
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 22 PJP du 03 MAI 2022 

Lieu : Visioconférence aux domiciles de chacun Horaire : 18h30 à 20h30

Ordre du jour : 
➢ Approbation du compte rendu du 04 avril 2022 ;
➢ CR de la réunion visio du CRBret. du 22 avril 2022 ;
➢ Point des différentes commissions qui des informations à donner ;
➢ Questions diverses : (elles devaient parvenir à la présidente du comité avant le sam 30 avril 2022 :

✗ Distinctions honorifiques pour 2022 ;
✗ ...

➢ Date des prochaines réunions du CA :
✗ lundi 02/5 (en visio) & lundi 13/6 (en présentiel).

Rédacteurs : Maryse Duchêne Droff & Étienne Symoneaux.

Présents : Maryse Duchêne Droff, Mélanie Maudet, Christine Niget, Martine Raymond, Carole Renou, Didier
Canevet, Robert Durand, Loïc Eymerit, Éric Phelep, Roland Pyron, Christian Robelet, & Étienne Symoneaux.

Absents excusés : Julien Le Coq. 

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

Début de la réunion à 18h30

➢ Ouverture par Maryse Duchêne Droff  , Présidente.

➢ Approbation du CR de la  réunion du 04 avril   :  Le compte  rendu est  approuvé à  l’unanimité  (il  est
disponible sur le site du CD22PJP). 

➢ CR de la réunion visio du CRBret. du 22 avril 2022  

◦ La région Bretagne se prononce majoritairement pour conserver la catégorie vétérans à 60 ans (les
régions doivent faire remonter leur position à ce sujet auprès de la FFPJP)

◦ Championnat tir de précision : tout n’est pas connu à ce jour mais :

▪ Les  clubs  feront  leurs  qualificatifs  en  2022  si  possible  pour  envoyer  les  sélectionnés  au
championnat départemental dont la date n’est pas connue en 2023
▪ Le championnat régional se déroulera le lundi de Pentecôte pour 16 masculins, 16 féminines, et
des juniors

▪ 4 joueurs et 4 joueuses du département iront au championnat régional
▪ Les 4 départements bretons feront leur possible pour organiser ce championnat qualificatif à la
même date et selon les mêmes critères de sélection

◦ Championnat de France handi pétanque 

▪ La région s’interroge sur ce championnat car on a peu de licenciés qui sont détenteurs d’une
double licence 
▪ Plutôt favorable à apporter une aide logistique aux fédérations du sport handicapé ou adapté
selon la demande faite par celles-ci

▪ Loïc Eymerit souligne le manque d’organisation des championnats organisés par ces fédérations
et Roland Pyron ajoute que ces fédérations ne veulent pas se servir de Gestion concours.
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◦ Commission de discipline : Un appel à candidatures est lancé pour remplacer des vacances au sein de
la commission discipline régionale. Les candidatures sont à envoyer au CD22 qui transmettra au CRB

➢ Travaux des différentes commissions   : 

◦ Commission Jeunes : Loïc Eymerit 

▪ Individuel jeunes à Plouisy du 17 avril :
L’individuel Jeunes de Plouisy du 17 avril s’est bien déroulé. Le contrôle d’alcoolémie sur les
coachs n’a pas été effectué car non annoncé en amont.  Tous les résultats ont été affichés sur
le site du CD22 et sur la page FB du comité. Loïc déplore le peu de coachs diplômés et invite
toutes les personnes intéressées à s’inscrire au prochain tronc commun.

▪ Triplette  jeunes le  15 mai  à  Yffiniac :  les inscriptions  sont  en cours.  Le système swiss sera
utilisé.  2 parties limitées en temps le matin, puis 3ème partie en début d’après midi et ½ finales
puis finale.

▪ Journée de sélection sur le site de Binic le samedi 18 juin 2022.
▪ Centre d’Entraînement Régional : les 27 et 28 août à Lamballe.

▪ Convention avec les Écoles et l’UGSEL
1ères séances (5), classe de CM2, à l’école Saint Léonard de Guingamp.

Puis,  en  cours,  classe  de  CM1  avec  un  EPADH  de  Pabu  (4  séances  dont  une  en  inter
générationnelle). Il y a un problème de comportement avec un des élèves.
Le jeudi 12/5, 2 classes à Plouvara avec l’aide de Martine Raymond et Michel Burlot.

Les 03, 10 & 24/6, 3 journées entières à l’école saint Aubin à Yffiniac.
Les 14 & 21 juin, 2 après-midi à Andel.

Les 31/5, 09 & 16/6, les après-midi à Trévé.
Le 20/5, à Ergué Gabéric, rassemblement UGSEL de 1500 enfants, avec 50 enfants par heures
sur des ateliers pétanque.

▪ UNSS
le rassemblement prévu en cette fin d’année scolaire a été annulé (pas assez de volontaires).
Le conseil départemental nous a proposé de participer à un biathlon au rassemblement des
collèges prévu en septembre 2022 à Guerlédan. OK, si des emplacements  convenables nous
sont alloués. Des proposition vont lui être soumises.

▪ Un point sera fait pour l’année scolaire 2022/2023

▪ Les sélectionnés du CER devront effectuer des concours nationaux (liste reçue). Les clubs sont
intéressés pour en faire. Nous en parlerons un peu plus lors du championnat triplette, mais quelques
clubs n’enverront aucune équipe.
▪ Lors de la venue du CTFR à Plouvara, Martine Raymond, Thomas Gourlay et Loïc Eymerit se
réuniront pour mettre en place le développement de la pétanque dans les structures de loisirs. Pour
l’instant,  ce  des  centres  péri-scolaires  de  Pordic,  Lantic  et  Trégomeur  qui  sont  ciblés,  mais
également Lamballe pour des sections d’âge différent. Le démarrage des actions se fera entre le 15
septembre et le 1er octobre 2022.

▪ En parallèle de cette réunion, Martine Raymond va demander à Thomas Gourlay de l’épauler sur
un concours Féminin/jeunes dans le cadre de la commission développement de la pétanque.  Un
courrier pourra être fait par le CD à l’ensemble des féminines quand les actions seront davantage
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déterminées. .
▪ FFSA,

Ce  samedi  30/4  à  Trégueux,  une  rencontre  régionale  a  été  organisé  dans  un  esprit  de
convivialité, mais également de compétition. Les bénévoles de Trégueux ont été heureux de
recevoir ces personnes en situation de handicap. Le club devrait être disposé à s’investir pour
les accueillir au vu du plaisir affiché par leur président.
Ne pas oublier la signature de la convention CDSA 22 / CD22PJP le week-end du 14 et 15/5 à
Yffiniac.

▪ FFH
Ce lundi 02/5, 6 personnes ont été reçues pour la pré-formation d’arbitre de la « BOCCIA ». Il
y a eu d’excellents retour de la part des personnes qui ont effectué cette formation.
Il faut se concerter afin de connaître leurs différents calendriers et formations pour ne pas
télescoper lorsqu’ils demandent des services (immédiat).

◦ Formation
Une formation « Tronc Commun » est  prévu le  dim 05/6  au boulodrome de Saint  Julien.
Merci de le faire savoir autour de vous.

Deux formations PSC1 sont prévues à la Maison des Sports à Ploufragan :
▪ Sam 21/5 par la Croix Blanche ;
▪ Sam 09/6 par le CDOS. 

◦ Commission championnat qualificatif
▪ Les différents championnats du mois d’avril se sont déroulés sans problèmes particuliers. Les
contrôles d’alcoolémie ont été effectués ainsi que les contrôles de boules. 

▪ Les nouvelles tenues pour les championnats de France seront présentées au congrès selon le
souhait d’un président de club. Aussi en 2022, les anciennes tenues seront utilisées. 

◦ Commission concours
▪ Etienne alerte sur les annulations de concours officiels à points (Etables, Le club de l’Orme,
Binic). Ces clubs devront motiver ces annulations comme cela est prévu au règlement.  Les dates
concernées sont le 28 mai pour Etables, le 25 juin pour le club de l’Orme et le 20 août pour Binic. 

◦ Le point financier présenté par Éric ne présente pas de remarques particulières. Voici le point au 03/5 :

▪ Compte courant = 6252,46€ (5994,56€ après que toutes les factures soient débitées).
▪ Livret = 75473,09€. 

➢ Questions diverses   : 

◦ Distinctions honorifiques : Les demandes doivent être remontées et envoyées au CRBretagne qui les
valide et les transmet à la FFPJP avant le 13 juillet 2022. Si des clubs veulent distinguer des bénévoles,
merci de faire remonter les noms au CD22PJP.

◦ Nombre de licenciés du CD22 : 1761 (1672 en 2021) / Nombre de mutations : 173

◦ Le CD22PJP a obtenu, suite au dossier constitué par la présidente, une subvention de 1600€ pour son
fonctionnement par le département. Un autre dossier constitué sera examiné en novembre pour une autre
subvention. 
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◦ Un point est également fait sur les 2 concours régionaux qui ont eu lieu en avril à Ploufragan, organisé
par Breizh pétanque 22 Ploufragan et à Jugon Les Lacs.  Les 2 régionaux ont été mis en opposition à des
championnats qualificatifs dans les départements limitrophes. Ce point sera signalé au CRBretagne.

➢ Prochaines réunions du Comité   : lundi 13/6 (en présentiel) et lundi 05/9.

Fin de la réunion à 20h30

Fait à Brézillet, le 04 mai 2022 Pour le Comité Directeur du CD22PJP

Maryse DUCHÊNE DROFF Etienne SYMONEAUX
Présidente Secrétaire
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