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

COMITÉ DÉPARTEMENTAL des CÔTES d'ARMOR PJP

RÉSUMÉ des POINTS IMPORTANTS et des DÉCISIONS PRISES lors de la
RÉUNION du CoDir.22 PJP du 16 octobre 2022 

Lieu : Salle Roger Ollivier, 13 rue du Stade, 22190 PLERIN Horaire : 9h à 12h15

Rédacteurs : Maryse Duchêne Droff, & Étienne Symoneaux / Présents : 25 clubs/26, Maryse Duchêne Droff, Mélanie 
Maudet, Christine Niget, Martine Raymond, Carole Renou, Robert Durand, Loïc Eymerit, Julien Le Coq, Éric Phelep, 
Roland Pyron, Christian Robelet, & Étienne Symoneaux / Absents excusés : Club de Loudéac, Didier Canevet. 

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

Classification : changement en 2023 : honneur de 3 ans à 2 ans, création d’une catégorie non classée, ... 

Championnat Tir de Précision (TDP) : Pas de certitude sur le maintien du champ.France et région TDP, mais le CD22
maintient la sélection des joueurs dans les clubs en 2022 et le champ.22 (qualif. au champ.régional) en 2023. Les juniors
passant seniors l’année suivante doivent participer à la sélection senior en 2022 dans les clubs pour pour participer aux
champ.22 en 2023.

Championnat Doublette Jeu Provençal (D.JP) : un championnat 22 D.JP se déroulera le dernier week-end d’avril avec une
place directe au France pour l’équipe championne. Les référents de chaque école de pétanque et organiser une réunion
pour créer une émulation pour l’apprentissage du Jeu Provençal dans nos écoles

Championnat Régional des Clubs Vétérans (CRC-V) : le CRC-V devrait passer à 2 groupes de 7 en 2024 avec la montée
de 8 équipes et la descente de 2 équipes., Cela doit être voté au congrès régional 2022.

Championnat des Clubs Jeunes (CDC-J) : le CDC-J devrait se dérouler en début d’année 2023.

Qualificatif aux Ch.France Triplette Jeunes : c’est le championnat régional qui est qualificatif aux France TJ.

Formation initiateur : sam 03 décembre 2022 au boulodrome de Jugon les Lacs. 

Formation BF1 : mi-janvier en même temps que la formation d’arbitre !!!!!!!

Convention     : les conventions avec les deux Fédérations Sport Adapté et Handisport devraient être signées  lors de la
journée handivalide du samedi 29 octobre à Plouisy.

Journée  promotion  pétanque  «     un  adulte,  un  enfant     »   :  18  décembre  2022  après-midi  à  Lamballe,  organisation
commissions jeunes et féminines. Inscription gratuite. 3 rotations d’une heure, composées de 30 minutes de parties et de
30 minutes d’ateliers. Ambiance Noël 

Championnat des Clubs : l’expérience de 2 rencontres en 1 journée ne sera pas renouvelée. Une modification des groupes
et divisions va être proposée. Attention, si la dernière journée ne change rien au classement du CRC-F, il devrait y avoir 3
équipes du CRC-F à descendre dans le CDC-F.

Coupes de France des clubs : 3° tour : Trégueux recevra Bannalec pour le 30/10/2022.

Discipline : Appel à candidature pour combler 2 places à la commission de discipline.

Congrès : la seule élection concerne celle du médecin, votes sur les mises à jour des règlements sportifs et intérieur,
réunion avec vérificateurs aux comptes (Rostrenen) le lundi 07/11/2022, tarifs 2022 reconduits en 2023, proposition de
modification du nombre de divisions et de groupes dans le CDC + le CDC-V.

Engagement républicain (Maryse) : il va être envoyé par mail à chaque club qui devra le remettre signé en même temps
que la  demande  d’affiliation  pour  2023.  La démarche est  rendue obligatoire  par  la  loi  du 24  août  21 pour  chaque
organisme recevant une subvention.

Fait à Brézillet LE 16 octobre 2022 Pour le Comité Directeur du CD22PJP

Maryse DUCHÊNE DROFF Etienne SYMONEAUX
Présidente Secrétaire
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