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Compte-rendu de la réunion du CD73
Francin, 15 mars 2019
Présents : Jean Pierre Jeannolin, Président
Léo Bonnevie, Cyntia Cantiget, Claude Dal Molin, Carmel Di Martino, Valentine Gaillardou,
Michel Pillet, Geneviève Rubel, Fred Tramoy, Guy Baton.
Secrétaire de séance : Véronique Bajollet
Excusés : Dominique Landraing, Noëlle Boissonnet, Didier Griot.
Le Président souhaite la bienvenue à tous et remercie les membres qui ont pallié son absence.

Approbation du PV du 18/10/2019 à l’unanimité.
Correspondance :
-

Courrier de G. BATON qui accuse B. BORTOLIN de s’être mal comporté. B. BORTOLIN
est passé en commission de discipline, il a été sanctionné. Le Président ne donnera pas suite
à ce courrier.
Les membres commencent à en avoir ras le bol de ce conflit qui pollue nos réunions. Guy BATON
n’est pas le bienvenu et les membres lui demande de démissionner, celui-ci décide de quitter le
Comité.
- Questionnaire FFPJP sur les joueurs qui forment des « clubs » non affiliés à la FFPJP.
De nombreux joueurs se retrouvent sur un même terrain, mais ne sont pas toujours regroupés en
association.
On en connaît à : Mercury, Grésy, Pallud, Ugine, Laissaud, Les Mollettes, Les Marches.

Retour sur la réunion des Présidents du 17 février
Réunion qui s’est bien passée.
Des questions :
Pas de cartes cadeau pour les vainqueurs de La Ligue 2018. C’est un oubli, le bon d’achat leur sera
remis au prochain Congrès Départemental.
Un joueur peut faire les concours vétérans dès le 1er janvier de l’année de ses 60 ans.
Suite à une question, le bilan financier de l’année écoulé sera envoyé 15 jours avant aux clubs, si les
vérificateurs l’ont vérifié, afin qu’ils aient le temps de préparer leurs remarques.
2020 sera une année élective, de ce fait, les comptes seront arrêtés en septembre.
Formation initiateur : le 24 avril, journée pour la formation (60€), l’après-midi pour le recyclage
(30€). Il faudra être titulaire ou au moins inscrit au PSC1 avant de participer à cette formation.

Cyntia CANTIGET dispensera cette formation, elle enverra tous les renseignements utiles quelques
jours avant.
Il est possible d’aller se former en Haute Savoie, aucune indemnité n’est versée par le CD pour le
déplacement.
Problèmes avec le calendrier qui est rempli d’erreurs. Essayer de finaliser le calendrier fin janvier
afin de tout inscrire et juste.
Rappel sur les tenues : haut identique et bas sportif.
Concours de 55 ans et plus : dans certains départements ce sont souvent les séniors de 55 à 59 ans
qui accumulent des points, ce qui posent problèmes, les plus de 60 ans ne sont pas contents et
souhaiteraient que les concours soient des concours vétérans. Les plus de 55 ans ne rentrent dans
aucune catégorie.
Ces concours sont surtout remis en cause dans les clubs qui payent les points aux joueurs, les
vétérans se disent défavorisés face aux moins de 60 ans, plus jeunes donc en meilleure forme…
Didier va sortir le nombre de joueurs concernés pour savoir si c’est le cas en Savoie.

Retour sur la réunion AURA
CRC
Open : à partir de 2020, création d’une 1ère et 2ème division.
Provençal : 8 équipes
Féminin : pas de changement
Région
- A partir de 2020, les régions devront fonctionner en région et non plus en commission
territoriale. Pour éviter des déplacements lointains, la région sera divisée en 2 zones
géographiques, ce qui correspondra aux comités territoriaux actuels.
- Subvention CNDS
Une subvention de 12000€ sera allouée pour le CTFR. Sa fiche de poste devrait parvenir de la
DTN.
- Les stages de détection ne seront désormais organisés que lorsque des jeunes seront
sélectionnés. Il n’y aura plus de stages organisés systématiquement, même lorsque la DTN
ne sélectionnait personne.
A la place, des formations pourraient être organisées pour les équipes qualifiées.
- A Chabeuil, il y aura une intervention d’un conférencier sur la radicalisation dans le sport.
- Echéancier proposé :
2020 : 1 arbitre pour un club de plus de 50 licenciés 2 arbitres à partir de 151 licenciés
2021 : 1 arbitre pour tout club participant à un CDC ou coupe de France
2024 : 1 club = 1 arbitre
- Dorénavant, les comptes-rendus régionaux seront en ligne sur le site régional.

Préparation des championnats
Une réunion ne traitera que des championnats. Didier gèrera tous les tirages, comme l’an dernier.
Tenues :
Le CD donnera 20€ pour l’achat d’un pantalon sportif NOIR ou pantacour NOIR pour la Ligue et le
France.
Pour la Ligue : comme le CD n’est pas en mesure de fournir un blouson à chaque qualifié et qu’il
fait froid le matin, les joueurs porteront la tenue de leur club avec un écusson Savoie pour le haut.
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Pour le France : pantalon noir (20€) et haut Savoie (polo + veste)
Le pantalon ne sera payé qu’une seule fois pour la saison sportive.
Avec les économies réalisées, des vestes seront achetées pour les jeunes.
Hôtel pour les championnats départementaux :
Saint Jean
:
Geneviève et Véronique dormiront à l’hôtel (chez Léo, si Denis TINKA est
d’accord)
Repas
:
3 délégués + 3 arbitres le samedi et 2 le dimanche (+ Patrick)
ABB
:
Geneviève à loger
La Savoyarde :
Cyntia à loger
Télégraphe
:
Valentine et Cyntia (arbitre) à loger
La préparation des championnats se fera à la prochaine réunion, après la formation sur le contrôle
d’alcool.

Parole aux Présidents de Commission
Féminines :
Retour sur le Mini Bol d’Or,
Tout s’est bien passé, il a manqué du tir pour nos 3 équipes.
Geneviève a envoyé régulièrement les résultats par téléphone, elle regrette que tous les membres ne
lui répondent pas.
Journée de la femme
Le 10 mars, 44 équipes, belle journée malgré une météo capricieuse. Bonne organisation du club
d’Albertville. Belle réussite, à refaire.
Vétérans :
Rencontre Savoie Isère
A ABB le 12 juin, les invitations vont être envoyées ce week-end.
Finances :
Le bilan financier du mois est envoyé par Geneviève. Pas de commentaire, tout va bien.
Jeunes :
Achat de 10 tee shirts pour le CDC entente jeunes qui regroupe plusieurs écoles. S’ils sont qualifiés
au CRC, les jeunes auront également un bas noir sportif et sur le tee shirt l’écusson où seront
inscrits tous les clubs de l’entente.
CDC
La feuille de liste des joueurs est jointe à ce PV pour que tous les clubs la renvoient au Comité
avant la 1ère rencontre, soit avant le 15 avril au CD73, pour toutes les catégories.

Questions diverses :

• SAOS
Compte créé récemment pour l’achat de matériel. C’est Fred TRAMOY qui sera responsable des
achats sur ce compte.
• Tir de précision
Pas assez d’éléments pour l’organiser cette année.
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A réfléchir lorsqu’on connaîtra les modes de qualification au niveau FFPJP. L’idée est déjà de
qualifier par club, ensuite par secteur puis en championnat de Savoie.
• Formation contrôle alcool
Elle aura lieu le mardi 26 mars en fin d’après-midi, elle concernera tous les membres sauf le
président. Un repas est à prévoir après, avec le médecin.
• Commission de discipline
Cyntia CANTIGET a passé son diplôme d’arbitre, il lui semble difficile de continuer à assumer la
commission de discipline, de ce fait elle passe la main à Michel PILLET.

Prochaine réunion : vendredi 29 mars 2019 à 18 heures
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