
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 des PRÉSIDENTS de CLUBS et
du COMITÉ 22 PJP du 07 MARS 2022 

Lieu : Visioconférence aux domiciles de chacun Horaire : 18h30 à 21h20

Ordre du jour : 
➢ Approbation du CR de la précédente réunion ;
➢ Retour sur le congrès national en visio du 26/2 ;
➢ Désignations des délégué(e)s aux championnats de France ;
➢ Désignation des personnes, membre(s) du Comité, habilitées pour effectuer les contrôles d’alcoolémie ;
➢ Interventions des responsables des différentes commissions ;
➢ Questions diverses : elles devaient être tranmises à la Présidente avant le 05 mars 2022 

✗ Accompagnement financier des sportifs de haut niveau par le Comité 22 ;
➢ Date de la prochaine réunion du CA

Rédacteurs : Maryse Duchêne Droff, & Étienne Symoneaux.

Présents : Maryse Duchêne Droff, Mélanie Maudet, Christine Niget, Martine Raymond, Carole Renou, Didier
Canevet,  Robert  Durand,  Loïc  Eymerit,  Julien  Le  Coq,  Éric  Phelep,  Roland  Pyron,  Christian  Robelet,  &
Étienne Symoneaux. Absents excusés : 0 Absents non excusés : 0

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

Début de la réunion à 18h30

➢ Ouverture par Maryse Duchêne Droff  , Présidente.

➢ Approbation du CR de la précédente réunion   : le CR est approuvé à l’unanimité des présents. 

➢ Retour sur le congrès national en visio du 26 février 2022   

Le congrès s’est déroulé en visio de 8h20 à 19h20 avec une interruption pour le déjeuner. La journée a dé-
buté par l’AG de la SAOS promo pétanque puis par le congrès de la FFPJP. Les notes prises par Maryse
ont été transmises aux membres du comité et aux présidents de club avec invitation à demander des préci-
sions ou à poser des questions. Une mesure mise en place en 2023, la catégorie vétéran avancée à 55 ans a
fait débat car des Comités Départementaux ont reproché à la fédération de ne pas soumettre cette décision
au vote. Il a également été question de l’évolution du classement avec l’introduction d’une catégorie de
joueur non classé qui constituerait  le socle, puis une catégorie promotion, honneur et élite. Ce socle serait
constitué de licenciés qui ne participent pas à des manifestations sportives à points.  Toutes les présenta-
tions de la fédération vont dans le sens d’une professionnalisation des structures, des clubs, de la forma-
tion, etc… Les salariés embauchés par la fédération sont là pour leurs compétences mais ce sont les élus
qui sont décisionnaires. 

➢ Positionnement des membres du comité pour être délégués des championnats régionaux et de France  

Les délégués qui assureront cette mission pour la première fois auront une mise à niveau de l’information
sur les tâches à effectuer ainsi que sur la gestion d’un championnat sur gestion concours sur demande. Ca-
role Renou est intéressée. Maryse et Martine sont disponibles pour cette mise à niveau.

Comité Département des Côtes d’Armor PJP – CD22PJP – Maison des Sports – 18, rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN
cd22@petanque.fr – Présidente : Maryse DUCHÊNE DROFF – 06 85 40 64 70 page : 1 / 6

mailto:cd22@petanque.fr


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 des PRÉSIDENTS de CLUBS et
du COMITÉ 22 PJP du 07 MARS 2022 

26/5 35 Fougères Eric Phelep DSM 27+28/8 24 Bergerac

26/5 35 Fougères Mélanie Maudet ISF 27+28/8 24 Bergerac Mélanie Maudet

27/5 35 Fougères Martine Raymond TV 06+07/7 09 Ax Les Thermes Carole Renou

28/5 35 Fougères Didier Canevet TSM
TSM

18+19/6
18+19/6

24 Bergerac 1
24 Bergerac 2

Martine Raymond
Roland Pyron ?

28/5 35 Fougères TSF 16+17/7 71 Chalon /Saone Martine Raymond

29/5 35 Fougères Martine Raymond DSMX 25+26/6 19 Brive Christian Robelet

04/6 29 Gouesnou Loïc Eymerit TJ 20+21/8 07 Bourg St Andéol Loïc Eymerit

04/6 29 Gouesnou Christian Robelet TS Promo 09+10/7 09 Ax Les Thermes Julien Le Coq

05/6 29 Gouesnou Christian Robelet DSF 23+24/7 09 Lavelanet Christian Robelet

05/6 29 Gouesnou Christine Niget ISM 23+24/7 09 Lavelanet Christine Niget

➢ Désignation des personnes, membres du comité, habilitées pour effectuer les contrôles d’alcoolémies   

À l’exception de Christine, Didier & Étienne, les membres du comité seront habilités par Maryse, Prési -
dente.  En amont de chaque championnat, le contrôle d’alcoolémie sera mis en place le dimanche. Si le
médecin est disponible, habilité par le comité, il fera le contrôle au niveau des ¼ de finale. S’il n’est pas
disponible, une personne du comité habilitée, le fera. Le délégué du comité pour le championnat  ne sera
pas la personne qui effectuera le contrôle mais elle pourra signer en plus du médecin l’attestation délivrée
au  joueur.  

A la question posée sur la difficulté d’exclure une équipe dont un des membres est positif au-delà du seuil
accepté après encore 20 minutes et un deuxième contrôle, la présidente répond que ce cas est prévu dans
le règlement et que le règlement doit être appliqué. L’information du contrôle d’alcoolémie est faite en
amont. Il y aura sans doute des situations difficiles mais il faudra les assumer. 

➢ Interventions des responsables des différentes commissions  

◦ Commission sur les calendriers

Etienne a fait imprimer un supplément au calendrier qui concerne les championnats des clubs. Hors
réunion, la distribution de cet opuscule sera faite par secteur, Etienne pour le Trégor, Julien pour le
centre et Maryse pour l’Est.

Etienne explique le déroulement des journées à 2 rencontres (matchs) qui débuteront à 9h30 :
1er match : jet du but à 9h30 (TàT, puis D), pause à midi, reprise vers 13h30 (T) ;
2ème match : jet du but vers 15h (TàT, puis D, puis T) ;
Ce déroulement est possible car prévu dans le règlement fédéral à l’article 5 : « Pour alléger
le calendrier en diminuant au possible le nombre de dates nécessaires, les journées qui se dé-
roulent sur une même date ou week-end peuvent comprendre 2 ou 3 matchs sur chaque site. »

Le championnat individuel jeunes va être avancé d’une journée (dimanche 17 avril) afin de ne pas
percuter un concours annuel récurent de Trégueux qui a lieu le lundi de Pâques et pour permettre la
participation des jeunes de Trégueux. 

◦ Commission des féminines
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Carole, Martine et Mélanie se sont réunies le 2 mars pour proposer des actions dans le but de déve-
lopper la pratique de la pétanque féminine. Elles proposent d’intégrer dans le calendrier 2023 un
challenge sur plusieurs journées qui intègrerait des féminines, des jeunes, autour de rencontres de
pétanque mais également d’ateliers animés par des champions de pétanque.  Loïc fait remarquer que
2022 est une année ou la pétanque féminine doit être mise en avant, aussi il propose d’intégrer ces
journées dès 2022. Au vu du calendrier déjà chargé, il peut être demandé à des présidents de clubs
s’ils accepteraient en 2022 de transformer un de leurs concours en rencontre exclusivement fémi-
nines, sans concours masculin en parallèle, car les différentes programmations de concours mascu-
lin et féminins se soldent souvent par un nombre dérisoire d’équipes féminines engagées.  Une de-
mande va être portée en ce sens par Maryse auprès des présidents de club.  A la question posée sur
le budget pour les féminines, Maryse répond qu’un budget de 1700€ a été prévu pour 2022, qu’il est
indicatif. Il pourra être revu à la hausse en 2023 en fonction du chiffrage des actions prévues. 

◦ Commission sur l’arbitrage

Le corps arbitral du Comité 22, en présence d’Yvon Larreur, arbitre national, de Didier (Canevet),
arbitre régional et Loïc (Eymerit), ETD, s’est réuni le 26/2 à Yffiniac, mises en situation théorique
(matin et après-midi), puis mises en situation pratique (en milieu d’après-midi). Un briefing a eu
lieu à 17h00.  Didier regrette le peu de participation orale lors de ce briefing, cela aurait évité peut-
être la situation actuelle avec l’un de nos arbitres.

L’attribution des concours a été faite et le planning mis en ligne sur le site du comité 22. Des ar-
bitres n’ont pas de concours attribués pour l’instant suite à un retard dans la prise de licence ou à un
défaut de pass vaccinal. La situation pourra être revue quand les règles sanitaires évolueront mais ce
seront les arbitres eux-mêmes qui pourront céder quelques-uns de leurs arbitrages au profit de leurs
collègues. 

La mise à jour de tous les documents relatifs à l’arbitrage et aux divers règlements sont également
sur le site du comité 22. 

◦ Commission jeunes & éducateurs

▪ Championnat Départemental des Clubs Jeunes

1ère journée des CDC J le 27/2 à Yffiniac. 8 équipes cadets/juniors réparties en 2 groupes et 4
équipes benjamins/minimes.  Présence de Didier Canevet et des 5 arbitres stagiaires. Les ré-
sultats et classements sont disponibles sur le site du CD22 et sur le groupe FB du comité. 

2ème journée à Loudéac le 06/3.  Comme à Yffiniac, l’homogénïté des tenues est différemment
respectée. Une demande va être faite aux présidents de clubs concernés. 

3ème journée pour les cadets/juniors à Jugon les lacs le 13/3. 

4ème journée pour les 2 catégories à Trégueux le 27/3 et rencontres finales pour connaître les
vainqueurs qui participeront au CRC jeunes. 

▪ Formation

Le 05/6, formation tronc commun, il faudrait au moins 20 participants. Merci aux présidents
de faire de la publicité pour cette formation.  Les membres du comité directeur qui n’ont pas
suivi cette formation peuvent également s’y inscrire. 

Formation BF2 à Challans en Vendée en octobre.
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Formation BF1 en juin normalement

Loïc Guedin, Loudéac, a obtenu son BF1. 

UGSEL : une formation des professeurs a été faite le 02/3 avec Thomas Gourlay mais égale-
ment Loïc Eymerit, Jean Paul Thomas, responsable de l’école de pétanque d’Yffiniac et Ro-
bert Durand, son président. 

Loïc Eymerit a fait une première initiation de pétanque à l’école ST Léonard de Guingamp sur
une série de quatre séances. 

Début 2023, l’UGSEL recherche un lieu qui pourrait accueillir 1500 élèves avec environ 500
élèves pour jouer à la pétanque. 

UNSS : Le Comité 22 participe à une journée de rencontre dans le bois de Plédran avec une
quarantaine d’enfants le 16 mars. 

◦ Commission handicap  : 

Signature possible d’une convention avec le sport adapté lors de leurs championnats le 30/4 à Tré-
gueux.

Handisport : réunion le 14/3 prochain avec la section sourds et malentendants pour avancer sur une
convention. Demande du prêt d’un arbitre pour le 26/3, pour une journée de championnat à Bré-
zillet. 

➢ Questions diverses   

◦ Projet associatif du Comité 22 :  il est prévu pour l’olympiade en cours. Il a été initialisé par Roland
Pyron, mis à jour partiellement par Maryse qui souhaite en faire un projet collectif. Il va être envoyé aux
membres du comité pour un travail commun de définition des axes d’action. Loïc propose de mettre l’ac-
cent sur des événements autour des féminines. 

◦ Club de Plouisy : M. Coquillon peut-il arbitrer à Plouisy ? Mr Coquillon doit se rapprocher de l’ar-
bitre qui est prévu à Plouisy pour voir si celui-ci veut lui en céder. 

◦ Questions diverses de Loïc sur l’homogénéïté des tenues d’arbitre
Les règles arbitrales ne précisent pas que les tenues des arbitres sur un terrain doivent être homo-
gènes. Pour autant, le comité directeur veut bien renouveler des tenues qui ne sont pas de la marque
UHLSPORT (les polos), mais elles sont indisponibles pour le moment sur le site de vente de  promo
pétanque. 
Didier précise qu’il faudrait une tenue intermédiaire entre « gros »blouson d’hiver et le « k-way ».
Un blouson style waterproof serait idéal pour tout le monde. 

◦ Décès Jean-Claude Le Roux
Maryse évoque le décès de Jean Claude Leroux, président pendant plus de 20 ans du club de la Pé-
tanque Ploufraganaise.  Elle est allée faire une visite au funérarium de ST Brieuc et a déposé une
composition florale au nom de la pétanque du département. Elle a pu partager quelques instants
avec Madame Leroux.
Une minute de silence est respectée pendant la visio en mémoire de Jean Claude Leroux. 
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◦ Dossier pour un boulodrome à Saint Brieuc. 
Jean Coslay a sollicité l’aide du CD22PJP et de Thomas Gourlay pour monter un dossier de de-
mande de boulodrome à la Ville de Saint Brieuc qui s’appuierait sur la réhabilitation du hall Kervi-
sic et sur l’utilisation du terrain attenant. Maryse va réunir les présidents de club de la communauté
de communes de Saint Brieuc pour savoir s’ils veulent être partie prenante pour monter un projet
collectif. On peut aussi associer la section des sourds et malentendants qui s’entraîne dans ce hall
ainsi que les médecins. 

◦ Accompagnement financier des sportifs de haut niveau par le Comité 22

Maryse souhaite que le comité directeur se positionne sur l’accompagnement financier des sportifs
de haut niveau. Elle indique qu’il s’agit d’une posture à adopter pour montrer la prétention du dé-
partement à accueillir et à faire évoluer les talents dans le département, jeunes, féminines et sportifs
masculins.  Aucun département pour l’instant n’a proposé de convention à un sportif de haut niveau.
Maryse pense que nous pourrions être pilote sur ce projet. Elle se propose de rédiger une conven-
tion qui pourrait être proposée aux personnes qui sont reconnues de haut niveau par la fédération.
Cette convention stipulerait les contreparties au soutien financier du département de la part du ou de
la licencié-e- de haut niveau. Maryse pense plus à un forfait annuel. Plusieurs membres du coDir
sont plus sur un remboursement sur facture.  Le montant de l’aide n’est pas tranché pendant cette
réunion. La présidente propose de rédiger un projet de convention, de le partager avec les membres
du coDir pour réaction, et de prendre une décision finale sur un prochain comité. 

Il est rappelé à cette occasion que le Comité 22 mettra en place également une aide financière pour
aider des équipes de jeunes du département à faire des nationaux. 

◦ Questions de M.Ludovic Coquillon 

1°) conformément à l’article 36 du règlement administratif et sportif de la FFPJP, le médecin doit-il
être élu du Comité Directeur pour réaliser les tests d’alcoolémie ? 

Le médecin n’est pas forcément un élu d’un comité, par contre il doit être habilité par celui-ci.

2°) Le test d’alcoolémie réalisé le 20/2 dernier lors du championnat triplettes mixtes est-il valide ? 

Le Comité 22, comme il s’y était engagé, a initié les contrôles d’alcoolémie lors de ce cham-
pionnat. Le contrôle a été fait de façon régulière, par un médecin,  avec un appareil homolo-
gué et en suivant la procédure de la fédération. 

3°) Avez-vous l’intention d’habiliter un ou plusieurs membres du Comité Directeur pour répondre à
l’engagement de Madame la Présidente (PV 17/10/21) de réaliser des contrôles selon les procédures
de la FFPJP sur les championnats qualificatifs au France, voire plus ? 

La réponse à cette question est dans le présent compte rendu. 

4°) Quelles sont les dispositions retenues pour faire respecter l’homogénéïté des tenues lors des pro-
chains championnats ? 

Suite au rapport rédigé par l’arbitre principale du championnat triplette mixte et de celui du
délégué du Comité 22 de ce même championnat, un mail a été envoyé à tous les présidents de
club pour les alerter sur le sujet. Un autre mail rappellera aux présidents avant le prochain
championnat le règlement à tenir. En début de championnat, l’arbitre principal fera le tour des
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terrains avec le délégué du Comité 22 et demandera aux équipes non homogènes de se mettre
en conformité avec le règlement. Si tel n’est pas le cas, le jury se réunira avec la possibilité de
prononcer l’exclusion de la ou des équipes concernées. 

5°) A quelle date et sur quelles compétition  les 5 nouveaux arbitres ont-ils-réalisé leur premier arbi-
trage en compagnonnage avec le référent du Comité 22 ?  

Compte tenu du long rapport envoyé au CD22 par Ludovic Coquillon sur ce sujet, et même si
j’ai la réponse à cette question, M. Coquillon se  déplacera au siège du comité à une date qui
lui sera précisée  pour y rencontrer la présidente du comité, qui sera accompagnée de Mon-
sieur Robert Durand. 

6°) Les dispositions de l’annexe 1 du guide de l’arbitrage ont-elles été scrupuleusement respectées ?

La formation a eu lieu le dernier weekend de janvier, dans le bureau du Comité 22 avec au
programme une mise en situation sur la pétanque, le jeu provençal et le tir de précision. D’un
commun accord avec le CTFR et le Comité Directeur, il n’y a pas eu d’examen à l’issue de la
formation puisqu’ils ont régulièrement passé et obtenu  le tronc commun.

➢ Prochaines réunions du Comité  

◦ lundi 04 avril 2022
◦ lundi 02 mai 2022

Fin de la réunion à 21h20

Fait à Brézillet le 12 mars 2022 Pour le Comité Directeur du CD22PJP

Maryse DUCHÊNE DROFF Etienne SYMONEAUX

Présidente Secrétaire
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