? A priori ce pourrait être le 10 mars 2019 ?
 En 2019, la Savoie a en charge d’organiser le Championnat Triplette Jeu
Provençal de Ligue les samedi 08 & dimanche 09 juin (16 équipes). S’y
adjoindront le dimanche 09 juin 8 équipes du Championnat Régional des
Clubs- Féminin et le lundi 10 juin 8 équipes du Championnat Régional des
Clubs-Masculin (dont nos 2 équipes Savoyardes). La Pétanque Albertvilloise
pourrait le prendre.
 Quelle solution pour recruter des arbitres ? Intervention de Frédéric
Tramoy.
L’arbitrage est un vaste souci en Savoie. Il nous reste 6 arbitres dont 3
n’arbitrent qu’une fois par an.
Devrons-nous en arriver comme dans d’autres sports, à l’obligation d’un
arbitre par club ? Sous peine de sanctions sportives ?
Le prochain examen pour devenir arbitre départemental se déroulera, ainsi que
le veut la FFPJP, le 3eme WE de janvier épreuve écrite le matin + épreuve
pratique sur un championnat.
A partir de 2019 nous pourrons effectuer, après formation, des contrôles
d’alcoolémie lors des Championnats de Savoie. En cas de positivité, la
sanction est : exclusion de l’équipe entière.
Les officiels aussi pourront être contrôlés.
Une nouvelle formation/information sera refaite pour les présidents de clubs
(voire quelques membres de club ?)
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 Réflexion sur le championnat de tir de précision.
Fred Tramoy pose la question : êtes-vous pour ou contre la mise en place du
Championnat de tir de précision ? 11 clubs sont pour. Mais pour l’instant on
n’a pas de précision de la FFPJP. Il sera mis en place en 2020 (hommes et
femmes), on s’oriente vers une qualification par région. Il faudrait commencer
à y réfléchir pour savoir comment vont se faire les sélections. Il faudrait que les
présidents réfléchissent à des propositions pour la réunion des présidents du
mois de février.
 Des candidats pour intégrer le CD73 ?
Si aucun candidat ne se présente, certains championnats pourraient être
purement et simplement supprimés. Les tables de marques des championnats
seront tenues par les clubs. Plusieurs membres du CD parlent de leur presque
burnout qui pourrait les mener à terme à se retirer. Nous encourageons les
membres des clubs à réfléchir pour le Congrès.
 Questions diverses
Ecrite par la Pétanque Moûtièraine : les clubs ne font pas de retour aux courrier
d’organisation des clubs. Le Président doit leur téléphoner pour avoir leur
réponse.
Coup de gueule du Président Noël Jay à propos du Concours des Dirigeants :
11 clubs étaient représentés sur 21. Plusieurs propositions sont faites : pourraiton l’ouvrir aux bénévoles ? Peut-on imposer la participation de tous les
clubs sous peine de sanction ? 50 euros d’amende ?
Les Présidents votent pour rendre cette participation obligatoire. 4 sont contre
mais où sont les 6 autres qui n’ont pas participé à Moûtiers et votent pour ?
Après discussion : AUCUNE OBLIGATION et SANCTION ne sera prise. Un
nouveau point sera fait après l’invitation de la Pétanque Rémilienne en 2019.
Nous devons nommer un membre pour la Commission Electorale issu du
secteur Chambérien pour faire un nombre impair. La Présidente de la Pétanque
de Chartreuse, Muriel Gervais, se présente et est donc nommée.
Les Championnats Départementaux des Clubs débuteront à 8h30 pour donner
du temps pour la restauration de midi.
Léopold Bonnevie organisera les CDC par divisions (Elite, 1ère, 2ème …
division) donc pas de finale.
Pour inscrire une équipe en CDC, il faut présenter une liste de 6 à 10 noms. La
liste doit être fournie au moins 15 jours avant le début de la compétition.
Rajout au Règlement Intérieur : il est imposé un maximum de 4 personnes d’un
même club dans la composition du CD73 (le Règlement Intérieur sera envoyé à
tous les clubs pour pouvoir voter les modifications à l’AG)
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Si tu ne prends pas ta licence avant le 31 décembre, tu pourras muter dans
l’année
Le représentant de la Pétanque Rémilienne propose l’organisation d’une Coupe
de Savoie Féminine ? La Commission Féminine en débattra lors d’une
prochaine réunion.
L’homogénéité club vaut pour tous les championnats, seul échappe à la règle le
Championnat Triplette Mixte car il est non qualificatif.
Question écrite du Pétanque Club Rochettois à propos des formations
d’initiateur. Cyntia Cantiget répond : toutes les formations d’initiateurs et de
brevets fédéraux devront être remises à jour par recyclage dans un premier
temps, renouvelable tous les 5 ans. Coût de la nouvelle formation initiateur 60€
+ le prix du PSC1 obligatoire.
Frédéric Tramoy demande aux dirigeants de bien informer les joueurs pour les
tenues sportives. La FFPJP est en train de finaliser un fascicule sur celles-ci, il
sera présenté à chaque club dès qu’il sera édité.
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