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COMITÉ DÉPARTEMENTAL des CÔTES d'ARMOR PJP

RÉSUMÉ des POINTS IMPORTANTS et des DÉCISIONS PRISES
lors de la RÉUNION du CoDir.22 PJP du 03 octobre 2022

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

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

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

➢ Résumé CR CoDir   : pour parfaire l’information des licenciés, en + la mise en ligne des CR de ses réunions mensuelles, le Comité
22 décide d’éditer un relevé des points importants et des décisions prises et de le faire paraître sur le groupe facebook du comité.

➢ CNC-V finales  (25  au  25/10)   :  Le  CRBretagne financera  le  déplacement  de  Lamballe  à  St  Pierre  Les  Elbeuf :  2000€ max
/justificatifs.

➢ Ch.France   : L’équipe de Trégueux sera présente au 2ème tour.

➢ Ch.22 DJ     : champions   : Juniors Lamballe / Cadets Jugon / Benjamins-Minimes Plouisy.

➢ CRC jeunes   des 01+02/10 à Pontivy : Cadets/juniors le 22 2ème -  Benjamins/minimes le 22 3ème.

➢ La journée jeunes   devrait se dérouler le sam 15/10 au boulodrome de Lamballe.

➢ CDC jeunes 2023   : Didier Canevet va voir lors de la prochaine réunion des arbitres l’éventualité d’une prestation gratuite tout en
gardant les frais de déplacement.

➢ Tenues des équipes non homogènes   : les clubs qui ont des ententes pour leurs jeunes doivent décider entre eux quelle tenue,
homogène, vont porter les enfants lors différents championnats des clubs et championnats qualificatifs (ou non).

➢ Biathlon des collèges 22 UNSS et UGSEL   à Guerlélan, très belle organisation : 300 enfants ont été accueilli.

➢ Des interventions dans 8 écoles privées   seront programmées fin 2022 et début 2023.

➢ La formation tronc commun   est prévue le samedi 03 décembre.

➢ Les conventions avec les deux Fédération Sport Adapté et Handisport   devraient être signées le samedi 29 octobre à Plouisy.

➢ Championnat doublette vétéran   : à Rostrenen (23/9) : Champions : Patrick Lesne et Daniel Hamon (Lamballe).

➢ Qualificatif tir de précision   : le CD22 se prononce majoritairement contre la proposition des régions consistant à ne pas organiser
de sélections départementales et  régionales et  à prendre une personne dans chaque équipe championne qualifiée au France (soit
triplette, soit doublette, soit individuel) pour lui faire faire l’épreuve de championnat de France de tir de précision en même temps que
le championnat où l’équipe est sélectionnée.

➢ Une formation sur les listes spéciales pour inscriptions aux championnats 22   sera organisée prochainement.

➢ La maquette du calendrier 2023   a été transmise aux clubs / Régionaux : seul Lamballe ok (16/9/2023).

➢ Championnats  doublette  provençal   :  à  l’unanimité,  le  CD22 décide  de  demander  une  place  au  France  pour  le  doublette  jeu
provençal. Le CD22 va organiser un championnat qualificatif départemental de doublette jeu provençal les 08 et 09 avril 2023.

➢ Championnats Qualificatifs Régionaux   : en 2023, le CD22 va organiser les championnats régionaux.

➢ Mises à jours  règlements   (intérieur  (en cours),  sportif  championnats,  sportif  CDC, sportif  CDV, …) :  Etienne va envoyer la
maquette aux clubs avant la réunion des présidents de clubs du 16/10/2022.

➢ Ordre du jour de la réunion du dim 16/10/2022   (Présidents & Comité 22 PJP) dont la demande pour l’organisation prochaine d’un
Championnat de France.

➢ Congrès du dim. 27/11/2022 à Dinan   (dont votes et élection Médecin au Comité 22 PJP).

➢ Concours J+F dim.18/12/2022   : les commissions féminines et jeunes vont se réunir pour en définir la formule et l’organisation.

➢ Démission du président du «     pétanque club de la Baie.  

Fait à Brézillet le 05 octobre 2022 Pour le Comité Directeur du CD22PJP

Maryse DUCHÊNE DROFF Etienne SYMONEAUX
Présidente Secrétaire
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