
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal – FFPJP - Comité Régional de Bretagne PJP

COMITÉ DÉPARTEMENTAL des CÔTES d'ARMOR PJP

PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR
du CD22PJP du LUNDI 13 JUIN 2022 

Lieu : Visioconférence aux domiciles de chacun Horaire : 18h32 à 20h20

Ordre du jour : 

➢ Approbation du CR de la réunion du 05 mai 2022 (dispo sur site du Comité) ;

➢ Points des différentes commissions qui ont des informations à donner dont

✗ délégations aux championnats de France
✗ annulations concours

➢ Questions diverses (elles devaient parvenir à la présidente du comité avant le 11 juin 2022 :

✗ montant de l’indemnité pour les tenues
✗ permanence juillet/aout à la Maison des Sports

✗ réunion des Présidents de Clubs et des Membres du Comité 22 PJP prévue le 16/10/2022

➢ Dates des prochaines réunions du CA
✗ lundi 05/9

✗ lundi 03/10
✗ dimanche 16/10 (réunion des Présidents de Clubs et des membres du Comité 22 PJP) ;

➢ Approbation du compte rendu de la précédente réunion ;

Rédacteurs : Maryse Duchêne Droff, & Étienne Symoneaux.

Présents : Maryse Duchêne Droff, Mélanie Maudet, Christine Niget, Martine Raymond, Carole Renou, Didier
Canevet, Loïc Eymerit, Julien Le Coq, Éric Phelep, Christian Robelet, & Étienne Symoneaux.

Absents excusés : Robert Durand, Roland Pyron.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Début de la réunion à 18h35

➢ Ouverture par Maryse Duchêne Droff  , Présidente.

➢ Approbation du CR de la réunion du 05 mai 2022   : appouvé à l’unanimité des présents.

➢ Information des différentes commissions  

◦ Championnats de France (Maryse Duchêne Droff)

▪ Un  point  est  fait  sur  l’ensemble  des  délégations,  équipes  qualifiées  lors  des  championnats
départementaux et équipes qualifiées lors des championnats régionaux (4).  (cf tableau ci-dessous)
Désistement de Carole Renou pour la délégation des vétérans pour raison familiale. Une solution de
remplacement sera trouvée rapidement en fonction des disponibilités des uns et des autres. Loïc
Eymerit veut bien se positionner sur l’accompagnement des vétérans mais il faut pour cela qu’une
personne le remplace sur le triplette féminin de Chalon sur Saone. Aussi, ce n’est sans doute pas la
solution qui sera retenue. Changement de délégation au niveau des triplettes masculines pour réussir
à concilier les souhaits des équipes et les règles de délégation. 
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CD22PJP – ÉQUIPES QUALIFIÉES aux CHAMPIONNATS de FRANCE 2022 et leurs DÉLÉGUÉS

Dates Lieux Champ. Délégués Équipes Club

18+19/6 Bergerac 24 TSM

Fabrice Binard Julien Cloarec, Maxime Mauviel, Benjamin Savé Trégueux

Martine Raymond Tony Lanoe, Lucas Rélo, Michel Rélo Trégueux

Maryse Droff Corentin Robillard, Pierre Frigara, David Hyvon Trégueux

25+26/6 Brive 19 DSMx Mélanie Maudet Sandrine Bissonnier, Corentin Robillard Trégueux

06+07/7 Ax Les Thermes 09 TV Carole Renou Patrick Lesné, Daniel Hamon, Michel Huon Lamballe

09+10/7 TPromo Julien Le Coq Christophe Blin, Yannick Rochard, Stéphane Laclef

16+17/7
Chalon sur
Saone 71

TSF
Martine Raymond Céline Landreau, Laurine Mauzaise, Géraldine Crolais Trégueux

Loïc Eymerit Réjane Leyzour, Régine Herviou, Sandrine Bissonnier Trégueux

23+24/7 Lavelanet
DSF

Christine Niget Céline Landreau, Géraldine Crolais Trégueux

Maryse Droff Réjane Leyzour, Violaine Jégou Trégueux

TàT SM Christian Robelet Arthur Lévêque Yffiniac

20+21/8 Brg St Andéol 07 TJ C Jérôme Rélo Owen Rélo, Riwan Ladroué, Maloo Da Costa Trégueux

27+28/8 Bergerac 24
DSM

Mélanie Maudet Corentin Robillard, Pierre Frigara Trégueux

Carole Renou Anthony Rélo, Franck Van Imschoot Trégueux

TàT SF Christine Niget Daisy Frigara Les Champs

▪ Il est rappelé que le CD22 accepte de financer les déplacements vers le France en avion dès lors
qu’il y a au moins 700 km à parcourir.  
▪ Le CD propose que le montant de l’indemnité prévue dans son RI pour les qualifiés au France
qui n’ont pas besoin d’une nouvelle tenue soit de 100€ : accepté à l’unanimité des présents.

◦ Jeunes, formation, handicap (Loïc Eymerit)

▪ Jeunes
•  Résultats Championnats Régionaux du 04/6 à Gouesnou

◦ Juniors
▪ 1/2 : Alban Rouxel, Ilan Philippe & Gaetan Uguen (Lamballe)
▪ 1/2 : Joana Gilbert, Maryline Hellio, Jérémy Rélo (Trégueux)
▪ 1/2 coupe bretagne : Maxime Potte, Donovan Guédin, Mathias Balay (Loudéac)
▪ 1/2 coupe bretagne : Ophélie Clairbaux, Nolhann Friant, Malo Messager (nh)

◦  Cadets
▪ finaliste (qual.France) : Maloo Da Costa, Owen Rélo, Riwan Ladrue (Trégueux)
▪ 1/4 : Ethan Belkir, Ethan Quééméner, Tom Ellena (Jugon Les Lacs)
▪ vainqueur coupe bretagne : Lenny Gautier, Baptiste Guérin, Antoine Biniou (nh)

◦ Minimes
▪ 1/2 : Clément Mehouas, Eden Lefeuvre, Meven Ferchal (Yffiniac)
▪ vainqueur coupe bretagne : Noam Beele, Louka Beele, Ethan Lescaut Le Cardinal
(nh)
▪ 1/4 / Shannon Guédin, Estéban Guédin, Pierre Riquet (Loudéac)

Bravo pour tous vos résultats et merci de votre comportement.
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• Nationaux & Régionaux Jeunes en Bretagne (25+26/6 à Plomelin & Pontivy, le 03/4 à Les-
neven, le 09/7 à Montfort sur Meu et le 10/9 à Chartres de Bretagne). Le Comité va organiser
leurs déplacements vers ces manifestations.
• Journée Jeunes : le CD est toujours à la recherche d’une date et d’un lieu.

• Détection Jeunes le sam 18/6 à Binic : 12 jeunes ont été sélectionné. Cette détection jeunes
est voulu par la fédération pour essayer de rentrer dans le CER.
• Qualification aux CDF : notre ETR nous a indiqué que, suite à une réunion fédérale, il leur a
été proposé, au vu du taux de participation de nos jeunes dans les championnats  départemen-
taux et régionaux, de qualifier une équipe par catégorie dans chacun de nos départements.

▪ Formation Initiateur
• Elle a été réalisée le dim 05/6 au boulodrome de Saint Julien (mis gracieusement à notre
disposition). Les 11 stagiaires présents ont tous obtenus leurs diplomes.

• La prochaine session se déroulera le 03 ou 04/9 dans un lieu qui reste à déterminer (en
essayant d’en faire profiter tous les clubs de notre comité).

▪ Ecoles : 

• Dans le cadre de la convention signée avec l’UGSEL, nous, le CTFR & l’ETD, avont réalisé
une initiation aux enfants des primaires dans les écoles qui en avaient fait la demande (Saint
Léonard de Guingamp, Plouvara, Trévé, Saint Aubin à Yffiniac, Andel). Cela a représenté +
de 1000 km  par mois sur ces deux mois….
• Il y a une forte demande pour l’année prochaine….

▪ Handicap : le club de Dinan, après notre visite, serait très interréssé pour ouvrir une section sport
adapté. Afin d’obtenir des aides de la communauté d’agglomération, nous ferons de notre mieux
pour les aider et j’ai proposé à notre présidente  de signer la convention du sport adapté/comité 22
lors de leur journée porte ouverte où ils recevront les jeunes en situation de handicap.
▪ Projet Associatif et Sportif 

• Des  demandes  de subventions  ont  été  faites  par  le  club  de Plouisy-Guingamp pour les
personnes en situation de handicap et pour l’école de pétanque.
• A la demande de Maryse, des actions à mettre en avant pour obtenir des suventions pour le
cd22pjp ont été proposé. Le PSF de notre CD22 est fait avec des actions, il nous manque juste
le n° de SIRET.

◦ Arbitrage (Didier Canevet)

▪ Pas d’arbitre sur deux concours officiels (les Champs Géraux le 21 mai et Jugon le 6 juin) suite à
l’absence pour raison de santé de l’arbitre prévu. Il n’a pas été possible d’assurer leur remplacement
sur le même secteur.  
▪ Suite à la dernière formation tronc commun, il va y avoir un arbitre à Pleslin. Didier réfléchit au
moment de faire sa formation qui doit être suivie de 4 concours à arbitrer comme stagiaire dans les
4 mois qui suivent la formation. Il va s’entretenir avec Joël Larreur pour trouver le moment le plus
propice. Le cadidat doit passer un examen à l’issue de la formation de 2 jours, en même temps que
la formation BF1 (normalement en janvier 2023, car celle de juin 2022 a été annulée). Didier va
également demander à Thomas Gourlay, CTFR, le contenu des questions à poser pour la validation
de la formation. 

◦ Concours (Etienne Symoneaux)
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▪ Quelques  annulations  de  concours  nécessitent  de  repréciser  les  règles.  C’est  le  comité  qui
autorise ou pas l’annulation d’un concours selon les circonstances. A date, il n’y a pas de sanction
prévue dans le RI pour une annulation intempestive de concours. 
▪ Pour les clubs qui ont bénéficié d’une réduction sur un encart publicitaire à la condition de faire
un concours à points et qui ne le font pas, la réduction consentie sera récupérée en fin d’année.

▪ Suite au sondage fait auprès des régions, il semble que la fédération reste sur 60 ans pour la
catégorie vétérans. Les concours 55 ans & + ne figureraient plus sur les calendriers, ils seraient
considérés comme des animations. 

◦ Championnats des clubs (Etienne Symoneaux)
▪ Etienne propose une refonte des groupes pour le CDC-V (tableaux joints classement 2022 &
proposition 2023) compte tenu du nombre d’équipes important et de la mise en place d’un CRCV. Il
propose 4 divisions au lieu des 3 aujourd’hui ce qui limiterait le nombre d’équipes qui descendent
pour laisser la place à celles qui montent et les journées plateaux à 2 matchs. Cette proposition sera
soumise aux clubs prochainement et discutée lors de la réunion du comité directeur et des présidents
de clubs du mois d’octobre prochain. 

▪ Un junior peut il jouer en CRC ? Oui en CDC et CRC, sauf, si le même jour, est organisé un
CDC Jeunes.

◦ Coupe de France (Christian Robelet)
▪ Consolante : pour centraliser les rencontres, la commission « coupes » a proposé d’organiser les
½-finales (matin) et la finale (après-midi) de la CDF le 19 juin sur le terrain de Breizh Pétanque 22
Ploufragan. Forfait de Plestin les Grèves. Rostrenen rencontrera Pleudihen le matin, puis, en finale,
Jugon Les Lacs contre gagnant du matin.  Les 3 équipes présentes déjeuneront ensemble le midi
avec une formule préparée par Christine Niget. 

▪ Julien Le Coq demande si Plérin peut jouer la coupe de France la semaine suivante. Il lui est
répondu que le club doit avoir l’accord de Perros son adversaire du 3° tour et celui du Comité 22
PJP.  La demande doit être motivée avec des raisons sérieuses.

➢ Questions diverses  

◦ Permanence  juillet/aout  à  la  Maison  des  Sports :  pas  de  permanence  assurée.  Le  courrier  sera
cependant relevé régulièrement. 

◦ Réunion  des  présidents  de  clubs  et  des  membres  du  comité  22  pjp  prévue  le  16/10/2022 :  une
discussion sur la méthode est engagée et sera proposée aux présidents à la prochaine réunion. 

◦ Suite à demande de Ludovic Coquillon, le tableau des calculs des indemnités pour les officiels va être
mis sur le site du CD22PJP. 

◦ Disparition de l’hébergeur Quomodo : Les clubs qui ont hébergé leur site internet sur quomodo doivent
« aspirer » leur site sur un site dédié pour ne pas perdre leurs données. Si Quomodo ne propose pas une
solution via un repreneur de leur société, chaque club et le comité, devront refaire un site chez un autre
hébergeur. La présidente pose cette question au CRB pour savoir si une homogénéïté de l’hébergeur est
préconisée. 

➢ Prochaines réunions du Comité  
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◦ lundi 05/9 & lundi 03/10
◦ dim 16 oct 2022 (& Présidents de Clubs)

Fin de la réunion à 20h20

Fait à Brézillet, le 15 juin 2022 Pour le Comité Directeur du CD22PJP

Maryse DUCHÊNE DROFF Etienne SYMONEAUX
Présidente Secrétaire

CDC-V : proposition divisions et groupes pour 2023 (tableau préparé suivant les résultats 2022)
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